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ATTENTION : Fermeture des bureaux
de l’Administration communale
Les bureaux seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre 2015 ainsi que les 1, 2 janvier 2016
Les permanences reprendront le samedi 9 janvier de 9h à 12h
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
Les bureaux sont donc FERMES
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
entre 12h et 16h.

Les dates de collecte de sang à Berloz en 2016...
Parce que le don de sang est vital, parce que le sang c’est
la vie, partageons-le avec ceux qui en ont besoin... Voici les
dates des prochaines collectes organisées par la Croix-Rouge
dans notre commune :

Le jeudi 21 janvier 2016
Le jeudi 21 avril 2016
Le jeudi 28 juillet 2016
Le jeudi 20 octobre 2016
De 17h00 à 19h30
A l’Ecole communale de Berloz rue des Ecoles, 7 à 4257 Berloz

Kits d’analyse du sol
Vous souhaitez réaliser un potager dans votre jardin ?
Comment savoir si votre parcelle de terre ne présente pas
de déséquilibre en minéraux et oligoéléments qui constitueraient un frein à la pousse de vos légumes ?
La Station provinciale d’Analyses agricoles vous propose
d’analyser la terre de votre potager, pelouse ou jardin
d’agrément afin de permettre les bons ajustements pour
mieux la fertiliser.
Trois types d’analyses sont proposés :
• Une analyse standard des minéraux, du pH et de l’humus. Cette analyse permet de procéder aux opérations
nécessaires pour améliorer la fertilité et comprendre les
problèmes de culture afin d’agir de façon opportune ;
• Une analyse des oligoéléments, tels que le cuivre, le zinc,
le fer ou le sodium. Elle permet de détecter les déséqui-

libres au niveau du sol et d’améliorer la qualité des récoltes.
• Une analyse des métaux lourds, tels que le cadmium, le
plomb, le cuivre ... Cette analyse est utile si vous suspectez
une contamination de votre terre qui aura un impact sur
la qualité de vos légumes. En effet, les potagers peuvent
être pollués par des métaux lourds en lien avec le passé
industriel de la région, le trafic, des pratiques culturales
anciennes ...
Pour information, des kits de prélèvement de sol sont mis
gratuitement à la disposition des citoyens à l’Administration communale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Laboratoire provincial d’Analyses agricoles au 085/24.38.37 ou
spaa@provincedeliege.be
Site internet : www.provincedeliege.be/fr/spaa
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taxes de Corswarem
Travaux de rénovationinfo
à l’école
La commune de Berloz a obtenu des subsides dans le cadre
du projet UREBA exceptionnel visant à l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments abritant l’école
maternelle de Corswarem.

Les autres travaux seront effectués dans le courant du premier semestre 2016, essentiellement durant les périodes
de congés scolaires afin de perturber le moins possible l’organisation des cours.

Ce projet prévoit le remplacement de 14 châssis de portes
et fenêtres, le remplacement complet du système de chauffage et l’isolation de la toiture.

Ensuite, il restera à réaliser des aménagements intérieurs,
principalement au niveau du dernier local, afin de pouvoir
accueillir, dès la rentrée de septembre 2016, les enfants
dans une classe entièrement rénovée.

La première phase des travaux vient d’être réalisée En
effet, les châssis de portes et fenêtres ont été remplacés.

Béatrice MOUREAU
Echevine de l’aménagement du territoire

Remerciements concert d’automne
Le vendredi 23 octobre dernier, nous organisions notre 10ème Concert Automnal en
l’église Saint-Victor de Corswarem et nous
avons pu, une nouvelle fois, compter sur un
public nombreux que nous tenons à remercier
pour leur présence, leurs applaudissements
et l’ambiance chaleureuse.
Nous profitons également de ces quelques
lignes pour adresser nos plus vifs remerciements à Rhonny Ventat et son ensemble
Saxacorda ainsi qu’aux élèves de l’Académie
de Waremme et leurs professeurs (Fabienne
Pétrisse, Wendy Piette et Régine Logen) qui
ont su nous régaler de leurs musiques et leurs
textes. Ils ont su nous transmettre les valeurs
de la liberté d’expression si importante dans
notre vie quotidienne.
Bien sûr, tout cela n’aurait pas été possible sans le support de nos sponsors, que nous remercions vivement !
Mettre une telle organisation en place sans le soutien de
quelques-uns ne serait pas possible ! Alors MERCI à eux,
au Centre Culturel de Waremme, à la commune de

Berloz, au curé de la paroisse et à la fabrique d’église.
Merci également aux bénévoles qui ont participé aux préparatifs et à la soirée ainsi qu’à Denis pour l’éclairage !
MERCI!
Le comité des Fêtes de Corswarem
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Des sacs réutilisables à votre disposition !

Les sacs réutilisables constituent une alternative durable
aux sacs plastiques jetables.
Dans le cadre des actions locales de prévention en vue de
réduire notre quantité de déchets, Intradel et votre commune ont décidé de lutter contre le fléau des sacs plastiques jetables, avec le soutien de la Région Wallonne et
de Fost Plus.
Pratique et peu coûteux, le sac en plastique s’est imposé
dans notre consommation quotidienne comme étant l’emballage idéal lors de nos courses. Au supermarché, cet
emballage tend à disparaître au profit du sac cabas réutilisable ou de caisses. Pourtant, lors des achats chez nos
petits commerçants (boucherie, pharmacie, boulangerie
…), le sac jetable est toujours une référence, voire un
automatisme.

constitués d’emballages ? C’est pourquoi Fost Plus s’est
associée à l’action pour vous rappeler, une fois à la maison, que le tri des PMC contribue aussi à soulager votre
poubelle et l’environnement. Comme vous le savez, les
sacs plastiques vont dans la poubelle résiduelle, contrairement aux bouteilles et flacons en Plastique, les emballages
Métalliques et Cartons à boissons qui vont dans le sac bleu
PMC.
A votre tour, devenez un citoyen engagé : muni de votre
alternative réutilisable, refusez les sacs jetables et visez
juste pour le tri de vos déchets !

Ces sacs, d’une durée de vie limitée, alourdissent considérablement nos poubelles ! Pire, on les retrouve souvent le
long de nos routes où ils mettront de 450 à 800 ans avant
de se dégrader.
Alors, sans plus attendre, demandez votre sac shopping
réutilisable disponible auprès de votre administration communale (dans les limites du stock disponible). Ils sont destinés à vous accompagner auprès des commerces de proximité (librairie, boulangerie …) dans vos achats quotidiens.
Grâce à son pliage facile, plus d’excuses pour l’oublier à
la maison : vous pourrez l’emporter dans votre sac ou le
glisser dans la boîte à gants de la voiture pour toujours
l’avoir sous la main !
Saviez-vous que 50% du volume de votre poubelle sont

Pour le futur
continuons à bien trier
Ces dernières années, Fost Plus a lancé
différentes campagnes de sensibilisation
à grande échelle, dont l’objectif est de
convaincre les Belges de trier (correctement) leurs déchets. Leur dernière campagne met principalement l’accent sur l’importance de continuer à bien trier.
Le but de cette nouvelle campagne est de

rappeler aux citoyens les véritables raisons
pour lesquelles nous trions : parce que le
recyclage est bon pour l’environnement et
pour le futur de notre planète.
Les recherches montrent en effet que les
consommateurs ne font pas toujours le lien
entre leur comportement en matière de tri
et les avantages pour l’environnement (et
les générations qui nous suivent).
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Campagne Îles de paix
Les 15, 16 et 17 janvier 2016
Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi-janvier
et solidarité. Quelque 40.000 bénévoles se mobiliseront le
week-end des 15, 16 et 17 janvier 2016 au profit de projets de développement que l’ONG mène avec des populations précarisées d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Partout, en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous
joindre à cette belle cause en achetant des modules, symboles de ce lien qui unit les êtres humains et leur permet
d’avancer.
« Les hommes apprennent à se connaître et à s’apprécier
en travaillant ensemble à quelque chose d’utile », disait
Dominique Pire, fondateur d’Iles de Paix, Prix Nobel de la
Paix en 1958.
Un million d’euros pour près d’un million de personnes.
L’argent récolté au cours de cette campagne - l’association
vise le million d’euros - financera des projets de développement économique et social dans une vingtaine de communes rurales du Bénin, du Burkina Faso, de Tanzanie, du
Pérou et bientôt d’Ouganda. Au total, près d’un million de
personnes seront concernées par des appuis centrés sur

l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus de familles paysannes vivant dans une très grande
pauvreté. Iles de Paix agit aussi pour
assurer aux populations un meilleur
cadre de vie, notamment en matière d’accès à l’eau, et
promeut une bonne gestion des affaires locales, avec les
municipalités et les populations.
Iles de Paix compte sur chacun d’entre vous pour que
sa 46e campagne annuelle soit couronnée de succès. En
réservant un accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux
encore, si le cœur vous en dit, en vous joignant à eux !
Les sachets de modules sont vendus à 5 €, les sacs en
coton à 10 €.
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000
0000 4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 €
par an.

Hors-jeu : la Campagne Action Damien
Les 29, 30 et 31 janvier 2016
Certains considèrent la vie comme un sport. Il y a des
matches, qu’on gagne ou qu’on perd; on peut s’entraîner,
développer une tactique, progresser grâce à ses équipiers.
En face, il y a des adversaires, plus ou moins loyaux. Une
partie joue le jeu, d’autres vous mettent hors-jeu.
En marge de la société
Tout le monde a des adversaires déloyaux, mais certains
en ont plus que d’autres. Des adversaires qui vous sapent,
vous détruisent, vous mettent en marge de la société. La
lèpre et la tuberculose sont très fortes à ce jeu. Ces maladies de la pauvreté frappent souvent les plus vulnérables,
les affaiblissent encore et jettent sur eux un voile de peur,
de tabou et de malédiction, jusqu’aux mutilations, à la
mort ou à l’exclusion de la société. Parfois depuis la nuit
des temps.
Un combat acharné
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de
malades dans le monde, et près de 1,5 million de morts
(un toutes les 20 secondes !). Chaque année, on dépiste
plus de 230.000 nouveaux malades de la lèpre, qui risquent les mutilations s’ils ne sont pas soignés à temps.
Mais, chaque année, Action Damien dépiste et soigne des
dizaines de milliers de malades – près de 240.000 en 2014
– et apporte une aide à des milliers d’autres victimes ou
anciennes victimes de ces maladies.
L’équipe Action Damien
Depuis 1964, Action Damien a rendu la santé, l’espoir et la

dignité à des millions d’hommes, de femmes et d’enfants.
Mais elle n’aurait jamais pu accomplir seule ce travail
gigantesque. Si Action Damien lutte, c’est parce que des
milliers de jeunes et de moins jeunes l’aident en Belgique.
Des milliers de personnes qui, ensemble, permettent à
l’équipe Action Damien de réaliser de grandes choses.
Avec 40 euros !
Et ce n’est pas fini. En janvier 2016, Action Damien repartira en campagne. Les 29, 30 et 31 janvier, elle demandera
à la population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou de faire un don
(déductible fiscalement à partir de 40 euros – le prix de
revient d’un traitement) sur le compte BE05 0000 0000
7575. Elle demandera à la Belgique entière de rejoindre
son équipe. Pour empêcher la lèpre et la tuberculose de
mettre les plus faibles hors-jeu.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13
www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC :
BPOTBEB1
L’indifférence tue, Action Damien soigne.
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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 mercredi 6 janvier 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,

Pierre De Smedt

Le Bourgmestre,

Joseph DEDRY

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 6 janvier 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,
Votre contact : Christine Matagne –- Tél : 019/33.99.92 – christine.matagne@berloz.be
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Nécrologie

Naissances
Léo JACQUES
né le 4 novembre 2015
fils de Marie LEBRUN
et de Cédric JACQUES

Monsieur Alfred CLAESSENS
né le 23 juin 1926
décédé le 29 octobre 2015

Nelyne BROEDERS
née le 24 novembre 2015
fille de Cyrielle ORY
et de Pierre BROEDERS
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).

Les Berloupiots
La Maison Communale d’Accueil de L’Enfance – MCAE –
« Les Berloupiots » a été inaugurée en janvier 2008. Elle
est agréée, subventionnée et contrôlée par l’O.N.E. avec,
pour avantage, un barème O.N.E. adapté à vos revenus.
Quoi de plus important que de trouver un milieu d’accueil
familial, chaleureux, sécurisant, pensé et adapté aux
besoins et au bien-être de vos enfants ? Les Berloupiots
vous proposent ce service.
Les Berloupiots accueillent vos enfants de 0 à 3 ans avec
une capacité journalière de 12 places. Une pièce centrale
est dévolue à l’espace de vie et s’organise en fonction de
l’âge des enfants.
L’équipe, composée de 4 puéricultrices qualifiées, jeunes
et dynamiques, prend en charge vos enfants du lundi au
vendredi, de 07h00 à 18h00, sous la houlette de la directrice, Mme Pany.
L’infrastructure est idéalement située dans un milieu

calme, rural, tout en étant à proximité de l’autoroute
Liège-Bruxelles.
Vous pouvez consulter notre Règlement d’Ordre Intérieur
(ROI) et télécharger notre formulaire d’inscription sur le
site internet de la commune : www.berloz.be.
Ce formulaire est à renvoyer à l’adresse suivante :
Les Berloupiots
Rue de Hollogne sur Geer, 8
4257 Berloz (Rosoux-Crenwick)
Ou par mail à l’adresse : lesberloupiots@skynet.be
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).
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
L’équipe des Berloupiots
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Clara Linotte : 100 ans

Quelle joie et quel honneur pour notre commune de pouvoir fêter une centenaire!
Et quelle centenaire ! Clara Linotte, née le 6 novembre
1915, toujours bon pied, bon œil, a été accueillie, accompagnée de ses proches, famille et amis, à la maison communale ce 6 novembre 2015.
Après le discours qui retraçait sa vie et la remise de nombreux cadeaux par l’Administration communale et par
diverses associations où elle s’est impliquée activement
pendant de nombreuses années, le verre de l’amitié a été

partagé ... à sa santé !
Une plaque souvenir a été posée Place des Centenaires à
Corswarem.
Clara, merci pour ta répartie, ta joie de vivre et ta bonne
humeur.
Clara, merci pour ton implication dans la vie associative de
notre commune.
Félicitations et bon anniversaire Clara !

Béatrice Moureau
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Le Bal du Bourgmestre

Encore une belle réussite pour ce Bal du Bourgmestre 2015.
Notre Bourgmestre, Joseph Dedry, s’est réjoui d’accueillir plus de 200 convives ainsi que plusieurs élus des communes avoisinantes. C’est la Sono ASDB avec Gaby aux commandes qui a assuré une super ambiance tout au long
de la soirée.
Merci à tous les bénévoles pour ce bon moment.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.
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Le Bal des sports
et la remise des mérites sportifs
Pour son premier Bal des Sports à Berloz, Alain Happaerts,
après un savoureux buffet de pâtes, a mis à l’honneur
de nombreux sportifs de la commune. Différents sports
étaient représentés tels que le football, le cyclisme, l’athlétisme, le judo, le karaté, la boxe chinoise, la natation et
même l’arbitrage.
Cette soirée a permis de mettre à l’honneur des sportifs
actuels mais également des entraîneurs, voire des bénévoles, sans qui le sport amateur n’existerait pas. Bravo à
toutes et à tous. Et bravo à Gaby qui a littéralement mis
le feu tout au long de cette soirée. Les sportifs étaient en
forme et ça s’est vu!
Merci à Réginal Goreux, Didier Quain, Fery Ferraguzzi et
Michel Lelièvre pour leur présence lors de cette belle soirée.
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Le Relais sacré

Porteurs du Flambeau Sacré, des drapeaux tricolores des
FNC de Berloz, Geer et Waremme, des drapeaux de la
Croix-Rouge et trompettiste, accompagnés des autorités
communales, de membres des associations patriotiques,
d’enseignants, d’enfants de notre école communale et de
citoyens, se sont rassemblés ce samedi 7 novembre pour
les cérémonies du souvenir.
Sous le soleil, ce cortège, encadré par une présence poli-

cière chargée d’assurer la sécurité routière, s’est recueilli
aux monuments et stèles de notre village. Des discours
de circonstance ont été prononcés au nom de la FNC de
Berloz et par des enfants de notre école.
Un tout grand merci à tous les participants. Un merci tout
particulier aux enseignants et aux enfants pour leur implication.
Béatrice Moureau
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Echos de l’école
«Des bonbons ou un sort !»
Le mercredi 28 octobre, les petites sorcières et les petits fantômes de l’école maternelle de Berloz ont rejoint la troupe de
vampires et diablesses de 3ème et 4ème primaire pour célébrer l’horrible fête d’Halloween !

hantée de l’école et nous avons écouté les chants maléfiques
des petits monstres.
Enfin, nous nous sommes réchauffés autour d’un breuvage de
sang de vampire et d’une délicieuse potion au potiron.

Tout d’abord, nous nous sommes tous rassemblés au repère
de l’Ogre (tennis) où nous avons formé un cortège des plus
effrayants. Heureusement pour eux, les gentils villageois nous
ont bien gâtés en friandises. Ils échapperont donc aux sorts et
malédictions de nos élèves !

Nous tenions à remercier tous les participants et accompagnateurs. Merci aux parents qui ont assuré la sécurité autour
du cortège. Enfin , un grand MERCI aux Berloziens pour leur
gentillesse et leur contribution à la réussite de cette activité.

A la fin du parcours, nous nous sommes installés dans la cour

Méfiez-vous, nous risquons encore de venir vous hanter l’année prochaine.....BRRRR !

Sensibilisation à la sécurité routière
Chaque année, l’association l’APPER (Association de Parents pour la Protection
des Enfants sur les Routes) vient à la rencontre des élèves de l’école primaire
pour les sensibiliser à la question de la sécurité routière et de la place de l’enfant
en tant qu’usager de la route.
Cette activité se déroule en trois séances dont une (nouveauté cette année) sur
le terrain. En effet, les enfants se promènent aux abords de l’école et observent
les panneaux et autres signalisations qui constituent leur environnement.
Nous nous sommes donnés rendez-vous pour une promenade vélo au retour de
la belle saison.
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Une minute de silence à l’école
Les élèves du primaire et le personnel
de l’Ecole communale ont observé une
minute de silence pour les victimes des
attentats parisiens.
A cette occasion, les valeurs de tolérance, de démocratie, de liberté et
d’égalité ont été rappelées…

Parce que nous mettons
un point d’honneur
à faire d’eux des citoyens
responsables !

« Un geste d’humanité et de
charité a parfois plus d’empire
sur l’esprit de l’homme qu’une
action marquée du sceau de la
violence et la cruauté ».
N. Machiavel

Le cross des élèves de 6ème
Le 23 octobre dernier, les élèves des degrés moyen et supérieur de la région se sont retrouvés pour le traditionnel cross
à l’Ipes de Waremme.
Les élèves de Berloz faisaient partie de l’aventure.
Après avoir été coachés pendant plusieurs semaines par
leurs professeurs d’éducation physique, les athlètes en
herbe ont fourni les efforts nécessaires pour boucler les
1600 m de course (distance parcourue par les grands) ou
les 1400 m pour les plus jeunes.
Bravo et félicitations à nos petits sportifs.
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Découverte du site de Blegny mine
Les élèves du degré moyen partent à la
découverte du Pays de Herve et empruntent
le réseau fluvial pour s’y rendre.
En effet, c’est à bord d’un bateau de croisière
que nous voguons vers la ville de Visé.
Nous apprenons le principe des écluses et la
différence entre fleuve et canal.
C’est ensuite, à bord d’un petit train touris-

tique que nous nous rendons au site de Blegny Mine.
Là-bas, vêtus d’un casque et d’une veste de
mineur, nous plongeons à 30 m sous terre
et découvrons l’extraction du charbon et les
conditions de travail des mineurs.
Quelle superbe sortie, riche en découvertes
et émotions!

Concours de dessins de Saint-Nicolas

La créativité était au rendez-vous pour ce premier concours
de dessins de Saint-Nicolas organisé par la commune.
55 dessins nous sont parvenus et ont été exposés, pendant
une semaine, dans le hall de l’Administration communale.
De nombreuses personnes, dont les enfants de l’école
maternelle de Corswarem, sont venus visiter l’exposition.
De plus, tous les dessins ont été publiés à la une du site Internet www.berloz.be ainsi que sur Facebook dans le groupe
« Berloz ».

Le Bourgmestre et le Grand Saint étaient présents, le
samedi 28 novembre, à l’Administration communale, où,
tous les enfants ayant participé au concours, étaient attendus.
Chaque petit artiste a été récompensé pour son talent par
des cadeaux et des bonbons.
Vu le succès de cette première édition, nous envisageons
d’ores et déjà de réitérer l’aventure en 2016 !
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Concours de dessins de Saint-Nicolas (suite)

Simon

Maëlyo
1ère maternelle

Léa

Noa
2ème maternelle

Clovis

Hugo
3ème maternelle

Enguerrand

Amélie

Marine

Lauriane

