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Agenda 2018
9 janvier  Ramassage des sapins de Noël
18 janvier Be Collecte de sang
28 janvier Be Conférence Cercle horticole

10 février Co Bal carnaval - École Corswarem
24 février Co Souper des colombophiles
25 février Be Conférence Cercle horticole

10 mars  Be Souper aux moules – École
18 mars  Be Jogging - Challenge hesbignon
24 mars   Be Wapp
25 mars  Be Conférence Cercle horticole
31 mars  Be Grand Feu

8 avril  Co Chasse aux oeufs
19 avril  Be Collecte de sang

5 mai  Co Bal des sports
8 mai  Be FNC - V-Day – École de Berloz
25-26-27 mai Co Fête du Champagne

9 juin  Co Souper-spectacle École de  
   Corswarem
10 juin  Be Fête locale - Brocante - jeux  
   populaires
10 juin  Be BBQ Sprinter Club

19 juillet Be Collecte de sang
21 juillet Co Te Deum FNC
    
5 août  Be Tournoi de pétanque
10-11-12 août  Co 30 ans Comité de Hasselbrouck
18 août  Ro Fête locale - Brocante et soirée
19 août  Ro 4h de cuistax
   + Animations musicales

2 septembre Be Jogging communal
3 septembre Be Petit déjeuner de la rentrée
8-9 septembre Be Mémorial du Sprinter Club
   et Flèche berlozienne
23 septembre Be Fête à l’École

6 octobre Co Bal du Bourgmestre
14 octobre  Elections
18 octobre Be Collecte de sang
21 octobre Co Concert d’automne 
   Comité des Fêtes de Corswarem
31 octobre Be Halloween

10 novembre  Relais Sacré + expo 14-18
   Théâtre
11 novembre  Ro FNC - Te Deum et Banquet 
25 novembre Co Bourse aux livres

1er décembre Wr Saint-Nicolas – École
8 décembre Be Remise des prix concours de  
   dessins de Saint-Nicolas
15 décembre Be Marche de Noël - École

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
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24 25 26 27 28 29 30
31
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
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Novembre
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Juillet
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1
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Juin
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ATTENTION : Fermeture des bureaux 
de l’Administration communale

Les bureaux seront fermés les 25 et 26 décembre 2017 et les 1er et 2 janvier 2018
Les permanences reprendront le samedi 6 janvier de 9h à 12h

Aménagements rue du Pont

Rappel : le panneau F99c signifie que le chemin est réservé 
aux usagers dont le symbole est repris sur ce panneau.
• Les véhicules agricoles, piétons, cavaliers et cyclistes 
peuvent circuler sur cette voirie.
• Les motos, voitures, camionnettes et camions ne peu-
vent pas y circuler.
• Exception faite pour les véhicules suivants qui peuvent 
y circuler : les tricycles et quadricycles non motorisés, les 
utilisateurs de patins à roulettes et trottinettes, les véhi-
cules des riverains et des exploitants agricoles se rendant 
ou venant des parcelles situées le long du chemin, les 
véhicules d’entretien, les véhicules affectés au ramassage 
des immondices, les véhicules de surveillance et les véhi-
cules prioritaires.

Ces usagers motorisés autorisés doivent redoubler de pru-
dence en présence des usagers non motorisés.
Un aménagement a été réalisé par les services commu-
naux afin d’inciter les usagers à respecter l’interdiction. 
Une dalle de voirie a été en partie enlevée, seule une 
bande centrale a été préservée afin de permettre la circu-
lation des vélos, poussettes...
Nous osons espérer que la réglementation sera doréna-
vant respectée afin de sécuriser les déplacements des usa-
gers pour lesquels la voirie est réservée.

Béatrice Moureau,
Echevine du Développement Rural

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.

Nous devons 
malheureusement 
déplorer que de nombreux 
véhicules ne respectent pas la
signalisation placée depuis octobre 2016 
pour réserver la Rue du Pont aux modes doux !
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Collecte de branchages pour le Grand Feu
Le Grand Feu 2018 se déroulera le 31 mars prochain !

Pour réaliser le bûcher, nous avons besoin de bois...
 
Le ramassage des sapins de Noël qui aura lieu le 9 janvier (ATTENTION, veillez bien 
à en retirer toutes les décorations !) constitue la première étape.  Cela n’étant pas 
suffisant, la commune vous propose de venir enlever gratuitement vos branchages à 
partir du 10 janvier jusqu’au 16 mars inclus.

Pour pouvoir bénéficier de ce service gratuit, il faut impérativement contacter, préala-
blement, l’Administration communale au 019/33.99.99 pour demander le passage du 
service voirie.  

ATTENTION : pour être enlevés, les branchages doivent être liés en fagots avec de la 
corde (pas de fil de fer). Ces fagots doivent se trouver à front de voirie sans toutefois 
gêner le passage.   
Nous vous donnons ensuite rendez-vous autour du bûcher, le 31 mars 2018 !

Entretien des cours d’eaux 
Un invité surprise dans la Lange Beek

Le service technique de la Province vient de réaliser des 
travaux de curage et d’élagage de la Mulle et de la Lange 
Beek, il s’agissait d’un entretien périodique permettant 
d’assurer un écoulement optimal.

Les fossés et les ruisseaux s’écoulant dans ces deux cours 
d’eau relèvent de la gestion communale. Un inventaire 
complet des travaux à effectuer a été réalisé par le service 
travaux en collaboration avec le service technique provin-
cial. Ceux-ci sont planifiés, selon leur urgence, pour les 
deux prochaines années.

Un invité surprise dans la Lange Beek !

Certains riverains ont aperçu un castor dans la Lange 
Beek à Corswarem. Après quasi deux 
siècles d’absence, le castor a recolo-
nisé nos cours d’eau. Depuis 2000, il 
est présent dans de nombreux cours 
d’eau wallons dont le Geer mais c’est 
la première fois que l’on remarque sa 
présence à Berloz.

Il faut savoir que le castor et son habi-
tat sont protégés ; les barrages qu’il 
construit ne peuvent être enlevés sans 
autorisation. Monsieur Facon, expert 
en la matière, vient régulièrement 
surveiller le travail du castor.  Il a pris 
contact avec la plupart des riverains 
concernés afin de déterminer quelles 
sont les solutions les plus appropriées 
pour cohabiter avec le castor.

Si vous remarquez qu’une des construc-
tions du castor présente le risque de 

provoquer une inondation ou vous cause des préjudices, 
vous pouvez prévenir la commune ou directement Mon-
sieur Facon dont voici les coordonnées : 0479/12.35.47 
jpierrefacon@gmail.com

Pour ceux qui souhaitent des informations sur le castor, 
une brochure intitulée « Cohabiter avec le CASTOR en 
Wallonie...» est consultable à la commune et est téléchar-
geable sur le site www.wallonie.be. Vous pouvez aussi 
contacter le N° Vert 1718. Le but de cette brochure est de 
mieux faire connaître cet animal étonnant et de proposer 
aux gestionnaires des cours d’eau et des usagers des ter-
rains adjacents des pistes de solutions visant à permettre 
une cohabitation harmonieuse avec le castor.

      Merci de votre compréhension.

Béatrice MOUREAU,
Échevine en charge des

Cours d’eau
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info taxesNouvelles de la bibliothèque communale
Nouveautés
Très régulièrement, la bibliothèque procède à des 
achats afin d’étoffer ses collections et répondre au 
mieux à votre soif de lecture, d’aventures, de décou-
vertes. 
Vous trouverez ci-dessous quelques nouveautés. 
La liste exhaustive des acquisitions ainsi qu’un bref 
résumé est disponible sur le site Internet de la com-
mune www.berloz.be dans la rubrique Loisirs/Culture.

Catalogue collectif
La bibliothèque communale fait partie du réseau de 
la Lecture Publique et partage son catalogue avec les 
autres bibliothèques participantes.
Cela signifie que, lorsque vous cherchez un livre que 
nous n’avons pas, nous pouvons le demander à une 
bibliothèque le possédant via le prêt inter-biblio-
thèques.
N’hésitez donc pas à jeter un coup d’oeil sur le catalo-
gue en ligne http://opac.prov-liege.be ou à vous ren-
seigner auprès de la bibliothécaire.

Quelques nouveautés :

Pour plus de renseignements :
Bibliothèque communale : Rue de la Drève (019/54.68.34)
biblio.remicourt@gmail.com

Delphine Baelde,
Bibliothécaire
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4 défibrillateurs à Berloz

Le monoxyde de carbone (CO) est une des prin-
cipales causes d’intoxication accidentelle en 
milieu domestique. 
-Il existe deux types d’intoxication :
- l’intoxication faible dite « chronique » qui 
se manifeste par des maux de tête, des nau-
sées, une confusion mentale, de la fatigue. 
- l’intoxication aiguë, rapide, qui entraîne 
des vertiges, une perte de connaissance, une 
impotence musculaire, des troubles du compor-
tement, voire le coma ou le décès.
Les conseils de prévention.
- Faire entretenir la chaudière par un professionnel qualifié.
- Lors de l’achat d’un appareil de chauffage ou d’un appareil 
au gaz, s’assurer de sa bonne installation et de son bon fonc-
tionnement avant la mise en service.
- Faire ramoner le conduit de cheminée. 

- Eviter les appareils mobiles de chauffage d’ap-
point. 
- Ne jamais se chauffer avec des panneaux 
radiants prévus pour des locaux de grand volume 
très ventilés ou les marchés, terrasses...
- Ne pas utiliser le four de la cuisinière, porte 
ouverte, comme moyen de chauffage.
- Nettoyer régulièrement les brûleurs de la cui-
sinière à gaz. 
- Ne pas obstruer les grilles de ventilation des 
fenêtres. 

- Aérer et ventiler le logement même en hiver.
Que faire en cas d’accident ?
- Évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occupants.
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et 
fenêtres.
- Arrêter si possible vos appareils à combustion.
- Appeler le 112.

Attention au tueur silencieux !

1/ Alertez le 112 
• Vérifiez l’état de conscience 
de la personne ;
• Basculez sa tête en 
arrière et vérifiez sa respi-
ration ;
• Alertez le 112, donnez 
une adresse précise et 
répondez aux questions 
du préposé.

2/ Effectuez des compressions 
thoraciques 
• Placez vos mains au centre du thorax ; 
• Enfoncez fermement le thorax mini-
mum 5 cm et maximum 6 cm de pro-
fondeur minimum 100 et maximum 120 
compressions/minute ;

• Relâchez complètement le thorax 
entre chaque compression thoracique ;
• Faites 30 compressions puis deux ven-
tilations d’une seconde par bouche-à-
bouche. 
Si vous n’avez jamais pratiqué de 
réanimation cardio-respiratoire, 
laissez-vous guider par les prépo-
sés du 112.

3/ Utilisez un défi-
brillateur externe 
automatisé (DEA) 
pour administrer 
un choc électrique 
Le choc ne sera adminis-
tré par l’appareil que s’il 
détecte un trouble néces-
sitant une défibrillation.
• Activez le DEA dès qu’il 

est disponible ;
• Suivez les instructions vocales du 
DEA  ;
• Aidez-vous des illustrations pour 
positionner les électrodes.

Continuez jusqu’à l’arrivée des secours 
médicalisés.

Chaque année en Belgique, près de 11 000 personnes sont 
victimes d’un arrêt cardiaque. Il est généralement provoqué 
par une « fibrillation ventriculaire » : ce qui empêche les ven-
tricules cardiaques de renvoyer le sang vers les artères. En 
attendant l’arrivée des secours, une réanimation cardiopul-
monaire et l’administration d’un choc électrique défibrillant 
peuvent permettre de relancer l’activité du cœur. Une réa-
nimation immédiate permet de sauver 60 % des personnes 
en arrêt cardiaque. 

Les 4 défibrillateurs installés à Berloz sont entièrement auto-
matisés.  Toutes les instructions sont préenregistrées, il suffit 
d’appuyer sur le bouton ON et de suivre ces instructions.
Emplacements des appareils :
- à l’administration communale, à droite de la porte d’entrée 
principale (à l’extérieur du bâtiment) ;
- à l’école communale (salle de gymnastique) ;
- à la salle communale de Corswarem (allée latérale d’accès à 
l’école maternelle) ;
- au terrain de foot de Rosoux.

Fermeture du Centre des Finances de Waremme
Suite à la réorganisation des services du SPF Finances, le centre 
sis à Waremme, rue Ernest Malvoz 36, a fermé ses portes défini-
tivement le 14 novembre 2017.

Le service Fiscalité-Particuliers Liège Gestion Team9 (ex-service 
des contributions directes personnes physiques) est transféré à 
Liège, rue de Fragnée 2 boîte 80.

Cependant, dans un souci de préservation d’un service de proxi-
mité, un front-office est accessible au centre des finances de 
Hannut, rue Joseph Wauters, 63.

Le numéro de téléphone du service P-Liège Gestion Team9 reste 
inchangé 02/578.10.70, ainsi que l’adresse mail du service : 
p.liege.team9@minfin.fed.be
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La boue : une conséquence de la vie rurale
Le Collège communal est fréquemment interpellé par ses 
citoyens sur la problématique du charroi agricole et de la 
présence de boues sur les voiries aux abords des champs.
Il paraît utile de rappeler à tout un chacun que Berloz 
est encore et toujours une commune rurale, parsemée 
d’exploitations agricoles et envi-
ronnée de champs, de cultures 
destinées à nourrir la population, 
directement ou indirectement, 
ce qui implique du charroi, de la 
boue, voire des parfums campa-
gnards.
Bien que la Commune soit res-
ponsable de la sécurité et de la 
commodité du passage dans les 

voiries communales (et même régionales), elle souhaite 
rappeler que les usagers sont les premiers responsables 
de leur propre sécurité et doivent adapter leur conduite 
aux réalités du terrain.
Un courrier de sensibilisation a été adressé aux exploitants 

agricoles afin qu’ils veillent parti-
culièrement à la signalisation des 
boues pendant la récolte et au 
nettoyage des voiries aux abords 
des champs après celle-ci.
Le Collège communal vous 
remercie pour votre attention et 
compte sur la collaboration et la 
compréhension de tous les habi-
tants de Berloz.

Cambriolages, vols par ruse… 
La période hivernale facilite la tâche des cambrioleurs

 Vols par ruse… quelques conseils :
- Ne donnez jamais votre numéro de carte bancaire par 
téléphone (en pensant, par exemple, faire un don à une 
association) ;
- Ne donnez jamais d’info concernant votre système 
d’alarme et ne mentionnez jamais à votre interlocuteur si 
votre maison n’en est pas équipée ;
- Soyez vigilant sur Internet ;
- Ne laissez aucune personne inconnue qui prétexterait 
devoir téléphoner, effectuer un quelconque contrôle (eau, 
gaz, ligne téléphonique) ou vendre un calendrier... rentrer 
chez vous et encore moins sans surveillance (pour aller 
chercher de la monnaie ou d’éventuels papiers demandés 
(factures, preuves de paiement d’une facture...)) ;
- Attention aux faux uniformes ;
- Equipez votre porte d’un entrebâilleur, c’est un système 
simple à installer et peu coûteux qui peut éviter de nom-
breux problèmes ;
- Pensez aux personnes fragilisées, principalement les 
personnes âgées, parlez-en à vos voisins, amis, parents... 
Donnez-leur des exemples d’arnaques fréquentes et com-
ment ne pas tomber dans le piège même si on a souvent 
tendance à faire confiance.

Cambriolages… 
Vous trouverez, sur le site https://www.besafe.be/fr/
conseils/comment-diminuer-le-risque-d-tre-victime-de-
cambriolage, toute une série de conseils permettant de 
diminuer les risques de cambriolage.

N’hésitez pas à faire appel, gratuitement, au conseiller en 
prévention vol qui peut vous aider à sécuriser votre habita-
tion. Il s’agit d’un policier ou d’un fonctionnaire communal 
spécifiquement formé à la prévention des vols.
Il se rend gratuitement chez vous pour faire le tour de 
votre habitation et vous conseiller sur les mesures et les 
bonnes habitudes à prendre.

Ce 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a décidé 
de supprimer la redevance télévision à partir de l’année 
d’imposition 2018.
La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour les 
périodes imposables 2018 et suivantes, c’est à dire à partir 
du 01/04/2018 pour les redevables dont l’initiale du nom 
est comprise entre A et J et à partir du 01/10/2018 pour 
les redevables dont l’initiale du nom est comprise entre K 
et Z.
Par contre, la redevance TV reste due en intégralité 
pour la période imposable 2017, soit du 01/04/2017 au 
31/03/2018, soit du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant 
payé pour l’exercice 2017, même si certains mois de cette 
période se situent en 2018.

Il n’y aura pas d’annulation des procédures de poursuites 
judiciaires, de contentieux et de recouvrement se rappor-
tant aux redevances impayées dont la période imposable 
se termine au plus tard en 2018.

Des questions suite à sa suppression en 2018 ? Rendez-
vous sur le site www.wallonie.be/fr/actualites/redevance-
tv-questions-suite-sa-suppression-en-2018 

Fin de la Redevance Télévision
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Black-out, pénurie, délestage
Quelques conseils pratiques pour limiter les risques et y faire face

L’électricité est parmi les éner-
gies que nous utilisons le plus 
à la maison, celle que nous 
oublions facilement mais qui se 
rappelle à nous dès qu’une cou-
pure survient. Elle semble iné-
puisable et pourtant…
Lorsque l’hiver est marqué 
d’une période de grand froid 
et est combiné à une absence 
de vent, nos possibilités d’im-
portations complémentaires 
d’électricité sont limitées alors 
que notre consommation aug-
mente en raison des conditions 
climatiques rudes. Dans pareil 
contexte, le risque de manquer 
d’électricité est réel.
Il est indispensable de limiter ce risque de pénurie et 
d’éviter une coupure totale en économisant l’électricité par 
quelques gestes simples.
Evitez les gaspillages et diminuez votre consom-
mation :
- Eteignez l’éclairage inutile.
- Baissez vos thermostats et enfilez un pull.
- Débranchez les appareils électriques en veille.
- Utilisez fer à repasser, lave-linge, sèche-linge, cuisinière 
électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, aspirateur, seule-
ment si c’est indispensable. Utilisez ces appareils de préfé-
rence après 22h00.
- Incitez vos amis à faire de même.

Quand une coupure d’électricité est prévue pour 
plusieurs heures :
- Chargez votre GSM (mais gardez à l’esprit que les réseaux 
de téléphonie mobile et fixe peuvent être perturbés durant 
une panne électrique).
- Préparez un kit d’urgence : radio à piles, lampe torche 
électrique et bougies ou bougies chauffe-plats (placez-les 
de préférence dans un photophore), médicaments, cou-
vertures, vêtements chauds…
- Prévoyez de la nourriture à consommer froide et des 
bouteilles thermos d’eau chaude (p.ex. pour les biberons 
des jeunes enfants).
- Gardez votre congélateur fermé (3 à 4h de coupure 
d’électricité ne suffisent pas à dégeler les aliments) et 
conservez-y un sac à glaçons qui vous servira d’indicateur 
de contrôle après une coupure d’électricité.
- Prévenez vos proches et vos voisins vulnérables.
- Le jour de la coupure annoncée, si un membre de votre 
famille doit disposer de matériel médical électrique spéci-
fique, conduisez-le au lieu d’accueil le plus proche prévu 
à cet effet (renseignements disponibles auprès de son 
médecin traitant ou de l’administration communale).

Pendant la coupure :
- Débranchez les appareils élec-
triques sensibles (TV, ordinateur) 
pour éviter les dégâts dus à une 
surtension au rallumage.
- Pour les mêmes raisons, réglez le 
thermostat de votre chaudière sur 
le minimum.
- Limitez vos déplacements en voi-
ture.
- Restez à l’écoute des médias 
(via une radio à piles ou votre 
autoradio).
- Préférez les lampes torches (ou 
des bougies chauffe-plats) aux 
bougies.
- Placez les bougies (ou des bougies 

chauffe-plats) dans un support approprié et sur une surface 
incombustible. Ne les laissez jamais sans surveillance et 
éteignez-les avant d’aller vous coucher.
- Evitez d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congéla-
teur.
- Téléphonez seulement en 
cas de réelle nécessité pour 
ne pas saturer le réseau 
(lors d’une coupure de cou-
rant, le trafic téléphonique 
peut subir des dérange-
ments). Utilisez à cette fin 
votre GSM et préférez les 
SMS aux appels vocaux.
- Fermez portes et fenêtres pour conserver la chaleur de 
vos pièces.
- Si vous vous chauffez au gaz, au pétrole, au charbon ou 
au bois, gardez une aération de la pièce suffisante pour 
éviter les risques d’asphyxie au monoxyde de carbone.
- Gardez un interrupteur en position « allumé » pour savoir 
quand le courant sera rétabli.
Une fois le courant rétabli, tenez compte des 
conseils suivants :
- Afin d’éviter tout risque de nouvelle coupure, n’allumez 
pas tous vos appareils électriques en même temps. Laissez 
le système électrique se stabiliser. Vous éviterez ainsi une 
surcharge.
- Vérifiez l’état de la nourriture dans les réfrigérateurs et 
congélateurs. Si vous suspectez une détérioration, jetez-la ! 
Il en va de votre santé !
- Par mesure de contrôle, placez un sac à glaçons au 
congélateur. Si les glaçons ont fondu puis gelé à nouveau, 
le risque est grand que la nourriture soit avariée.
- Sachez que des aliments peuvent demeurer congelés 
pendant 24 voire 36 heures si la porte du congélateur est 
restée fermée. Dans ce cas, vous pouvez encore consom-
mer la nourriture sans danger.
- Si durant la coupure de courant, vous avez utilisé votre 
kit d’urgence, veillez à le compléter en prévision d’une 
nouvelle situation d’urgence.
- Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins 
vulnérables.

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

 

 

PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ 
COMMUNE DE BERLOZ Tél : 019/33.99.99 – Fax : 019/33.99.88 
 commune@berloz.be – www.berloz.be 

 

 
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES 

 
 

 
L’Administration communale de BERLOZ vous propose à nouveau de faire des économies sur 
le gasoil de chauffage en vrac 
 
 
 Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant 
la quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le mercredi 10 janvier 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,  Le Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Joseph DEDRY 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 10 janvier 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, 

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



10

Alexandre FREDERICK : 
Un Berlozien de plus en plus talentueux !

Dans le Berl’info de février 2017, nous  
retracions le parcours d’Alexandre et 
nous annoncions qu’il voulait encore faire 
mieux. C’est chose faite, il a relevé un 
nouveau défi : le « WorldSkills », cham-
pionnat mondial des métiers manuels, 
techniques et technologiques, qui s’est 
déroulé en octobre dernier à Abu Dhabi.

C’est en « Mécatronique » qu’il a concouru 
avec un autre jeune Belge. L’équipe s’est 
distinguée en se classant à moins de 2% 
du médaillon.  Le médaillon d’excellence 
est décerné lorsque la cotation est égale 
ou supérieure à la moyenne mondiale.

Âgé de 23 ans, Alexandre est étudiant 
Henallux à Seraing et travaille chez Citius Engineering à 
Liège.

La compétition, c’est son hobby, il adore ça !  Il a besoin de 
défis, il aime résoudre les problèmes. Quand il est en com-
pétition, il ne pense plus qu’à une seule chose, l’épreuve. 

« La compétition, ce stress, ça nous aide 
dans la vie. Je travaille bien mieux avec ce 
stress-là. Les formations sont très impor-
tantes. Maintenant au boulot, je travaille 
plus rapidement grâce aux formations 
que j’ai reçues et aux méthodes de travail 
que j’ai apprises pour EuroSkills. »

Il aime tellement cette aventure tech-
nique et humaine qu’il s’est déjà rensei-
gné pour devenir Expert pour « WordS-
kills » Belgium. « J’aime apprendre aux 
gens ce que je sais. »

Nous ne pouvons qu’être fiers de compter 
un jeune aussi talentueux et le féliciter 
pour son investissement dans une telle 

expérience inoubliable. Alexandre sera mis à l’honneur lors 
du Conseil Communal de janvier.

Encore toutes nos félicitations, Alexandre !

Béatrice MOUREAU

Halloween au hameau, beau   coup de chapeau(x) !...
Comme il se doit, en respectant la règle de la tournante 
des villages, Halloween s’est déroulé cette année à 
Crenwick.
Les habitants ont été appelés à ouvrir maison, garage, 
grange, cuisine et autre antre secret pour accueillir les 
enfants entre 4 et 12 ans pour les animations de l’après-
midi.
Dès 15h15, ce sont 46 vampires, sorcières, Dracula, sque-
lettes, balafrés, monstres en tous genres qui ont parcouru 
la rue principale.
Voici le menu de la journée...
Florence Bernard, dans une ambiance musicale lugubre, 
proposait un jeu de massacre avec des... rouleaux de 
papier toilette ayant pris la forme de citrouilles et de fan-
tômes.

Un peu plus loin, les petites mains habiles confection-
naient un sac à bonbons en forme de chauve-souris. 
Nathalie Thiou joignait ainsi l’utile à l’agréable en prévi-
sion du cortège et sa récolte de friandises.
Vers l’entrée du village, Delphine Mellet et Chantal Hen-
naux régalaient les papilles des plus difficiles : choco-
lat chaud, café, spéculoos et gaufre maison, cake aux 
pommes et muffins customisés pour l’occasion !
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En face, chez Sonia Happaerts, les enfants ont expéri-
menté le Kimôtoucher. Environnés d’êtres étranges et dans 
une obscurité incertaine, ils ont... palpé quelques matières 
et substances innommables.
Repartis vers le haut de Crenwick, comme disent les habi-
tués... les aventuriers de l’après-midi ont réalisé avec Sté-
phane Bosmans des petites douceurs d’Halloween comme 
une araignée (Mikado/Melo-cakes) et une brochette de 
chiques.
Que dire de la maison numéro 50 ? Stéphanie Jamoulle a 
embarqué tout son monde dans une histoire folle et plau-
sible, une expérience mystique et scientifique, une visite 
frissonnante à travers la pièce hantée... Certains s’en sou-
viennent encore...
A la nuit tombante, à l’heure où les enfants sages rentrent 
chez eux, un cortège macabre se mettait en branle sur 
le territoire de Crenwick. Dans un désordre organisé, du 
plus beau aux plus laids, petits et grands se précipitaient 
vers les friandises que les hardis habitants offraient très 
généreusement.
De retour sur la place du village, le partage s’est fait. Une 
longue file attendait dans le froid piquant de la nuit d’Hal-

loween. Heureusement qu’une revigorante soupe au poti-
ron réchauffait les coeurs sinon les mains et les pieds !
Remercions comme il se doit les accompagnatrices des 
différents groupes d’enfants : Jocelyne Crets, Julie Hap-
paerts, Dominique Hermans, Isabelle Illing, Béatrice Mou-
reau, Marie Robert et leurs complices d’un jour : mamans 
et/ou papas.
Merci aux travailleurs de l’ombre et du cortège... qui font 
que le soupe soit bonne (Eddy Princen), que le bar fonc-
tionne (Alain Happaerts), que la remorque à chiques roule 
(Luc Mellet), que la camionnette au gyrophare assure la 
sécurité (Joseph Dedry).
Remerciements aux parents et aux enfants pour leur fidé-
lité. Que dire de l’enthousiasme des accueillants cités plus 
haut lors du compte-rendu de la journée ?
Sans eux, pas de 31 octobre !
Et un grand coup de chapeau aux habitants de Crenwick 
qui ont décoré les lieux et gâté les enfants.
En 2018, que Berloz se prépare...

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse
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NécrologieNaissances
Lora VAN MULLEM

née le 6 novembre 2017
fille de Sophie BUNTINX

et de Vincent VAN MULLEM

Madame Marie-Thérèse VRANKEN
née le 22 novembre 1937

décédée le 19 novembre 2017

Noces de diamant

Le 4 novembre 2017
Noces de diamant 

des époux Dendelot-Vaccin

Clément SWERTS
né le 22 novembre 2017

fils de Sophie BONNECHERE
et de Sébastien SWERTS

Si vous ne souhaitez pas voir apparaître votre nom ou le nom de votre enfant 
dans le  Berl’info,  veuillez contacter préalablement le service  communi-
cation (Christine Matagne 019/33.99.92 ou christine.matagne@berloz.be).

Monsieur Roger BAILLY
né le 30 avril 1943

décédé le 22 novembre 2017

Monsieur Charles RENKIN
né le 11 juillet 1939

décédé le 23 novembre 2017

Mariage

Le 25 novembre 2017
Mme Nicole Vandenbempt et M. Eric Mergny
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Le dimanche 5 novembre dernier, suite à l’initia-
tive de Claude Mathot, les autorités communales, 
les porte-drapeaux, les membres de la F.N.C. et 
la population de Berloz étaient conviés à la stèle 
pour maintenir vivace le souvenir de son père, 
François.

Il y a 10 ans, le 6 novembre 2007 disparaissait 
un homme de bien. François Mathot s’éteignait à 
l’âge de 89 ans. Claudy, aidé de Joseph Roppe, a 
voulu commémorer cette disparition par quelques 
discours, musiques d’époque, fleurs, célébration 
eucharistique en présence de la châsse parentale 
et repas convivial du souvenir.

Qui est François Mathot ? Et pourquoi commémorer le 
dixième anniversaire de sa mort ?

A une époque où les jeux vidéos mettant en scène la 
guerre font rage, où les films de héros sont fréquents, où 
les images de bravoure quotidienne s’invitent aux jour-
naux télévisés... rappeler l’histoire d’un homme, d’un sol-
dat, d’un résistant... semble incontournable.

Certains diront que cela fait partie du passé, d’un lointain 
passé. Mais ce passé a forgé notre présent.

Par temps de guerre, quitter famille, amour, 
amis, domicile et habitudes pour s’engager dans 
l’armée et devenir soldat est déjà, en soi, une 
aberration. Que dire alors du bonhomme qui 
s’enrôle dans un réseau d’observation, devient 
fugitif au point d’être obligé de rejoindre la 
Grande-Bretagne pour sauver sa tête et, contre 
toute attente, persévère dans cette voie de l’es-
pionnage... et devient « Valentin » ?

Pour bon nombre d’entre nous qui n’avons pas 
connu la guerre et son cortège de malheurs, nous pouvons 
dire merci à Valentin. Nous pouvons remercier tous les 
François Mathot, de Corswarem et d’ailleurs.

Rappelons-le, ce passé... lointain... a forgé notre présent. 
Un présent qui permet de vivre dans :
• Un pays où règne la liberté et non le totalitarisme ;
• Un village où les habitants ont le droit d’être eux-mêmes, 
de s’exprimer, sans peur de l’autre et des différences ;
• Des familles où les fils ne quittent pas leur foyer pour 
combattre un ennemi voisin.
Il est de notre devoir, à tous, de commémorer le souvenir 
de François Mathot et de ses compagnons d’armes. 

L’Administration communale de Berloz et les associations 
patriotiques se chargent de les mettre à l’honneur par 
quelques fleurs, un discours ou un chant lors du Relais 
sacré, chaque année.

Hans Véronique

Le Relais sacré
Comme il se doit, les autorités communales, la section F.N.C., les porte-
drapeaux, les représentants de la Croix-Rouge et la population se sont 
rendus aux 4 lieux de commémoration de la commune, le samedi 11 
novembre pour le traditionnel Relais Sacré.

Discours, Brabançonne et recueillement étaient au rendez-vous en ce 
jour de l’Armistice.
Cette année, une minute de silence était respectée en hommage à 
Monsieur Joseph Schepers, ancien combat-
tant, prisonnier de guerre, ami de la sec-

tion de Waremme (dont il était président) et modèle pour tous.

Au programme du lendemain : Te Deum, verre de l’amitié offert par la section F.N.C. et ban-
quet annuel. De quoi nourrir spirituellement et gustativement l’assemblée.

Hans Véronique,
secrétaire de la section F.N.C.

Dixième anniversaire de la disparition de François Mathot
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10,11 et 12 novembre 2017...
3 jours de rire.
3 jours d’une salle bien remplie, d’applaudissements nour-
ris et de plaisir partagé.
3 jours de dégustation de différentes saveurs d’ici et 
d’ailleurs.
3 jours de solidarité gratuite dans les cuisines à se battre 
avec les avocats et des pâtissiers qui n’ont rien à envier 
aux « meilleur pâtissier ».
3 spectacles d’une troupe d’acteurs amateurs berlozienne 
super investie et bénévole, « Les Z’Ambigus », soucieuse 
d’offrir à son public un spectacle digne de professionnels.
3 jours de collaboration entre des passionnés de théâtre 
et d’une jeune asbl qui s’est engagée à soutenir et finan-

cer une construction au sein d’une institution qui accueille, 
instruit et réinsère dans leur famille des enfants des rues.
Et au final, une recette inespérée pour aider le centre 
Rugamba et son travail au profit des enfants des rues de 
Kigali.
MERCI, merci, merci au public qui a répondu à notre appel, 
à la troupe des Z’Ambigus, Yves, Jules, Thierry, Domi-
nique, Daniel, Pascale, Philippe, Marie et Claire, aux béné-
voles en cuisine et au bar et à nos merveilleux pâtissiers.

Le C.A. de l’asbl Centre Rugamba Kigali

La Bourse aux livres
La deuxième bourse aux livres organisée à 
Berloz s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale, le 26 novembre dernier.
17 exposants étaient installés dans la 
salle Li Vî Qwarem.  
Une centaine de visiteurs se sont succé-
dés tout au long de la journée.
Au total, pas loin de 650 livres vendus, un 
beau résultat pour une deuxième édition.
Le concours organisé pour l’occasion a 
remporté un vif succès auprès des visi-
teurs.

Une trentaine de lots ont été attribués 
aux participants.  

Le gros lot, récompensant le visiteur 
ayant acheté le plus grand nombre de 
livres auprès des exposants, a été attri-
bué à une lectrice ayant acquis... 154 
livres et revues !

Nous vous donnons rendez-vous le 25 
novembre 2018 pour la troisième édition.

Les Z’Ambigus et Rugamba
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Courant octobre, la M.C.A.E. « Les Berloupiots » s’est embellie d’une fresque murale. Il s’agit d’un arbre stylisé conte-
nant oiseaux, hibou et présentant dans son feuillage les lettres « Berloupiots ». Les couleurs de « l’arbre de vie » sont 
celles de la mise en peinture des nouveaux murs.
C’est Isabelle Schyns (compagne de Kris Roux), une 
artiste locale (Corswarem) qui a réalisé cette oeuvre. Elle 
s’est enfermée un week-end dans la crèche et a exprimé 
son talent sur le mur face à l’entrée de la pièce de vie.
Isabelle est très discrète mais gagne à être connue. 
Contactez-la au 0478/91.21.48 et demandez-lui son book !
Cette réalisation a été rendue possible grâce à la parti-
cipation financière du Comité de Hasselbrouck. En effet, 
une partie de la recette du barbecue de l’année 2016 
devait être attribuée à une réalisation concrète. C’est 
chose faite. Et bien faite !
La commune de Berloz et l’équipe des Berloupiots remer-
cient le Comité de Hasselbrouck pour ce don généreux.

Hans Véronique,
Echevine de la Petite Enfance

Saint-Nicolas aux Berloupiots
Vers 16h, le mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas a rendu 
visite aux enfants et à leurs parents à Rosoux, dans les 
locaux de la crèche « Les Berloupiots ».

Le Grand Saint a fait son entrée en fanfare ! Les plus 
grands chantaient à tue-tête encouragés par leur « mamy 
conteuse », les plus petits attendaient avec 
angoisse ou impatience.  Les parents et 
puéricultrices rassuraient avec humour et 
bienveillance !

Tour à tour, les loupiots ont rencontré 
Saint-Nicolas pour la traditionnelle photo et 
recevoir le sachet de chiques et un sac de 
quelques produits.

Les invités ont dégusté de délicieux cougnous dans ce bel 
environnement dédié au bonheur des tout-petits.

Sachez que Saint-Nicolas a apporté quelques joujoux pour 
la M.C.A.E. : des tapis d’eau et trieurs de formes pour les 
bébés, des séries à compléter (petites voitures, kits du bri-

coleur, boîtes à outils...), des jeux sen-
soriels pour démarrer le projet de pièce 
détente « snoezelen ». 
De quoi s’agit-il ? Le principe est d’offrir 
un éventail de stimulations bénéfiques 
à l’apprentissage et au développement 
sensoriel, à la relation et à la commu-
nication.

Que dire d’autre que « MERCI  Ô Grand 
Saint-Nicolas »... Et à l’année prochaine !

Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance

Un arbre dans la crèche !

L’équipe des Berloupiots 
elle aussi appelée par 

Saint-Nicolas ! 

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

Rue de Hollogne sur Geer, 8
4257 Berloz (Rosoux-Crenwick)

lesberloupiots@skynet.be
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Concours de dessins de Saint-Nicolas

Ethan 2 ans 1/2

Sien 10 ans

Isidore 7 ansBo 6 ans Symon 3 ans

Emilie 11 ans Prix spécial « Peinture sur toile »
Clémence 5 ans

Le Bourgmestre et le Grand Saint étaient 
présents, le samedi 9  décembre, au réfec-

toire de l’école communale de Berloz, 
où tous les enfants ayant participé au 
concours étaient attendus.

Cette année, 27 petits artistes avaient 
fait parvenir leur dessin à la commune.  

Toutes ces oeuvres ont été expo-
sées dans le hall de l’Adminis-
tration communale jusqu’au 
vendredi 8 décembre avant 
d’être remis à Saint-Nicolas.

Comme dans tout concours, il a 
bien fallu voter pour sélectionner un 
gagnant dans chaque catégorie, ce 
qui fut très difficile car tous les des-
sins étaient magnifiques.  C’est pourquoi, 
chaque enfant a été récompensé pour son 
talent par des cadeaux et des bonbons.
Les dessins ayant remporté le concours ont 
été publiés à la Une du site Internet www.ber-
loz.be ainsi que sur Facebook dans le groupe  
« Berloz ».
Vu le succès de ce concours, nous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous aux enfants en 
2018 !


