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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 crèche communale
Le personnel communal de la crèche communale “Les Berloupiots”
vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de prospérité
pour l’année

2021
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Mot de la Bourgmestre
2020 a été une année extrêmement difficile pour toute la population de Berloz, jeune et moins
jeune.
Notre administration communale a dû s’adapter pour veiller à préserver son personnel et pour
vous préserver. Elle reste néanmoins à votre service cinq jours par semaine mais travaille sur
rendez-vous.
N’hésitez pas à la contacter pour prendre rendez-vous ou pour toute question qui se poserait
dans votre quotidien : « Mieux vaut prévenir que guérir ».
2021 sera vraisemblablement une année difficile également. Soyez persuadés que notre principal
souhait est que cette crise sanitaire ne soit bientôt plus qu’un souvenir. Pour que ce vœu se réalise,
nous devons poursuivre nos efforts. C’est tous ensemble que nous pourrons y arriver.
Mon principal souhait est que 2021 vous apporte le meilleur possible.
Votre Bourgmestre

Fonctionnement de l’Administration communale
Attention
l’Administration communale sera fermée
les 24 et 25 décembre 2020
ainsi que les 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021.
Afin de limiter la propagation du virus Covid-19,
l’Administration communale travaille à bureaux fermés.
Les services communaux sont joignables :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Il est indispensable de prendre rendez-vous !
La porte d’entrée ne sera ouverte que pour les rendez-vous ou urgences impérieuses
(appel téléphonique préalable indispensable)
Tout renseignement peut être obtenu au 019/33.99.99 ou par mail commune@berloz.be.
Le port du masque est OBLIGATOIRE pour tout visiteur au sein de l’administration.
Merci pour votre compréhension.

Nous vous rappelons qu’il est possible, pour tout citoyen disposant d’un lecteur de cartes
d’identité, d’obtenir certains documents via le site :
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/
Composition de ménage, certificat de résidence, certificat de nationalité, certificat de vie,
certificat de cohabitation légale ainsi que les actes d’Etat civil établis après le 31 mars 2019.
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Aide à destination des citoyens impactés financièrement
par la crise du coronavirus
Les CPAS vont octroyer des aides matérielles, sociales, médicales,
médico-sociales ou psychologiques aux personnes qui ne peuvent
plus faire face à des dépenses quotidiennes ou liées à des soins
médicaux en raison de la crise du coronavirus.
A qui s’adresser ?
Auprès du CPAS de votre commune qui fera une analyse de
votre demande
Pour qui ?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la
crise de la COVID-19. Cette aide n’est pas limitée aux seuls
bénéficiaires du droit à l’intégration mais s’adresse à toute
personne reconnue par le CPAS comme étant en état de
besoin après une analyse individuelle.
Par exemple : certains travailleurs qui ont perdu une partie de
leur revenu ou doivent faire face à des dépenses supplémentaires, les travailleurs issus de l’économie collaborative, les travailleurs occupés à temps partiel -avec une attention particulière pour les familles monoparentales-, les étudiants jobistes,
certains indépendants, les personnes avec un handicap…
Cette mesure ne s’adresse pas aux personnes qui n’ont pas
– ou plus – de titre de séjour leur permettant de résider de
façon régulière sur le territoire belge.

-Aide en matière de santé. Il s’agit de la prise en charge
de frais médicaux : médicaments, factures d’hôpitaux... et
l’achat de masques, gel et gants.
-Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique notamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les contacts
sociaux et le soutien scolaire.
-Aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une
diminution des ressources.
-Besoins de première nécessité. Par exemple : intervention
dans les coûts de transports, achat de vêtements, achat de
lunettes…
-Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté infantile.

Pour quelles interventions ?
-Aide au logement. Y compris les charges, à l’exclusion de la
garantie locative.
-Aide en matière d’énergie. Relative à la consommation
d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire.
-Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de coûts
d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement
des violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles
psychiatriques.

Contact auprès des assistantes sociales :
Anne-Catherine MICHELET 019/33.99.66
anne-catherine.michelet@berloz.be
Marie PARTHOENS 019/33.99.64
marie.parthoens@berloz.be

Le taxi social «A Voss’Service»
Pour qui ?
Le service est accessible aux habitants de BERLOZ,
DONCEEL et GEER qui rencontrent des difficultés de
déplacement notamment pour :
- Se rendre chez le médecin, à la pharmacie, à l’hôpital…
- Accomplir des démarches auprès d’administrations ou
de services (commune, CPAS, banque, poste…)
- Rendre visite à des proches qui séjournent dans certains établissements (maison de repos, hôpital…).
Le véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
La réservation est obligatoire (min. 24h à l’avance),
entre 9h et 11h30.
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Combien ça coûte ?
Le kilomètre est facturé 0,3595 €.
L’attente inférieure à ½ heure ne sera
pas comptabilisée. Après la 31ème
minute, le ¼ h d’attente est facturé à
1,50 €.
Les prestations sont facturées à partir du domicile du
demandeur et sur base d’un aller-retour même si l’usager n’utilise pas le trajet retour.
Renseignements : 0472/52.52.06.

Berloz, commune zéro déchet
La commune a marqué sa volonté de s’engager dans la dynamique du Zéro
Déchet. Un seul objectif : réduire la production de nos déchets ménagers.
Chaque petit geste compte. Tout au long de l’année, la commune organisera
différentes actions de sensibilisation ainsi que des ateliers Zéro Déchet pour
encourager le citoyen à adopter de nouvelles habitudes.
Découvrez les premières actions menées à Berloz en dernière page de ce
Berl’info.

PLP... un Plan Local de Propreté !
La Commune a répondu pour ce 1er décembre à un appel
à projets lancé par la SPW Environnement, pour la création d’un Plan Local de Propreté.

Sensibiliser, communiquer, animer toutes les tranches de
la population mais particulièrement les plus jeunes (via
l’école) sont des stratégies à pérenniser.

Habiter dans une commune propre contribue au sentiment de bien-être et de sécurité au
quotidien. Les questions liées à la
propreté publique, à la présence des
déchets sauvages et aux dépôts clandestins dans les espaces de vie sont
une préoccupation récurrente.

Une telle lutte passe aussi par une meilleure gestion
de l’espace public : mobilier urbain
adapté, multiplication des poubelles,
cendriers... Ou encore tester l’impact
de certains outils comme la vidéosurveillance en des lieux stratégiques.

Seules 30 communes maximum seront
sélectionnées. Berloz s’inscrit donc
dans le projet de rédaction d’un PLP (écrire les étapes
préliminaires AVANT la mise en oeuvre proprement dite).
Afin de les aider à concevoir leur PLP, les communes sélectionnées seront accompagnées par un consultant désigné
par le Département du Sol et des Déchets (DSD) et du
SPW-ARNE qui prendra à sa charge les frais de consultance.

Un tel plan ne peut réussir que parce
qu’il implique une démarche participative et collective (services communaux, école, associations, commerces, citoyens).
C’est ensemble que ce Plan Local de Propreté peut naître
et grandir, pour le bien-être de tous.
Véronique HANS
Renseignements :
Jessica PUFFET - service Environnement - en
charge du projet.
019/33.99.87 - jessica.puffet@berloz.be

Un état des lieux peut déjà mettre en avant l’application
Betterstreet, le travail de deux agents constatateurs, les
passages des Ambassadeurs de la Propreté, l’action « Grand
nettoyage de printemps » qui s’attaquent à la malpropreté.

Dites STOP aux déchets dans la nature... #C’est la honte !
www.cestlahonte.be, à y apposer un message impactant
et à la partager sur les réseaux sociaux.

Marre des incivilités et des dépôts sauvages ?
Partagez votre raz-le-bol sur https://cestlahonte.be/
Cette plateforme a été créée par Be WaPP dans le cadre
d’une grande campagne visant à lutter contre les dépôts
clandestins et les comportements inciviques, qui sont
tout simplement... une honte !
Rejoignez les nombreuses personnes qui y ont déjà posté
photos et messages dénonçant ces gestes irrespectueux,
honteux... qui détruisent nos paysages et notre environnement.
« Dites STOP aux déchets abandonnés dans la nature ».
La campagne « #cestlahonte » invite les personnes respectueuses de la nature à photographier les dépôts clandestins qu’elles croisent, à télécharger la photo sur
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www.cestlahonte.be

Les Ambassadeurs de la Propreté

Wallonie Plus Propre (Be WaPP) a lancé il y a quelques années déjà, une grande opération visant à mobiliser les
personnes qui souhaitent maintenir propre leur rue, leur quartier ou tout autre endroit de leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la Propreté ? Dans ce cas, inscrivez-vous sur le site
Internet www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs. Seul ou en équipe, réservez gratuitement votre matériel,
choisissez la zone que vous souhaitez entretenir et signez la charte qui fera de vous un véritable Ambassadeur.
A Berloz, nous comptons à présent 14 équipes ! Ci-après, vous découvrirez le témoignage de 2 d’entre elles.
Benoît SIMONIS

Etant libéré de toutes obligations
professionnelles depuis peu,
j’ai décidé de consacrer une
partie de mon temps libre
pour le bien de la communauté, conseillé et encouragé
par d’autres membres de
l’équipe.
L’Ambassadeur de la Propreté, vous le rencontrerez
en rue, le long des trottoirs,
muni de son gilet fluo, de ses
sacs et de sa pince.
Cette personne ne devrait pas exister,
mais, malheureusement, une infime partie de la population a manifestement un problème avec les poubelles.

Heureusement et cela est réconfortant, j’ai pu compter,
lors de mes passages en rue, sur la sympathie et les encouragements des passants.
Mes hobbys sont le cyclisme et les randonnées pédestres,
ce qui me permet de les combiner avec ce bénévolat pour
le bien-être de la communauté.
J’espère qu’à force de nettoyer ces trottoirs, cela sensibilisera ces gens et qu’ils perdront cette mauvaise habitude,
et je pourrai alors me promener dans les rues du village,
mais sans sacs et sans pince.
Nous ne sommes jamais assez et si vous êtes intéressés
par ce bénévolat, faire partie d’une équipe sympathique,
dynamique et motivée, renseignez-vous auprès de l’Administration communale ou la Région wallonne.
Benoit

Isabelle ILLING

Sans relâche, des Ambassadeurs, des ploggeurs, des citoyens ramassent ces déchets
bénévolement afin d’aider leur commune !
Et on ne peut que les encourager et les en
féliciter !

Etre Ambassadeur, une évidence pour nous !

Voilà bien longtemps que je suis sensibilisée à la nature et à l’intérêt de la maintenir
propre !
Mes parents, très sensibles à garder leur
environnement propre, ont très certainement fait partie des premiers Ambassadeurs du Condroz bien avant qu’on en parle.
D’ailleurs, papa l’a été jusqu’à son décès et
maman, âgée de 80 ans, a arrêté il y a peu,
même si son œil aiguisé repère les cannettes
que l’on croise en chemin.
De plus, la famille étant sensibilisée au monde des
abeilles depuis 1998, le respect de la nature va de soi.
C’est donc tout naturellement que nous avons pris, à notre
tour, cet acte citoyen à cœur dans les différentes villes où
nous avons habité. Ce problème est malheureusement
récurrent quel que soit l’endroit. Les responsables en sont
les personnes sans scrupules qui utilisent ces routes, ces
chemins. Pourtant, quel bonheur de se promener dans
une ville ou une campagne propre !

Vous êtes d’ailleurs nombreux à apprécier nos actions de nettoyage au gré de
nos temps libres : régulièrement félicités
et encouragés, vous nous prouvez que
nous ne travaillons pas vainement.
Nous ne pouvons donc que vous encourager
à rejoindre une équipe comme l’a fait mon fils,
Léo, ou à en créer une via le lien suivant :
https://www.walloniepluspropre.be/citoyens/
Chaque citoyen a un rôle à jouer pour préserver notre planète !
Un tout grand merci à toutes les personnes qui respectent
notre travail !
Isabelle et Léo, The Cleaning Bees
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Recyparcs => 2m3 depuis le 1er octobre
Des travaux dans la maison ? Un déménagement ? Le nettoyage de printemps
ou une grande surface extérieure à entretenir ?
La limite de 1m3 par jour devient 2m3 dans l’ensemble des recyparcs.
Quels sont les avantages de l’augmentation de ce volume
quotidien ?
- Gain de temps pour les visiteurs : 1 visite au lieu de 2 ;
- Réduction de l’impact environnemental : moins de
déplacement ;
- Réduction des files au recyparc : moins de visiteurs ;
- Atmosphère plus sereine : réduction des refus.

• Pneus : 5 pièces/an.
J’ai plus de 2m3 à évacuer pour un dépôt journalier. Que
faire ?
Toutes les infos sur www.intradel/trier-sesdechets.be ou au 04/240.74.74

Un plus grand volume journalier, donc plus de déchet au
final ?
Non, car les quotas annuels restent inchangés. N’hésitez
pas à vous adresser aux préposés pour connaître l’état de
vos apports.
Attention, il existe un quota annuel pour certaines catégories de déchets :
• Encombrants : 4m³/an ;
• Les déchets de bois : 3m³/an ;
• La frigolite : 1m3/an ;
• Les déchets inertes : 5m³/an ;
• Les déchets contenant de l’amiante : 3m³/an ;
• Les déchets de jardin : 13m³/an ;

Une poubelle qui en met plein la vue !
Qui n’a jamais regardé la poubelle rouge dans
le hall de l’Administration communale en se
demandant si elle se remplissait ?
Qui s’est soucié d’y déposer des bouchons de
toutes les couleurs ?
Grâce à tous ces petits bouchons, Les Amis
des Aveugles contribuent au financement de
l’achat et de la formation d’un futur chien
guide. Cette collecte permet de sensibiliser
le public au handicap visuel et de le démystifier par des actions d’information et de sensibilisation au sein d’écoles, d’entreprises, de
commerces et de collectivités partenaires de
la récolte de bouchons.

Les bouchons
refusés
Bouchons-couronnes,
Bouchons en liège,
Bouchons avec
du carton,
Fer-blanc,
Métal,
Piles,
Papier

Les bouchons récoltés cette année, à l’école et
à l’Administration, ont permis d’acquérir et
de former 8 chiens guides pour les Amis des
Aveugles !
Merci de votre participation.

Conseil :
les bouchons souillés

Véronique HANS,
Echevine en charge de la personne handicapée
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Rue de la barrière 37, 7011 Mons • 065/40.31.00
bouchons@amisdesaveugles.org • www.amisdesaveugles.org

Editeur responsable : Eric BALATE, rue de la Barrière, 37 - B 7011 Mons (Ghlin)

Vous, bien sûr !

Les projets du GAL Jesuishesbignon.be se concrétisent…
La SRL Epis de Hesbaye est créée !
Depuis 2 ans déjà, le GAL accompagne
un groupe d’agriculteurs hesbignons avec
pour objectif la création d’une filière complète du grain à la farine, le tout en circuit-court.
Les 4 agriculteurs impliqués dans le projet ont créé une société de production de
farines locales : la SRL Epis de Hesbaye.
Une plateforme interactive pour promouvoir la filière et les échanges de
recettes !
Le GAL Jesuishesbignon.be a mis en ligne
un site Internet qui, en plus de présenter les
agriculteurs, la farine et tous les points de
vente, se veut participatif ! Les citoyens peuvent trouver toute une série de recettes et de
conseils pour utiliser la farine, mais ils peuvent également poster leurs propres recettes !
L’objectif est donc l’échange de savoir et de
savoir-faire entre citoyens, tout en sensibilisant les consommateurs à l’importance de
relocaliser notre système alimentaire.
Au Four Citoyen !
Connaissez-vous le GAL’Opain ? Ce four
à pain, acquis avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, a pour double objectif de favoriser les liens sociaux entre les
habitants des villages lors d’animation
d’ateliers pain, mais également de sensibiliser la population à l’utilisation d’une
farine locale.
8 bénévoles se sont montrés intéressés pour animer des ateliers pain dans
les écoles, mais aussi lors d’événements
dans les communes en lien avec les projets du GAL Jesuishesbignon.be. L’atelier
recrutement aura lieu au printemps !
Plus d’infos :
sigrid.stephenne@jesuishesbignon.be

GAL Ami Des Aînés : bientôt un guide des aînés
supra communal.
Malgré le confinement, les aînés continuent à travailler
en visioconférence sur un guide de bonnes pratiques
pour bien vieillir. Celui-ci sera d’abord une mine d’informations concernant les 8 thématiques du bien vieillir du
projet GAL Ami Des Aînés (l’inclusion sociale, les lieux
de vie, la santé et l’aide à la personne, la mobilité, la communication, l’engagement citoyen et les loisirs). Ensuite,
le guide répertoriera les ressources déjà existantes sur le
territoire et en lien avec ces thématiques.
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Soutenez nos producteurs et restaurateurs locaux !
Notre belle Hesbaye liégeoise regorge de délicieux produits et de savoir-faire exceptionnels ! Alimentons-nous
localement en cette période particulière.
Le GAL Jesuishesbignon.be invite les citoyens à explorer
les producteurs, artisans de la bouche et restaurateurs
qui alimentent vos assiettes en cette période de confinement.
Répertoire des producteurs et artisans de la bouche :
http://jesuishesbignon.be/durabilite/?RepertoireProducteurs
Achetez les bons produits de chez nous !
Répertoire des services de restauration à
emporter ou de livraison :
http://jesuishesbignon.be/takeaway
Commandez-vous de bons petits plats à
emporter ou à livrer !
« La Hesbaye dans mon assiette » vous souhaite bon appétit !
Envie de créer votre potager ? Cette formation est faite pour vous !
Le GAL Jesuishesbignon.be et Up’citoyen s’associent afin de vous proposer un cycle de 10 rendezvous, à partir de janvier 2021, autour de la thématique «Créer son potager et cultiver des liens».
Animée par Stéphane MOSTENNE, dans le cadre
du projet Noé/Noah, cette formation s’adresse aux
particuliers, aux membres de potagers partagés
souhaitant produire et consommer dans le respect
de l’homme et de l’environnement.
Plus d’infos :
fanny@chateaumoha.be – 085/25 16 13
martine.lekane@jesuishesbignon.be
Que faire de mes eaux pluviales ?
Pour diminuer la pollution des ruisseaux, liée à la saturation
des stations d’épuration lors des orages, et réduire les inondations et le refoulement des égouts dans nos villages, il y a
lieu de repenser notre gestion de l’eau de pluie à la maison !
Comment faire ? Notre guide vous explique comment vous
y prendre pour stocker les eaux de pluie, les retenir ou les
infiltrer.
La brochure est à découvrir sur http://jesuishesbignon.be/
brochure-eaux-pluviales/ et sera bientôt disponible à l’Administration communale.

La trame bleue au service de la trame verte et inversement

Que faire de mes

EAUX PLUVIALES ?

Plus d’infos sur le site Internet du GAL http://jesuishesbignon.be »
ou au 019/33 85 80.

NP

1

Déneigement des trottoirs
Petit rappel ! Chaque citoyen est tenu de déneiger son trottoir.
En cas d’accident, vous pourriez être tenu comme responsable si
votre trottoir n’a pas été déneigé. Merci de votre compréhension.
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Mariages

Le 7 février 2020
M. Eric GODEFROID
et Mme Christel PRESCHIA

Le 20 juin 2020
M. Cédric de SAUVAGE VERCOUR
et Mme Clémence DERRIKS

Le 26 juin 2020
M. Axel HAPPAERT
et Mme Manon MORIAS

Le 8 août 2020
M. Nicolas LOPPART
et Mme Tiffany CONTI

Le 1er août 2020
M. Ludovic CHAMPAGNE
et Mme Charlotte NOIRFALISE
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Le 11 août 2020
M. Frédéric DELVAUX
et Mme Ming-Jung YUAN

Le 21 août 2020
M. Pierre GOYENS
et Mme Elodie SEILLER

Noces d’or, de diamant et de brillant
Les jubilaires des noces d’or, de diamant et de brillant d’une partie de l’année 2020 n’ont pu être fêtés
comme il se doit. Le coronavirus et les mesures sanitaires ont empêché familles et élus de se rassembler à
l’Administration communale.
La commune a envoyé par courrier les félicitations du Palais royal ainsi que le traditionnel diplôme communal.
Un tel événement devait, malgré la covid, le confinement, le couvre-feu, la morosité… être remarqué,
signalé, « récompensé » !
Ce samedi 6 décembre, un panier a été offert à chaque heureux couple.
Nous espérons que ces produits locaux raviront autant les papilles que nos yeux !
Voici les couples mis à l’honneur par la commune :
Noces de brillant
Mr et Mme VRANKEN-PIRSON
Noces de diamant
Mr et Mme NOËL-MELOTTE
Mr et Mme LIMME-RADOUX
Noces d’or
Mr et Mme VANDEVELD-LEEMANS
Mr et Mme VOLONT-LINOTTE
Mr et Mme MAHIAT-LEGROS
Mr et Mme LECLERCQ-NIJSTEN
Mr et Mme TONNOIR-CHARLES
Mr et Mme KEMPENEERS-VANDEREYKEN
Mr et Mme LEJEUNE-SACRE
Mr et Mme KELKENEERS-DUMONT
Mr et Mme MELIN-RIGA
Véronique HANS Echevine en charge des jubilaires
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Etat civil
Nécrologie

Monsieur Richard DANSE
Né le 21 mai 1936
Décédé le 28 janvier 2020

Monsieur Lucien VANDEVELDE
Né le 19 juillet 1942
Décédé le 13 janvier 2020

Madame Georgette HAUTECLAIR
Née le 3 janvier 1937
Décédée le 27 janvier 2020

Monsieur Henri BAMPS
Né le 13 mai 1938
Décédé le 28 janvier 2020

Madame Christiane SALLE
Née le 11 novembre 1956
Décédée le 29 janvier 2020

Monsieur Michel VANGEYTE
Né le 8 avril 1946
Décédé le 2 février 2020

Monsieur Jean-Denis LAMY
Né le 20 mars 1976
Décédé le 12 février 2020

Madame Julienne LECOMTE
Née le 29 janvier 1933
Décédée le 19 février 2020

Madame Nelly CHAMPAGNE
Née le 25 mars 1928
Décédée le 1er avril 2020

Monsieur Louis DEGRANGE
Né le 9 mai 1933
Décédé le 6 avril 2020

Madame Clara LINOTTE
Née le 6 novembre 1915
Décédée le 18 mai 2020

Monsieur Pierre GAVROY
Né le 9 septembre 1954
Décédé le 10 juin 2020

Monsieur Romain BRONE
Né le 14 janvier 1951
Décédé le 25 juin 2020

Monsieur Claude MOISE
Né le 20 décembre 1953
Décédé le 30 juillet 2020

Madame Elisa GEYBELS
Née le 5 mai 1943
Décédée le 11 août 2020

Monsieur Willy THIERIE
Né le 17 juin 1936
Décédé le 24 septembre 2020

Madame Anne-Marie DAENEN
Née le 26 juin 1932
Décédée le 26 septembre 2020

Madame Ria VAN DEN BERGHE
Née le 16 mars 1947
Décédée le 27 septembre 2020

Monsieur José DANIELS
Né le 14 décembre 1936
Décédé le 21 octobre 2020

Madame Marie KENENS
Née le 7 septembre 1957
Décédée le 2 novembre 2020

Monsieur Edgard VANEETVELD
Né le 2 juin 1941
Décédé le 5 novembre 2020

Monsieur Roger PUFFET
Né le 29 juin 1939
Décédé le 12 novenbre 2020

Monsieur Albert STRAUVEN
Né le 13 septembre 1953
Décédé le 13 novembre 2020

Monsieur Philippe MOUREAU
Né le 10 mars 1927
Décédé le 18 novembre 2020
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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 vendredi 28 décembre 2020.
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 019/33.99.98) ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97).
La Directrice générale f.f.,

La Bourgmestre,

Laurence MEENS

Béatrice MOUREAU

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 28 décembre 2020)
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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Le mot de l’ADL
Mise à jour de vos coordonnées
Tout au long de l’année, l’ADL tient à jour un listing des
entreprises de Berloz, Donceel, Faimes et Geer. Cette base
de données constitue un véritable outil et contribue à la
dynamique économique locale : elle nous permet, entre
autres, de vous informer des divers événements et projets
en cours, ou encore d’assurer votre visibilité lorsque des
actions sont développées. Votre participation à la mise à
jour de vos informations est indispensable pour que cet
outil soit efficace.
Vous vous êtes installé(e) sur l’une des quatre communes
de l’ADL ? Vous avez déménagé ou changé d’adresse ?
Vous voulez vérifier vos données ?
Contactez-nous !
Site Internet et réseaux sociaux - Restez connectés !
En cette période où les
contacts sont réduits au
strict minimum, nous
vous tenons informés
via le site Internet et
sur les réseaux sociaux.
Sur notre site Internet, nous vous proposons notamment
une liste (non-exhaustive) des mesures de soutien aux
entreprises et indépendants.
Vous y trouverez également des liens utiles vers les autres
sites dédiés au secteur économique. Visitez-les pour compléter les informations qui vous concernent plus personnellement (ex : www.1890.be, www.ucm.be, www.inasti.
be...)

Forma lingua - Améliorez vos
connaissances en langues
Forma Lingua vous propose d’apprendre une langue étrangère
(anglais, néerlandais, allemand,
ou toute autre langue) dans une ambiance détendue et,
de cette manière, booster votre business en parlant la
langue de vos clients et/ou fournisseurs. Plusieurs formules sont possibles afin de s’adapter à vos besoins et
à la situation. En plus, la structure est agréée chèquesentreprises !
Commerces - restaurateurs - producteurs locaux Augmentez votre visibilité !
La période actuelle offre une opportunité supplémentaire de soutenir et de favoriser les achats locaux et de
proximité. Quel que soit votre secteur, des outils sont à
votre disposition pour augmenter votre visibilité et vous
faire connaître. Profitez-en !
Une page vous est dédiée sur le site internet de l’ADL. Elle
reprend les commerces toujours ouverts mais également
ceux qui ont adapté leurs services (livraison, click and
collect…). N’hésitez pas à la consulter.
Vous n’êtes pas dans la liste ? Contactez-nous !
Encodez vos informations sur les plateformes dédiées :
- Le « GAL Jesuishesignon.be » a développé une plateforme afin de lister les établissements Horeca qui proposent des services à emporter et/ou de livraison.
- Vous vendez vos produits sur internet ? Référencez
votre e-shop sur https://www.leseshopsbelges.be/
N’oubliez pas d’informer vos clients : mettez à jour vos
informations sur vos sites et réseaux sociaux (horaires,
services adaptés, livraisons, conformité aux règles sanitaires…).

Lancez-vous - creajob : Stay home, start your
business !
Vous vous posez des questions sur la viabilité et la rentabilité d’une idée de business ? Vous vous demandez comment élaborer un plan d’affaires ? Créajob vous propose
une formation à distance sur l’élaboration d’un business
plan ! Durant 20 jours de formation (du 11 janvier au 16
mars 2021), des coaches expérimentés vous apprennent
comment développer votre propre activité professionnelle.
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Plus d’infos sur l’ADL :
www.berloz-donceel-faimes-geer.be
Retrouvez-nous sur Facebook et restez informé(e)
de nos actions en cliquant 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

Stocks de sang critiques
La situation sanitaire porte préjudice aux stocks de sang de la CroixRouge qui sont très critiques.
De ce fait, la Croix-Rouge demande à tous les groupes sanguins d’aller donner leur sang le plus rapidement possible (si vous remplissez
les exigences nécessaires).
D’autre part, la Croix-Rouge recherche toujours du plasma de
donneur(euses) guéri(es) du COVID-19

Les prochaines collectes de sang à Berloz
auront lieu les jeudis :
- 7 janvier 2021
- 29 avril 2021
- 15 juillet 2021
- 28 octobre 2021
Toutes les informations sur https://www.donneurdesang.be

Centre Rugamba Kigali
Chers amies et amis,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons reçu
notre agrément qui vous permettra d’obtenir une attestation fiscale pour les dons que vous faites au profit de notre
association. Il ne faut donc plus faire de versement via la
Fondation Roi Baudouin.
Vous pouvez maintenant verser directement vos dons
au n° de compte BE45 7320 3641 7689 de l’Asbl Centre
Rugamba Kigali avec comme communication : « Don 2020
- Nom- Prénom ».
Encore mille fois merci pour votre aide qui nous a permis
de financer la construction d’un bâtiment pour les garçons
et d’installer une buanderie semi-professionnelle.
Actuellement, la politique du Gouvernement rwandais
préconise un accompagnement des garçons au sein de leur
famille plutôt qu’un placement, même de courte durée, en
institution. Dans ce cadre, le projet du Cecydar que notre
l’ASBL veut soutenir est la construction de maisons destinées aux familles les plus démunies qui réintègrent leur
enfant dans le foyer familial.
Quant à l’accueil des filles, le Gouvernement rwandais a
une politique différente de celle de l’accueil des garçons en

préconisant un passage en institution car
elles demandent une autre approche au
niveau de la gestion de la sexualité, des
grossesses, de l’éducation d’enfants à venir…Nous n’abanCentre Rugamba
donnons donc pas le projet qui nous tient trèsKigali
à cœur.
Les
asbl
plans pour cette construction sont d’ailleurs actuellement
à l’étude chez l’architecte et l’entrepreneur. N° d'entreprise
Nous comptons énormément sur votre aide pour
parvenir
0565.977.677
à réaliser ces projets.
Soyez assurés de notre reconnaissance et au nom du CecySiège Social
dar et des enfants qui y sont accueillis, nousRuelle
vous
réitérons
du Presbytère,
1
4257 BERLOZ
nos plus chaleureux remerciements.
IMPORTANT:
Grâce aux mesures de soutien dans le cadre de la crise du
coronavirus, pour l’année 2020, vous pourrez déduire fiscalement 60% (au lieu de 45%) du montant total de vos
Compte :
dons si celui-ci atteint 40 euros ou plus.
BE45 7320 3641 7689
Concrètement, un don de 100 € en faveur des enfants de
des rues de Kigali ne vous coûtera en réalité que 40 €.
Pour l’asbl Centre Rugamba Kigali
Yves HERCK, Président

Président
HERCK Yves
Secrétaire
VERMEIRE Sonia
Trésorier
MATHEI Georges
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En route vers le Zéro Déchet !
Distribution d’un film alimentaire
réutilisable
Une démarche Zéro Déchet, c’est adopter progressivement des gestes simples de la vie quotidienne
et s’orienter vers une façon plus consciente de
consommer. C’est une démarche collective et
positive permettant de réduire les déchets.
Cette année, une action Zéro Déchet vous a déjà
été proposée en collaboration avec Intradel et
avec le soutien de la Wallonie, par la distribution
de films alimentaires réutilisables enduits à la cire
d’abeille.
Vous ne l’avez pas encore ?
N’hésitez pas à prendre contact avec le service
environnement par téléphone au 019/33 99 87
ou par mail auprès de jessica.puffet@berloz.be.

«Ici commence la mer, ne jetez rien !»...
Agissons pour que l’eau vive !

« Ici, commence la mer » est une grande campagne de
sensibilisation initiée par la SPGE en collaboration
avec les 7 organismes d’assainissement agréés (OAA)
en Wallonie.
Elle s’associe aujourd’hui aux 14 Contrats de rivière
de Wallonie afin de symboliser le lien entre les gestes
posés au quotidien et l’enjeu global de la protection
des mers et océans dans la continuité du cycle de
l’eau.
Il s’agit de lutter contre l’incivisme, tout au long
du trajet que prennent les eaux usées depuis notre
environnement domestique jusqu’à la mer soit via
le réseau d’égouttage, soit directement via les cours
d’eau.
Ne jetez pas tout et n’importe quoi dans les
éviers, les toilettes, les avaloirs, à terre…
Mégots de cigarette, déchets divers, huile de friture
ou de moteur, restes de nourriture, lingettes, sacs

contenant des déjections canines, ou encore résidus de peinture ou de produits toxiques, tous ces
éléments aboutissent à la station d’épuration, perturbant son fonctionnement, quand cela n’arrive
pas directement à la rivière. Et inévitablement dans
la mer et les océans… Il en va de même pour les
masques buccaux et les gants de protection !
Pour concrétiser ce projet, des plaques circulaires en
lave émaillée ont été fixées à proximité des avaloirs.
Vous trouverez ces « macarons », rue Antoine
Dodion en face de l’Administration communale,
Place des Centenaires à Corswarem et rue Hameau
de Crenwick en face de l’église.
Par notre participation à cette campagne, nous
souhaitons sensibiliser le citoyen quant à l’importance de respecter et de préserver notre
environnement.
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