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Voeux
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, du CCE 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 de la crèche communale “Les Berloupiots”
vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité
pour l’année 2022

Calendrier Intradel - erreur de distribution
Le calendrier d’Intradel a été
distribué récemment.
Attention, le lot distribué à Berloz
comportait des calendriers
concernant la commune de Geer !
Si vous avez reçu un calendrier de
Geer, merci de contacter au plus
vite l’administration communale
au 019/33.99.99 pour recevoir
celui de Berloz.

Sortie du Guide des Aînés
Le Guide des Ainés est une farde élaborée POUR, PAR et AVEC les
aînés.
Cette dernière contient une mine de ressources et d’informations
supra communales et communales autour de 8 thématiques telles
que les lieux de vie, le respect, l’inclusion sociale, les loisirs…
Dans ce guide, on y trouve des numéros de téléphone utiles
(numéros d’urgence, pharmacies, Croix-Rouge, Card-stop, contacts de la
Commune…), les services de proximité, les institutions mais aussi des
informations pratiques sur la mobilité, les services d’aide à la personne,
les aménagements de son domicile, les
loisirs…
Le guide a été rédigé par un groupe de travail motivé composé
d’aînés et d’employés d’administration/CPAS, le tout coordonné par
le GAL Jesuishesbignon.be… Des citoyens et citoyennes qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour déterminer et intégrer les besoins et les
attentes de nos seniors dans ce précieux guide. Un beau travail de
co-construction…
Pour informer les citoyens de l’existence de ce guide, un flyer a été distribué
récemment dans toutes les boîtes-aux-lettres de la commune. Le guide
est disponible sous forme de farde pour les personnes de 70 ans et plus
(disponible à l’administration communale) mais il est également consultable en version numériquetéléchargeable sur le site Internet www.berloz.be

Boites jaunes
«Senior focus»
Nouvelle action menée PAR, POUR et
AVEC les aînés : la distribution de boîtes
jaunes «Senior focus».
Qu’est-ce donc ? Il s’agit d’une «boîte à tartines» de couleur jaune à
placer dans la porte du frigo (endroit le plus facilement repérable dans
les maisons par les services de secours).
Cette boîte contient des informations sur la santé et l’identité des
personnes présentes dans le ménage. Par exemple, le groupe sanguin,
le nom du médecin traitant, les personnes de contact, les antécédents
médicaux, les allergies, les médicaments habituels, une fiche d’identité,
une vignette de mutuelle...
En cas d’urgence ou de disparition, les services de secours peuvent
accéder à ces informations directement dans cette boîte… et gagner un
temps précieux !
Très prochainement, les citoyen(ne)s âgé(e)s de 70 ans et plus seront
contacté(e)s par les assistantes sociales du CPAS et invité(e)s à obtenir
leur boîte (1 par ménage).
Il ne restera plus qu’à compléter les formulaires contenus dans la boite
jaune et apposer l’autocollant joint à l’intérieur de la porte d’entrée afin
que les services de secours sachent directement qu’une boîte jaune se
trouve dans le frigo.
N’hésitez pas à informer les personnes âgées de votre entourage.
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Stage de Noel
Semaine du 3 janvier au 7 janvier 2022
L’asbl Méli Mél’ô vous propose des stages, pour
enfants de 3 à 13 ans, durant la 2ème semaine des
vacances de Noël.
Attention nombre d’inscription limité !
3 – 5 ans

Les sports d’hiver pas si hiver.

Eh Eh, c’est l’hiver ! La neige, les bonhommes
de neige, la luge, les chocolats chauds… que de
bonnes choses qui arrivent ! Mais attention, il faut
continuer à se dépenser ! Alors viens découvrir les
sports d’hiver pas si hiver.
6 – 9 ans

Le rythme dans la peau.

Jour et nuit, tu écoutes de la musique, tu aimes
danser, chanter, faire du sport tout en respectant le
rythme ? Alors, c’est ici que tu dois t’inscrire afin de
bouger, de danser et de te déhancher.
10 – 13 ans

Berloz talent.

Tu as un talent caché ?
Oui ? Alors, c’est ici qu’il faut t’inscrire afin de le faire
découvrir aux copains.
Non ? Alors, c’est ici que tu découvriras le tien.
Stage de 9H00 à 16H00
Garderie gratuite dès 8H00 et jusque 17H00.
Prix : 60 euros.
Lieu : Rue des écoles 7 Berloz.
Infos et inscriptions :
Manon CARLIER - 0494/48.40.47.
Réduction de 5€ pour les enfants déjà inscrits aux
cours de natation dans l’asbl.
Le stage aura lieu selon les
conditions sanitaires
et sous réserve
d’une participation
de
minimum
7 enfants par
tranche d’âge.
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L’école sans les
colles
L’école sans les colles est une ASBL qui a
été fondée, début 2021 par un Berlozien :
Thibault Mahiels.
Elle propose des séances de cours de la
première primaire à la sixième secondaire.
Ses buts sont variés : accompagnement
scolaire, école des devoirs mais aussi une aide
ponctuelle afin de remédier aux problèmes
éventuels que l’enfant pourrait rencontrer.
L’école sans les colles vise un apprentissage
différencié,
spécifique
à
l’enfant.
L’apprentissage est axé sur l’aspect ludique
afin que l’enfant s’amuse en apprenant.
Les cours ont lieu dans les locaux de notre
école communale tous les samedis. Les prix
proposés sont démocratiques afin de rester
accessible à tous.
L’équipe éducative est constituée de
professeurs motivés, compétents qui
adhèrent à la pédagogie et philosophie de
l’ASBL.
Des cours pour adultes sont également
proposés dans le cadre professionnel ou
autre.
Mais l’école sans les colles c’est aussi le bienêtre : des activités sportives sont également
proposées comme le cours de Yoga pour
adulte.
Informations et inscription :
Thibault MAHIELS – 0471/62.22.01 contact@asbl-eslc.be

AVIS À LA POPULATION – MAZOUT

Avis à la population – Mazout

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 ci-dessous en y indiquant la
quantité de mazout souhaitée (min. 500L) au plus tard le lundi 31 janvier 2022.
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 Evelyn
Demaeght (evelyn.demaeght@berloz.be – 019/33 99 90) ou Frédéric Delathuy
(frederic.delathuy@berloz.be – 019/33 99 91).
La Directrice générale f.f.,
Natalie Despeer

La Bourgmestre,
Béatrice MOUREAU

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT
(à rentrer pour le 31 janvier 2022)

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-dessous. 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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BERLOZ COMMUNE ZERO DECHET
1/ Un service pour l’enlèvement de vos encombrants
Vous avez des objets à éliminer ?
Il vous est possible de faire appel aux services de la
Ressourcerie du Pays de Liège.
Sur un simple appel téléphonique, la Ressourcerie
reprend, à domicile, tous vos encombrants : Meubles,
électroménagers, jouets, bibelots, vaisselle, outils,
bois, métaux, plastiques, en bon ou mauvais état.
Ces enlèvements ont lieu à dates fixes et un rendezvous doit être pris au minimum 1 semaine avant la
date choisie.
Pour l’année 2022, les dates de collectes à Berloz
sont le 7 mars, 7 juin, 5 septembre et le 5 décembre.
Le montant de la redevance est fixé par inscription
à 20,00€. Toutefois, la première inscription
est gratuite pour un volume gratuit de 3m³. Les
m³ supplémentaires (au-delà des 3m³ gratuits)
d’encombrants seront facturés. La redevance est
payable en 1 fois sur base d’une facture annuelle
établie par l’administration communale, laquelle
reprend les passages effectués.

2/ STOP PUB
Réduire sa production de déchets n’est souvent
qu’une question de bon sens, de comportements à
changer ou à adopter. Voici une proposition simple...
Votre boîte aux lettres est souvent encombrée par
des prospectus, des publicités ou des journaux
qui vous sont distribués sans que vous ne l’ayez
demandé ?
Chaque année, entre 25 et 40 kg de ces «toutesboîtes» parviennent chez vous.
Refuser des imprimés, c’est poser un geste favorable
pour l’environnement. Apposer un autocollant
«STOP PUB», c’est donc prévenir la production de
déchets et éviter un gaspillage inutile.
L’action «STOP PUB» de la Région wallonne ne
constitue pas une campagne anti-pub, mais bien
une opération de prévention des déchets de papier.
6

Comment procéder ?
•
Vous appelez le 04/220.20.00 pour prendre
rendez-vous (minimum 1 semaine avant la date) ;
• Vous donnez une liste de vos encombrants la plus
complète possible afin que le service collecteur
estime le volume de déchets encombrants à
enlever ;
• Vous placez vos encombrants au rez-de-chaussée
de votre immeuble sur votre propriété (pas sur le
trottoir) le jour convenu ;
• Vous groupez les pièces (liez les planches, placez
les petits bibelots et objets dans des caisses en
carton) ;
• Attention, si le volume d’encombrants enlever est
supérieur de plus d’un m³ par rapport au volume
initialement défini, le surplus ne sera pas enlevé
et devra faire l’objet d’une demande de collecte
ultérieure.

Vous ne les lisez pas ? Vous ne souhaitez plus les
recevoir ? Apposer l’autocollant «STOP PUB» sur
votre boîte aux lettres.
De nouveaux autocollants STOP PUB sont
disponibles, vous les trouvez dès à présent dans
les 11 Espaces Wallonie, dans les 16 Guichets
Énergie Wallonie, dans les bureaux de poste ou à
l’administration communale.
Les personnes rencontrant des difficultés à se
déplacer peuvent commander les nouveaux
autocollants STOP PUB en envoyant une demande
à ediwall@spw.wallonie.be.

3/ Changement de poubelle pour les langes à partir du 1er janvier 2022
du compost produit : ne plus jeter le lange dans
l’organique, mais bien dans les déchets ménagers
résiduels, Certaines communes l’imposent déjà
depuis le 1er janvier 2021, pour Berloz ce sera à
partir du 1er janvier 2022.
Attention aux labels !
Il ne faut pas confondre langes «biodégradable» et :
-
les langes «bios» ou «écologiques» qui sont
labellisés essentiellement pour des questions de
santé publique (sans latex, sans parfums, sans
métaux lourds…).
- les langes prétendus «compostables» ; la mention
«compostable» fait souvent référence à l’emballage
uniquement.
Des langes réutilisables ?
Pourquoi pas ? Le lange lavable n’est plus celui
de nos grands-parents et reste le moyen le plus
écologique (ce qu’on jette est 100% biodégradable
Un geste simple et écologique dans votre et compostable) et économique de changer les
commune pour favoriser le traitement des déchets couches de nos enfants.
organiques et accroître progressivement la qualité
Les langes d’enfant : un déchet pas comme les
autres.
Les langes sont passés en quelques années d’une
composition majoritairement faite de cellulose
biodégradable, à une structure qui ne comporte
pratiquement plus que du plastique et des produits
chimiques.
Pour Intradel, ces langes représentent +/- 45%
des indésirables dans les conteneurs des déchets
organiques. Les y laisser reviendrait à épandre sur
les champs cultivables 280 particules (≤5mm³) de
plastique par m² de terre de culture !

4/ Passez à la collation zéro déchet
Plus que jamais impliqués dans la démarche du
zéro déchet (ZD), Intradel et votre commune ont
créé un magazine qui sera distribué à tous les élèves
de primaire et de maternelle durant la semaine
européenne de réduction des déchets.
L’objectif : la réalisation de collations «ZD» en
toute simplicité.
Ce dernier contiendra notamment 12 recettes
savoureuses et faciles à mettre en œuvre, créées
spécialement par deux chefs de renom, Julien
Lapraille et Jean-Philippe Darcis :
1. Marbré tendre à la banane
2. Cake à l’orange
3. Biscuits viennois aux 4 épices (sans gluten)
4. Crêpe roulée à la confiture de saison
5. Tarte de légumes et fromage frais
6. Barquette à la fraise
7. Financier aux amandes et à la framboise
8. Biscuit joyeux à la noisette
9. Gaspacho de tomates multi légumes
10.	Barre de brisures de biscuits, fruits secs et baies
de Goji
11. Carrot cake aux noix (sans laitage)
12. Gâteau aux pommes

La réalisation de ces recettes est aussi l’occasion
rêvée de partager un chouette moment en famille, de
bénéficier de collations plus saines, moins sucrées
et à moindre coût.
Le magazine proposera également :
• Une série de trucs et astuces pour intégrer la
logique «ZD» dans la vie quotidienne sans trop de
contraintes.
• Des témoignages d’expériences de familles qui
s’inscrivent dans la démarche, chacune à leur
niveau et qui mettent en lumière les bénéfices
obtenus, mais aussi les difficultés rencontrées.
• Des conseils pour conserver les aliments.
ENCORE PLUS LUDIQUE ET PLUS FACILE:
Chaque mois, la vidéo d’une des recettes
réalisées par nos deux chefs sera diffusée sur les
réseaux sociaux de votre commune.
Principes «0 déchet» appliqués dans les recettes
1. Utiliser des produits de saison disponibles en vrac.
2. Utiliser des aliments en fin de vie que vous avez
tendance à jeter habituellement (ex. : des bananes
noircies donneront beaucoup de goût à vos
préparations…).
3. Éviter d’utiliser des accessoires jetables (ex. : beurrer
votre moule au lieu d’utiliser du papier de cuisson…).

Afin d’inciter la famille entière à s’inscrire dans
cette démarche plus saine pour la santé et
l’environnement, les chefs ont pris soin de réaliser
quelques imitations de marques bien connues qu’on
retrouve dans la grande distribution. Finalement,
quoi de mieux que le fait maison !
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Mariages
M. de Lame Geoffroy
Et Mme Anne-Sophie Roberti
Le 06 novembre 20211

M. Taleb Mondher
Et Mme Anne Dellasse
Le 20 novembre 2021

Décès
• Mme Anna NICOLATO
Née le 08/11/1939
Décédée le 14/09/2021
• M. Benoît LEEMANS
Né le 12/05/1977
Décédé le 05/10/2021
• Mme Mireille LEMESTRE
Née le 09/05/1951
Décédée le 29/11/2021

DU NOUVEAU AU CCCA
Après une longue période de latence, suite à la pandémie, notre Président Louis Evrard a décidé de
donner sa démission.
Nous respectons son choix et nous le remercions pour le travail fourni durant de nombreuses
années au service de nos aînés. Mais Louis reste parmi nous comme membre effectif car le
bien-être des aînés de Berloz reste pour lui une priorité et il souhaite encore participer, à sa manière,
à répondre au mieux à leurs besoins.
Cette situation impliquait des décisions pour le suivi de la commission et l’évolution des projets en
cours (guide des aînés et boîtes jaunes).
C’est ainsi que des élections pour une nouvelle présidence ont eu lieu le 22 novembre
et c’est Francy Loix qui a été élu nouveau Président.
Francy a 64 ans, gradué en comptabilité et retraité depuis 3 ans, il est originaire de
Corswarem et habite actuellement à Rosoux.
Il espère redynamiser le CCCA malgré la pandémie :
- Augmenter la collaboration avec l’autorité communale ;
- Mieux faire connaître le CCCA à nos aînés ;
- Diffuser les recommandations et les décisions de la commune sur les sujets qui les concernent.
Nous lui souhaitons un bon travail et une bonne collaboration au sein du groupe ainsi qu’avec les
autorités communales.
Et enfin, nous vous présentons aussi notre nouvelle secrétaire. Nous la connaissons
tous car elle est (entre autres) responsable de la communication à la commune.
C’est Christine Matagne qui rejoint notre groupe. Bienvenue Christine, un travail
parfois ingrat t’attend, mais qui, je pense, pourra se faire en franche collaboration
et enthousiasme avec notre président !
A très bientôt, avec de bonnes nouvelles.

Sonia Vermeire
Vice-présidente CCCA
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Le Plogging a porté
ses fruits avec plus de
17 sacs de déchets
collectés
Le dimanche 17 octobre s’est déroulée une activité méconnue au
sein de notre commune : un plogging.
Derrière ce terme se cache un concept originaire de Suède qui a
pour but d’allier la pratique de la course à pied à un ramassage des
déchets.
Equipés de gants, d’un gilet de sécurité et d’un sac adapté pour le
jogging, les participants ramassent les déchets rencontrés tout au
long de leur course. Des stations de délestages sont installées sur
le parcours afin de permettre aux joggeurs de vider régulièrement
leur sac des détritus collectés.
Au total, pas moins de 12 «ploggeurs» ont répondu présent
au rendez-vous. 4 itinéraires ont été tracéssur mesure afin de
«balayer» les points noirs de nos 4 entités. Ces zones étaient
répertoriées comme étant particulièrement sales. Les itinéraires
permettaient différentes distances pour que chaque participant y
trouve son bonheur.
Cette initiative a été menée par un citoyen Berlozien, Pierre
Devlaeminck, elle résulte de son envie d’allier l’utile à l’agréable en
déclinant le ramassage des déchets par la marche, à l’instar des
Ambassadeurs de la Propreté, par celle de la course à pied.
Au vu du résultat de cette première édition (9 sacs bleu (PMC), 8
sacs gris (tout-venant) et un bac rempli de verre ont été récoltés)
celle-ci fût un succès et nul doute que d’autres seront programmées.
«Je remercie vivement toutes les personnes qui ont contribués de près
ou de loin à la réussite de ce premier Plogging organisé dans notre
commune : Les joggeurs qui se sont prêtés au jeu et ont répondu à
l’appel, le Sprinter Club et l’ASBL Be Wapp pour la mise à dispositions
du matériel…
J’ai déjà prévu de réitérer cette action de propreté
l’année prochaine, en espérant que cette
première incitera d’autres personnes
à se joindre à nous, et surtout,
sensibilisera les gens à ne plus
jeter leurs déchets sur la voie
publique - Pierre Devlaeminck,
Joggeur-Ploggeur».
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Relais sacré
et Armistice
Le 6 novembre dernier, la
section FNC de Berloz a
commémoré la fin de la guerre
1914-1918 en honorant les
différents monuments aux
morts et stèles de la commune.
Sympathisants,
porte-drapeaux, autorités communales
et population ont été rejoints
par de jeunes représentants du
Conseil Communal des Enfants.
Les couleurs de notre pays
étaient donc bien présentes
pour cet hommage aux victimes
de la Grande Guerre.
Les paroles prononcées par le
Président de section mettaient
en évidence l’incertitude quant
à l’avenir tant les difficultés
vécues par la population sont
multiples.
Le jeudi de l’Armistice, le Te
Deum s’est déroulé dans l’église
de Crenwick. L’homélie du prêtre
Thomas a résonné dans la nef
et dans les cœurs. Son histoire
personnelle de Congolais,
dans un pays où les faits de
guerre existent encore, était
percutante et porteuse de paix.
Hans Véronique,
Secrétaire de la FNC

Fête de la lecture
Le 17 octobre dernier avait lieu une série d’évènements en Belgique, dans les bibliothèques publiques
volontaires, pour fêter les 100 ans de reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La bibliothèque de Berloz a souhaité marquer le coup !
Au programme : une bourse aux livres ainsi que trois
lectures de contes et un atelier créatif pour les enfants.
Les berloziens et sympathisants furent au
rendez-vous pour dénicher quelques lectures
agréables pour tous les âges, écouter de belles
histoires et (re)découvrir la bibliothèque !
La bourse était composée de livres aux styles et
thèmes variés, dits «rebutés», c’est à dire sortis
des collections de la bibliothèque, et de livres
apportés à la bibliothèque, déjà disponibles en
rayons ou malheureusement trop obsolètes pour
faire partie des ouvrages disponibles à l’emprunt,
régis par des règles précises. Merci aux visiteurs de
la bourse, grâce à vous, bon nombre d’ouvrages ont
retrouvé une seconde, voire une troisième vie !
Les lectures ont été assurées par notre fidèle Sonia
ainsi que par Madame Alice, institutrice, et Madame
De Bleye, directrice de l’école de Berloz. Ainsi, trois
«heures du conte» ont été organisées, une pour les
tout-petits, une pour les maternelles et la dernière
pour les enfants du primaire. Les lectures se sont

terminées par un petit atelier de pliage pour créer
son propre livre.
Cette journée fut un succès ! Je remercie sincèrement les bénévoles pour le temps offert ainsi que
l’école d’avoir répondu à l’appel sans hésiter. Cette
rencontre entre la bibliothèque et l’école de Berloz
ne sera pas la dernière ! Merci également à la pépinière de Berloz pour le prêt de la décoration colorée
et automnale de l’évènement. Enfin, rien n’aurait
été possible sans la motivation et le dynamisme de
Sonia Vermeire et Alain Happaerts. Je les remercie
chaleureusement pour leur aide plus que précieuse !
Cet évènement marquait également la relance des
«heures du conte» à la bibliothèque à destination,
principalement, des enfants de maternelle. Si les
conditions sanitaires le permettent, le prochain
rendez-vous est fixé au 22 décembre à la Berle de
15h30 à 16h30 où Sonia et moi vous parlerons du
Père Noël... À partir de janvier, les «heures du conte»
sont prévues tous les 2e mercredi du mois, hors
vacances scolaires, de 15h30 à 16h30. N’oubliez pas
de réserver, par téléphone à la bibliothèque, durant
les heures d’ouverture du mercredi après-midi, ou
par email.
Au plaisir de (re)partager un moment convivial
autour de la lecture avec vous !
Roxane Van Rymenam,
votre bibliothécaire
019/546834
biblio.berloz@gmail.com

Opération de Développement Rural :
appel aux citoyens
En octobre, des consultations citoyennes ont eu lieu à Berloz, Crenwick, Rosoux et Corswarem. Après une
présentation de quelques éléments clé du territoire par les agents de la Fondation Rurale de Wallonie, les
participants ont pu exprimer leur vision de la commune, ses forces, ses faiblesses ainsi que leurs idées de
projets pour l’avenir. Merci à tous les participants !
Début 2022, l’opération se poursuivra avec des groupes de travail thématiques qui définiront une série de
projets potentiels à mener dans divers domaines tels que l’environnement, la mobilité, la cohésion sociale…
Dans la foulée, la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), composée de citoyens représentatifs
de la population et d’élus, sera mise sur pied. Cette commission va co-construire une stratégie sur base de
ces constats et, nourrie des réflexions des groupes de travail, elle va définir la liste de projets à mener sur
le territoire sur les 10 ans à venir. Cette participation citoyenne est importante pour définir des actions qui
répondent réellement aux besoins des habitants. C’est pourquoi nous faisons appel à VOUS !
Vous souhaitez vous impliquer activement dans l’élaboration et la mise en œuvre du Programme
Communal de Développement Rural (PCDR) ? Posez votre candidature à la Commission Locale de
Développement Rural. Vous préférez vous investir dans une thématique en particulier ? Rejoignez nos
groupes de travail. Pour cela, suivez notre actualité, un appel sera bientôt lancé.
La participation citoyenne : une belle façon de vous impliquer dans votre commune, de manière
constructive, pour imaginer et mettre en place des actions qui répondent à vos besoins !
Pour plus d’informations et/ou pour vous inscrire, consultez www.berlozparticipation.info ou contactez-nous
par mail (l.urbanczyk@frw.be) ou téléphone au 019 58 93 26.
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Un CCE au cœur du CC
Ce jeudi 25 novembre, les élus du Conseil Communal des Enfants ont été reçus par leurs aînés du Conseil
Communal.
Après un mot de bienvenue de la part de Mme la Bourgmestre et un bref rappel des missions d’un CCE par
l’Echevine de la Jeunesse, les jeunes conseillers ont exposé le travail réalisé depuis septembre (à raison d’une
réunion tous les quinze jours).
Les idées foisonnent et des choix ont dû être réalisés : en termes de priorisation, de coût, de timing ou
d’investissement dans l’élaboration.
Christine Matagne, animatrice, accompagne le groupe dans sa réflexion et la mise en place des différents projets.
A ce stade, deux «bancs des copains» ont vu le jour entre les mains des ouvriers communaux (conception) et des
enfants (mise en peinture).
Lorsqu’un enfant se sent seul ou s’est disputé avec ses amis, il s’assied sur ce banc et, de cette manière, envoie un
signal aux autres enfants qui savent, alors, qu’il a besoin d’aide. Le banc des copains permet aux enfants de veiller
les uns sur les autres et de s’entraider.
D’autres réalisations sont en chantier : une boite à livres, des affiches de sensibilisation pour inciter les gens à ne
pas jeter leurs déchets à terre, un projet de spectacle pour financer une expérience skate…
Comme vous le lisez, la motivation est bien au rendez-vous !
Ces 13 représentants juniors ont des idées et le font savoir…
Hans Véronique,
Echevine en charge du CCE

