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42 Souper aux Moules
e

Le samedi 10 mars 2018 à partir de 18h00
à l’Ecole communale de Berloz

Souper aux moules
suivi du Bingo
Organisé par le

Comité des Fêtes de l’Ecole de Berloz

Au menu :
- Moules nature ou sauce à l’ail
- Boulets sauce chasseur ou sauce tomate
Talon réservation Souper aux Moules
Nom : ...................................................................................Tél : .................................................................
MOULES NATURE adulte ..................X 15 €

MOULES A L’AIL adulte................X 16 €

MOULES NATURE enfant .............. ...X 10 €

MOULES A L’AIL enfant................X 11 €

BOULETS CHASSEUR adulte ............. X 10 €

BOULETS TOMATE adulte ............X 10 €

BOULET CHASSEUR enfant ...............X 7 €

BOULETS TOMATE enfant ............X 7 €

DESSERT Merveilleux .........................X 2 €
Moelleux au chocolat : .......X 2 €
TOTAL ..................... €

RÉSERVATIONS pour le 6 mars auprès de :
Berloz :

Fabienne De Bleye à l’Ecole de Berloz - 019/32.30.42

Corswarem :

Véronique Hans, Rue de l’Eglise, 48 - 019/32.20.30 ou 0486/54.79.15

Rosoux-Crenwick : Alain Happaerts, Hameau de Crenwick, 11- 019/58.83.95 - 0496/82.56.81 alain.happaerts@skynet.be

3

5ème Jogging - Challenge Hesbignon
Dimanche 18 mars à 10h15

Berloz accueillera pour la cinquième fois une manche du

Challenge Hesbignon
Deux parcours sont au menu : 6 et 11 km.
N’hésitez pas à rejoindre les nombreux joggeurs du Challenge.
Petite restauration sur place.
Pour mener à bien cette organisation de taille,
nous avons besoin de vous !
Si vous voulez nous aider dans l’organisation
de cet événement sportif dans votre commune,
n’hésitez pas à me contacter.

Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des Sports
0496/82.56.81.

Opération Be WaPP
Grand nettoyage de printemps : le 24 mars 2018
La Commune de Berloz participera à la 4ème édition du
grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera partout
en Wallonie les 23, 24 et 25 mars prochain. Cette grande
action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 à l’initiative du Ministre Wallon de l’Environnement. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de la
Wallonie en faveur de la propreté publique et est baptisée
« Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre ».

Nous vous recontacterons en temps utile pour vous donner toutes les précisions nécessaires.
Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement Rural

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur
rue, leur quartier, leur village, les chemins de promenade…
en ramassant les déchets abandonnés, voilà l’objectif du
Grand Nettoyage de Printemps ! L’an dernier, plus de 30
Berloziens y ont participé.
En ce qui concerne notre commune, l’Opération Be WaPP
se déroulera le samedi 24 mars. L’accueil se fera à l’école
communale de Berloz, Rue des Ecoles n°7 à 9 heures.
Vous souhaitez, vous aussi, enfiler vos gants pour améliorer votre cadre de vie, dire adieu aux déchets sauvages
qui dénaturent notre belle commune ? Alors, n’hésitez pas
à vous joindre à nous, le 24 mars !
Nous faisons dès à présent appel aux bénévoles désireux
de participer à cette grande opération.
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous
demandons de vous faire connaître auprès de :
• Christine Matagne : 019/33.99.92
christine.matagne@berloz.be
• Alain Happaerts : 0496/82.56.81
alain.happaerts@skynet.be
• Béatrice Moureau : 0494/47.80.36
b.moureau1953@gmail.com

Berloz
Samedi 24 mars 2018
de 9h00 à 12h00

oz)

ale, rue des Ecoles, 7 à Berl

(Rendez-vous à l’école commun
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Dates de passage du Bibliobus
Le Bibliobus de Liège est de passage à Berloz deux fois par mois.
C’est un service de proximité à l’écoute de
ses lecteurs, destiné à favoriser l’accès à la
culture, à la lecture et à l’information, en
toute convivialité.
Véritable bibliothèque itinérante ouverte
à tous, le Bibliobus va à la rencontre du
public moins mobile.
Le service propose entre autre :
- de 3000 à 4000 livres et une quinzaine
de revues pour adultes et enfants, en libre
accès dans le bus ;
- une large collection de livres en grands
caractères ;
- des livres «jeunesse» en multiples exemplaires ;
- l’accès gratuit aux livres numériques.
Les prêts, de 15 livres maximum, sont
consentis pour 2 passages et sont renouvelables une fois.

Prochaines dates :
Le Bibliobus s’arrête
à l’école communale maternelle de
Corswarem,
rue de l’église 4
les 2ème et 4ème LUNDIS.
26 février
de 15:05 à 15:20
12 et 26 mars
de 15:05 à 15:20
09 et 23 avril
de 15:05 à 15:20
14 et 28 mai
de 15:05 à 15:20
11 et 25 juin
de 15:05 à 15:20
09 juillet
de 15:05 à 15:20
27 août
de 15:05 à 15:20
10 et 24 sept.
de 15:05 à 15:20
18 et 22 octobre de 15:05 à 15:20
12 et 26 novembre de 15:05 à 15:20
10 décembre
de 15:05 à 15:20

Football à Rosoux
Voici le calendrier des rencontres à venir de notre équipe de football :
4 février 2018 à 15h00
Rosoux - Merdorp

25 février 2018 à 15h00
Rosoux - Modave

18 mars 2018 à 15h00
Vaux Borset - Rosoux

11 février 2018 à 15h00
Académie football Engis - Rosoux

4 mars 2018 à 15h00
FC Villers - Rosoux

25 mars 2018 à 15h00
Rosoux - Burdinne

18 février 2018 à 15h00
Rosoux - FC Horion

11 mars 2018 à 15h00
Rosoux - Oleye

31 mars 2018 à 15h00
Vyle Tharoul - Rosoux

Les dates de collecte de sang à Berloz en 2018
Parce que le don de sang est vital, parce que le sang
c’est la vie, partageons-le avec ceux qui en ont besoin...
Voici les dates des prochaines collectes organisées par la
Croix-Rouge dans notre commune :

Le jeudi 19 avril 2018
Le jeudi 19 juillet 2018
Le jeudi 18 octobre 2018
De 17h00 à 19h30
A l’Ecole communale de Berloz
rue des Ecoles, 7 à 4257 Berloz
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Mise en place d’un Partenariat Local de Prévention
« Les voisins veillent »

Réunion d’information le 13 mars 2018 à 20h
à la salle Li Vî Qwarem (Rue de l’Eglise,4 à Corswarem)
Notre commune a été particulièrement
touchée par une vague de vols et cambriolages ces derniers mois. Suite à
cela, il a été décidé de mettre en
place un Partenariat Local de Prévention (PLP).
Qu’est-ce qu’un Partenariat Local de Prévention ?
Il s’agit d’un accord de collaboration structuré entre les
citoyens et la police locale au
sein d’un quartier déterminé.
Les acteurs du projet sont les citoyens, le coordinateur et la police.
Ce partenariat a déjà fait ses preuves
dans de nombreuses communes où un bilan plus que positif a pu être tiré. Partout, le
constat laisse apparaître une diminution notable des vols.
Les objectifs :
 Accroître le sentiment de sécurité général du citoyen ;
 Favoriser le contrôle social ;
 Propager l’importance de la prévention.
Au sein d’un Partenariat Local de Prévention, il y a un
échange permanent d’informations :
 Entre la police locale et les citoyens ;
 Par la diffusion de conseils préventifs ;
 Avec l’accent sur la diffusion de l’information opérationnelle utile ;
 Adapté aux besoins et attentes spécifiques des citoyens concernés.
Le principe :
Tout simplement se balader dans les rues et observer attentivement. Vérifier que rien d'inhabituel ne se passe,
aller voir chez les voisins qui sont en vacances si rien n’est
fracturé ou n’est anormal… Le rôle du membre d'un PLP
est de signaler immédiatement les faits ou comportements anormaux et les personnes suspectes à la police
qui a pour tâche d’y réagir.
Le PLP n’est pas une garde civile et ne mène pas de patrouille. Les membres ne peuvent pas assumer de fonction
policière ou intervenir au nom des services de police mais
peuvent montrer clairement leur participation au PLP par
l’utilisation d’un autocollant.

Une bonne communication des citoyens
peut contribuer :
 à une détection précoce et efficace des menaces ou situations peu
sûres ;
 à une intervention efficace de
la police ;
 à une prévention adéquate
particulière.
Les habitants du quartier sont
bien placés, par leur connaissance des lieux et leur implication, pour signaler des constatations à la police. Il est important que
le citoyen émette un rapport objectif à
la police sans la moindre interprétation
personnelle.
La police va évaluer ce rapport de manière
professionnelle et entreprendre éventuellement les démarches nécessaires. La police examine si la constatation
signalée concerne des faits, personnes, comportements
ou véhicules suspects ou non. Le signaleur reçoit ensuite
un feed-back si l’enquête le permet.
La police locale informe également le PLP sur les manières
et les moments auxquels il est préférable d’avertir la police, tout comme les types d’informations qui peuvent être
utiles pour la police. La police est organisée de telle façon
que les signalements peuvent recevoir une réponse efficace. Un bon comportement de signalement est important, tant de manière préventive que répressive.
Tout citoyen est libre d’adhérer et peut s’inscrire de manière positive au projet PLP tant qu’il n’enfreint pas les
règles de son fonctionnement, qu’il s’engage à signer le
règlement d’ordre intérieur et qu’il est titulaire d’un certificat de bonne vie et mœurs. Le membre du PLP peut
mettre fin à sa participation à n’importe quel moment.
Nous vous attendons donc nombreux à la séance d’information !
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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME

COMMUNE DE BERLOZ

Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ
Tél : 019/33.99.99 – Fax : 019/33.99.88
commune@berloz.be – www.berloz.be

ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES

L’Administration communale de BERLOZ vous propose à nouveau de faire des économies sur
le gasoil de chauffage en vrac
Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant
la quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le lundi 26 février 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,

Pierre De Smedt

Le Bourgmestre,

Joseph DEDRY

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 26 février 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,
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Le mot de l’ADL
Avis aux entreprises,
indépendants, professions libérales et
agriculteurs de nos 4
communes.
L’ADL tient continuellement à jour un listing
reprenant vos coordonnées afin de réaliser un annuaire qui est distribué tous les
2 ans dans les boîtes aux lettres des 4 communes. Dans
le courant de l’année 2018, votre ADL entamera la préparation d‘une nouvelle édition. Outre cette opportunité
de publicité gratuite, figurer dans ce listing vous permet
de recevoir des informations concernant d’autres projets
qui pourraient vous intéresser (séances d’information,
fléchage de votre activité, actions de promotion, connaître
vos besoins…).
N’hésitez pas à contacter l’ADL pour ajouter/modifier/supprimer les informations qui vous concernent. Les données
sont bien entendu traitées de manière confidentielle !

À la recherche d’un espace vide ? D’un local ? Vous
ne savez que faire d’un bâtiment inoccupé ?
L’ADL met à jour un cadastre des cellules vides. Vous êtes
propriétaire de bâtiments inoccupés ? Vous recherchez un
espace pour développer une activité ? Les agents sont
à la recherche d’espaces à combler pour activités indépendantes/espaces de co-working/... : bâtiments, locaux,
anciennes granges, commerces à remettre... remis à neuf
ou pas. L’objectif est d’une part, de proposer ces lieux aux
indépendants pour l’exercice de leur activité en fonction
de leurs besoins et d’autre part, d’offrir une seconde vie à
ces espaces inoccupés, le tout sur base d’un cadastre mis
à jour régulièrement (consultable sur notre site Internet).
Des projets pouvant vous concerner sont continuellement
en cours, contactez vos agents pour en savoir plus.

emilie.massi@publilink.be (019/33.99.96)
florence.goblet@publilink.be (019/33.99.89)
Consultez notre site internet : www.berloz-donceel-faimes-geer.be
Likez notre page Facebook : ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ? Le nouveau service de taxi social des communes de Berloz, Donceel et Geer a été inauguré
ce 13 janvier.
Les C.P.A.S. de Berloz, Donceel
et Geer, en collaboration avec
votre ADL, sont heureux de vous
annoncer que leur nouveau service de mobilité, « A Voss’ Service », sillonne désormais les
routes de nos campagnes. Nous
remercions vivement les sponsors pour leur participation à ce
beau projet.
Voici les informations pratiques :
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…)
• Accéder à certains biens de consommation nécessaires
à la vie quotidienne (courses…)
• Rendre visite à des proches qui séjournent dans certains établissements (maison de repos, hôpital…)
• Toute démarche à caractère social (entretien d’embauche, activités diverses…)
Comment ça marche ?
Le véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

La réservation est obligatoire (min. 24 h à l’avance) au
0472 52 52 06 entre 9h et 11h30.
Les réservations se font dans l’ordre d’arrivée. Le service
se réserve le droit de privilégier les déplacements en fonction de leur motif (urgence, regroupement de déplacements…).
Combien ça coûte ?
Le kilomètre est facturé 0,3595 €. L’attente inférieure à ½
heure ne sera pas comptabilisée. Après la 31e 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.
Plus d’infos ?
Contactez le 0472 52 52 06.
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AVIS AUX PROPRIETAIRES ET AUX LOCATAIRES.
Vous avez un bien à louer ou vous êtes à la recherche d'un logement, alors ce qui suit peut vous intéresser.

L’AIS’baye est un organisme à finalité sociale (OFS) et a pour mission de promouvoir l’accès au logement décent aux
personnes en difficulté. Elle joue le rôle d’intermédiaire entre les propriétaires–bailleurs et les locataires en voie de rupture
sociale.
Un partenariat actif s’organise avec les 13 communes environnantes :
Berloz, Braives, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Waremme,
Wasseiges.

Siège social :
Rue de Landen, 19 à 4280 Hannut
Tél : 019/51.93.73 - Fax : 019/51.93.70 - Mail : aishesbaye@outlook.com
Pour tout contact téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h
Permanence tous les lundis de 9h à 12h. Sur rendez-vous le reste de la semaine.

Personne de contact :

Anne-Françoise CARTILIER : Conseillère Technique et Financier
GSM : 0485/705.771 - Mail : aisb.agent@gmail.com
Valérie CROTTEUX : Assistance sociale
GSM : 0485/705.871 - Mail : aisbaye.as@gmail.com
Maryline Bernard : Auxiliaire Administrative
Téléphone : 019/51.93.73 - Mail : aishesbaye@outlook.com

1.
2.

Cette AIS’baye – pour quoi ?

Son objectif principal est de favoriser la mise à disposition d’immeubles issus du parc tant privé que public en vue de
répondre à la demande de logements de qualité ;
L’association (ré)introduit des logements salubres dans le circuit locatif au bénéfice des ménages à revenus modestes.

Population cible – pour qui ?
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Pour les propriétaires-bailleurs via un mandat de gestion :

garantie du loyer payé chaque mois ;
remise en état du logement en fin de mandat ;
déduction du précompte immobilier ;
possibilité de prêt à taux plancher et/ou subvention via le Fonds du Logement.
Mais : ils abandonnent le choix du locataire à l’ASBL et ils acceptent de réduire le loyer perçu.

Pour les locataires via un contrat de bail :

loyer et logement décent ;
accompagnement personnalisé et adapté à la situation de chaque locataire
collaboration avec les CPAS et autres organismes de soutien en matière de logement ;
acceptation de la garantie locative (caution) du CPAS
Mais : ils s’engagent à gérer le logement en « bon père de famille » et à accepter l’aide, si nécessaire, pour y arriver.

Les missions des AIS sont régies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004.
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Noces de diamant
Le 15 décembre 2017
Noces de diamant
des époux Bonomi-Miévis

Naissances
Thomas COUNE
né le 17 décembre 2017
fils de Verena ORTOLANI
et de Julien COUNE
Romain FONTAINE
né le 23 décembre 2017
fils de Marie COLLIN
et de Arnaud FONTAINE
Aubin RASKIN
né le 7 janvier 2018
fils de Emilie LEGROS
et de Ludovic RASKIN

Hugo GERARD
né le 5 janvier 2018
fils de Stéphanie DENGIS
et de Jonathan GERARD

Nécrologie
Monsieur Henri STEFFENS
né le 21 mai 1939
décédé le 8 décembre 2017
Monsieur Beniti LEMACHE
né le 19 juin 1951
décédé le 6 janvier 2018
Monsieur Robert DRIESSEN
né le 31 juillet 1945
décédé le 14 janvier 2018

Clara GACHERTZ RIBEIRO
née le 15 janvier 2018
fille de Liliana PEREIRA RIBEIRO
et de Pascal GACHERTZ

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

Les Berloupiots
Rue de Hollogne sur Geer, 8
4257 Berloz (Rosoux-Crenwick)
lesberloupiots@skynet.be

Pour les futurs parents, des visites
de la structure sont organisées
une fois par mois sur rendez-vous,
auprès de la responsable, Carole
Pany (019/54.58.23).
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Mise à l’honneur
d’Alexandre FREDERICK
Comme nous l’annoncions dans le Berl’info de décembre 2017, Alexandre, ce jeune Berlozien talentueux, a été mis à l’honneur lors du Conseil communal du 10 janvier.
Après avoir retracé brièvement son brillant parcours et l’avoir félicité chaleureusement,
le Bourgmestre Joseph DEDRY lui a remis un chèque cadeau, témoignage de la fierté
des Autorités communales et de l’ensemble de la population.

Permis de conduire :
Réforme de la formation
à la conduite (permis B)
Au 1er janvier 2018, les conditions de réussite de l’examen théorique Permis B sont adaptées : la notion de faute grave refait son
apparition.
Les conditions d’accès et de réussite à l’examen pratique Permis
B vont également être modifiées dès le 1er juillet 2018. A partir
de cette date, une nouvelle filière fait également son apparition et
le(s) guide(s) d’un candidat devra(ont) suivre une courte formation
préalable au stage de conduite.
Pour de plus amples informations :
www.monpermisdeconduire.be
Le portail http://mobilite.wallonie.be

Elections 2018 :
Volontariat des assesseurs
Nous sommes à la recherche d’assesseurs volontaires.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez compléter le formulaire de candidature (disponible sur le site internet de
la commune : www.berloz.be) et nous le renvoyer par
mail à population.berloz@gmail.com ou par voie postale
à l’attention du service population (rue Antoine Dodion
10 - 4257 Berloz).
Un nouveau site web a, par ailleurs, été mis en ligne pour
rassembler toutes les informations pratiques relatives aux
prochaines élections.
Ce site officiel (electionslocales.wallonie.be) reprend toute
la réglementation et les renseignements pratiques relatifs
à l’organisation du scrutin communal et provincial du 14
octobre 2018 sur le territoire wallon (hors Communauté
germanophone).

L’information est répartie en fonction de 3 publics-cible :
- « Je suis candidat » : conditions d’éligibilité, formalités,
incompatibilités, dépenses électorales, formulaires…
- « Je suis électeur » : qui peut voter, comment voter
valablement, vote des étrangers, procuration, assistance
et accessibilité…
- « Je suis opérateur » : rôle des communes, des provinces,
des gouverneurs, constitution des bureaux électoraux…
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Nouvelles de la bibliothèque communale
Quelques nouveautés au rayon enfants :
Nouveautés
La bibliothèque communale met à disposition des
enfants et de leurs parents un nombre très important de livres attrayants. Contes pour enfants, histoires pour le coucher, livres instructifs... Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous
trouverez ci-dessous quelques nouveautés.
La liste exhaustive des acquisitions ainsi qu’un bref
résumé est disponible sur le site Internet de la
commune www.berloz.be dans la rubrique Loisirs/
Culture.
Pour plus de renseignements : Delphine Baelde, Bibliothécaire
Bibliothèque communale : Rue de la Drève (019/54.68.34) - biblio.remicourt@gmail.com

Saint-Nicolas du Comité de Rosoux
Cette année, grâce aux bénéfices engendrés par la brocante et la
course de cuistax, le Grand-Saint accompagné du Comité des Fêtes
de Rosoux-Crenwick a, encore une fois, arpenté les rues du village dans une ambiance joyeuse et festive pour la distribution des
cadeaux.
Merci à vous tous pour votre accueil chaleureux et merci aux enfants
pour leurs généreux sourires.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine avec le GrandSaint.

Saint-Nicolas de passage à Crenwick
Le Grand-Saint, accompagné du Père Fouettard, est également allé à la rencontre des enfants sages du Hameau de Crenwick.
Mais, pour cette cinquième édition, il y avait un
absent de marque, à savoir son cheval. Le GrandSaint espère bien retrouver son compagnon la
prochaine fois. L’accueil des petits et des grands
fut très chaleureux et c’est avec beaucoup de plaisir qu’il fera à nouveau une halte dans le Hameau
en fin d’année 2018.
Alain Happaerts

En marche ... pour Noël

Le samedi 16 décembre, le Comité
des Fêtes de l’école organisait la traditionnelle marche de Noël.
Les amateurs ont parcouru les rues
de notre commune avant de se revigorer de frisée aux lardons ou de tartiflette à volonté.
A la halte, ces courageux marcheurs
étaient témoins d’une belle surprise
à la salle communale Li Vî Qwarem :
un accueil lumineux, musical et chaleureux.

N’oublions pas la gaufre avec chocolat ou vin chaud.
Au réfectoire de l’école, un petit
marché proposait décorations et bricolages tandis que le bar permettait
la dégustation de nombreux goûts
de pékèt.
Merci à tous ceux qui ont bravé les
éléments pour participer à cette
organisation.
Pour le Comité,
Hans Véronique
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8 avril 2018
à 15h00

La commune de Berloz, en collaboration avec la société
Thomas & Piron, organise une grande chasse aux oeufs
pour les enfants de 2 à 12 ans dans le lotissement rue
Pont des Chevaux à Corswarem (entrée par la Place
des Centenaires).
La participation est GRATUITE mais se fera uniquement sur inscription préalable.
Le bulletin d’inscription et les informations complémentaires suivront très prochainement dans
votre boîte aux lettres.

