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Nouveau à l’Administration communale :
un terminal Bancontact
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Dimanche 7 août 2016

Inscription GRATUITE Tournoi en doublettes - ouvert à tous

JOGGING 6 ou 11 Km

- Commémoration du V Day - Jour de la
Victoire à l’école avec la FNC		

non seulement les redevances liées
à la délivrance des cartes d’identité
électroniques ou des passeports, mais
aussi les inscriptions pour les stages
de vacances…

TOURNOI DE PÉTANQUE

- Zone de secours de Hesbaye : nouveau
règlement de prévention des incendies

Dans le courant de ce mois de juillet,
l’Administration communale sera équipée d’un terminal de paiement Bancontact, ce qui permettra aux citoyens
de payer directement et sans frais

Dimanche 28 août 2016

P.7
Inscription GRATUITE
Caution 2€ pour le dossard
Tombola gratuite

- La grande journée d’inauguration des
éoliennes				

P.8

6 Km
11 Km

Ces activités se déroulent au Complexe Multisports, rue de la Drève à Berloz
Plus d’infos prochainement dans votre boîte aux lettres

Date de remise des articles pour le prochain Berl’info :

le 22 août 2016
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Horaire d’été à l’Administration communale
L’Administration communale fonctionnera en horaire d’été
du 27 juin au 3 septembre 2016 inclus.
Durant cette période, les bureaux seront ouverts
le lundi de 8h00 à 18h00
et du mardi au vendredi de 8h00 à 14h30 sans interruption.
La permanence du samedi est remplacée par
une permanence le lundi jusque 18h00.

F.N.C. Berloz
La section F.N.C. de Berloz vous invite au traditionnel
Te Deum du 21 juillet en l’église de Berloz à 10h30.
Un apéritif sera offert en fin de célébration.
Un repas convivial est possible «Ô saveurs de Hesbaye» (anciennement Brasserie de Hesbaye - Corswarem).
Les réservations sont souhaitées au plus tard le 14 juillet,
auprès de Monsieur Paul JEANNE - 019/32 43 17 ou 0476/95 89 62.

Pain
saucisse

Fête de village
Rosoux – Crenwick

Dès 6h30

Départ 14h30

Venez nous rejoindre
pour…
La brocante dès 6h30

Petite
restauration

Bar
Sous
chapiteau

Inscriptions
ouvertes
dès à
présent

Brocante &
Vide -greniers

Course de 4h
de cuistax

Animation
musicale

Et/ou

La course de cuistax dès 14h30

tout au long de la
journée

Date
Dimanche 21 août 2016
Heure
Dès 6h30
Lieu
Rosoux-Crenwick (Berloz)
Réservations et
renseignements

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE DE ROSOUX !!!
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !

Le Comité est heureux de vous inviter à sa traditionnelle fête
de village le DIMANCHE 21 AOÛT 2016 !
Réservation

d’un

emplacement

pour

la

brocante

(une

Un seul et unique
numéro !!

0477/846.195
Vos hôtes

participation de 2€ LES 3 MÈTRES vous sera demandée sur place)

Et / ou
Réservation d’un cuistax
 Formez une équipe de 6 à 10
personnes ; versez la somme de 9€ PAR PARTICIPANT sur le compte
BE24 7512 0782 2338 avec pour communication « Course de
cuistax + Nom du responsable de l’équipe »

Le
de
Rosoux-Crenwick
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Betterstreet :
une collaboration
entre les citoyens et la commune
L’application BetterStreet permet aux citoyens eux-mêmes
de dénoncer ou prévenir les incivilités à la commune responsable.
Nid de poule, dégradation publique, panneau de signalisation manquant ... Grâce à cette application, vous pouvez en informer les services communaux qui peuvent dès
lors prendre en charge le problème. BetterStreet permet
également au citoyen d’avoir un feedback quant au problème signalé et connaître ainsi l’avancement de sa prise
en charge par les services compétents.
Une collaboration et un esprit de citoyenneté permettant
aux habitants d’être davantage investis dans leur commune et de veiller au bon fonctionnement de celle-ci!
Rendez-vous sur le site internet www.berloz.be pour en
savoir plus sur cette application et son fonctionnement.

Play ou App Store;
2. Créez un compte gratuit;
3. Signalez en prenant une photo qui sera automatiquement géolocalisée.
Depuis votre ordinateur :
1. Allez sur le site www.betterstreet.org/be/berloz et cliquez sur « Nouveau signalement »;
2. Créez un compte gratuit;
3. Introduisez manuellement la localisation du problème
et ajoutez une photo le cas échéant.

Comment ça marche ?
Depuis votre smartphone & tablette :
1. Téléchargez l’application « BetterStreet » sur Google

INFO TRAVAUX
Travaux de la rue de Hasselbrouck
Les travaux relatifs à la pose des conduites d’eau sont bien
avancés.
En raison de la mauvaise qualité du terrain, apparue lors
de l’enfouissement des colonnes ballastées, une nouvelle
méthode de pose des supports pour les ouvrages d’art et

les canalisations est à l’étude, ce qui a entraîné l’interruption partielle du chantier, en plus des intempéries continues.
Les travaux reprendront dès le mois d’août, après les
congés du secteur.

Zone de Secours Hesbaye :
nouveau règlement de prévention des incendies

En séance du 13 juin 2016, le Conseil communal a adopté
un nouveau règlement de prévention des incendies commun à toutes les communes de la Zone de Secours Hesbaye.
Il s’adresse à tout un chacun mais spécialement aux
auteurs de projet (construction de bâtiments accessibles

au public ou d’immeubles à habitations multiples etc.) et
aux organisateurs de manifestations (grands feux, feux
d’artifice, soirées sous chapiteau etc.).
Il est consultable à la Maison communale et téléchargeable
sur le site de la Zone de Secours :
www.pompiershesbaye.be.
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Cours d’apiculture
Début d’une nouvelle session de cours d’apiculture
dès le 4 septembre 2016
de 13h30 à 17h30
à l’Ecole communale de Berloz où la section apicole de Berloz déménage
pour ses cours théoriques.
La section devient également l’asbl “Les divines abeilles” à partir de septembre.
Nombre de participants : minimum 8 – Maximum 18.
2 années de formation (cours accessibles à partir de 18 ans)
Renseignements : apiculture.berloz@gmail.com

Pourquoi devenir apiculteur ?
Aux yeux du public, l’abeille est souvent crainte, assimilée
à d’autres hyménoptères de la niche écologique proche
ou de morphologie similaire, bref à d’embêtants petits
insectes.
C’est dommage, car de caractère paisible, l’abeille est fascinante à la fois dans son anatomie, sa biologie et son
écologie. La colonie qu’elle forme en tant qu’insecte social
est une formidable machine à polliniser les fleurs, un infatigable organisme récolteur de nectar, de pollen, de propolis et de miellats, un bâtisseur inlassable de rayons de cire.
En 2011, l’école d’apiculture de Berloz est née et depuis,
elle évolue.
Un hobby passionnant
Découvrir et suivre la vie d’une colonie d’abeilles au fil des
jours est, sans aucun doute, une des choses les plus passionnantes qui soit : le bruissement de l’essaim, le chant
des reines, le va-et-vient des butineuses ou le travail des
cirières laissent en nous autant d’impressions inoubliables!
Pour l’apiculteur et sa famille, la satisfaction de produire
son propre miel, naturel et savoureux, préparé de façon
artisanale, se renouvelle chaque année.
Mais l’apiculture est aussi une activité de grand air, un
moyen de s’évader et de renouer avec la nature en se
sentant en harmonie avec elle.
On ne s’improvise pas apiculteur
L’apiculture n’est pas une science hermétique à la portée
de quelques initiés. Si vous aimez observer la nature, il est
facile de vous familiariser avec l’abeille en suivant les cours
d’un rucher école, comme à Berloz.
Entreprendre avec succès l’élevage des abeilles requiert, en
effet, de nombreuses connaissances, aussi bien théoriques
que pratiques. Qu’il s’agisse de la biologie de l’abeille, de
la flore, des techniques de production ou encore de la
législation, une formation sérieuse est nécessaire pour en
acquérir rapidement les notions essentielles et le savoirfaire indispensable.

Une activité indispensable pour l’équilibre de la
nature
Chaque jour, une colonie d’abeilles visite plus ou moins
40 millions de fleurs en assurant ainsi leur reproduction;
si l’abeille venait à disparaitre, des milliers d’espèces de
plantes sauvages subiraient le même sort.
De plus, la qualité et le rendement des récoltes des plantes
cultivées sont améliorés par une bonne pollinisation ; l’incidence économique de l’abeille pour les cultures est évaluée à plus de 25 fois la valeur de la production de miel.
L’abeille elle-même est une espèce menacée par la dégradation de l’environnement (utilisation abusive de pesticides, diminution de la flore et des milieux naturels). Elle
a besoin de la vigilance de tous pour subsister. Les apiculteurs participent d’ailleurs réellement à la protection de la
nature puisque 100.000 colonies sont élevées en Belgique.
Réellement, l’apiculteur peut être fier de pratiquer une
activité aussi importante pour l’équilibre de la nature !
Initiation à l’apiculture à Berloz
Venez à la découverte du monde des abeilles chez une
apicultrice et un apiculteur de la région de Berloz :
11 séances théoriques et pratiques de septembre à juillet,
le dimanche de 13h30 à 17h30.
Contact et renseignements : FABRY-ILLING, 019/67.68.63
ou apiculture.berloz@gmail.com
Lieu : Ecole communale de Berloz
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La bibliothèque communale
En attendant de pouvoir vous accueillir dans de nouveaux
locaux, la bibliothèque communale vous accueille dans un
conteneur bureau situé rue de la Drève (devant les terrains de tennis) le mercredi de 14h à 15h30 et de 17h à
19h30.

La bibliothèque est ouverte à tous et vous propose aussi
bien de la fiction que des documentaires pour adultes et
pour enfants de tous âges. Des revues sont également
à votre disposition (30 millions d’amis, Paris Match, Lire,
Wakou, Wapiti, J’apprends à lire, J’aime lire Max).

ATTENTION : Fermeture en juillet !

Des nouveautés enrichissent régulièrement les collections.

Voici un petit aperçu des dernières acquisitions...
Camille, mon envolée
Sophie DAULL
Camille, 16 ans, est emportée à
la veille de Noël par une violente
fièvre. Sa mère se remémore les
moments de complicité, les conflits
et les rires, mais aussi l’après : le
vide, les adieux, les gestes qui apaisent et les pensées envahissantes.
Un roman qui témoigne de la résistance à l’insupportable.

La copine de Lili n’a pas de papa
Dominique de SAINT-MARS
Une histoire de Max et Lili sur l’absence de père dans la vie d’une petite
fille, sur les raisons de cette absence,
sur la tristesse qu’elle engendre, sur
le manque qu’elle crée et sur la façon
de respecter et d’accompagner cette
situation.
Histoire et Patrimoine industriels en Hesbaye-Meuse
Jacques VERSTRAETEN
La Hesbaye est considérée comme
une région rurale alors que la vallée
mosane est bien souvent reprise
dans les livres de géographie de la
Belgique comme faisant partie du
sillon industriel Sambre et Meuse.
(...) Ce sont les traces, la mémoire
et l’histoire de ces deux parties de
notre région de Hesbaye-Meuse
que ce guide espère avoir retracé.

Agent tous risques
(Agent 212 n°29)
De nouveaux gags de l’agent 212.

La carrière du mal
Robert GALBRAITH
Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit
un colis contenant la jambe tranchée d’une femme. Strike soupçonne quatre personnes surgies
de son propre passé et susceptibles d’avoir commis une telle atrocité. Tandis que l’enquête de la police piétine, le détective privé et son assistante mènent leurs propres investigations.

L’horizon à l’envers
Marc LEVY
Hope, Josh et Luke sont d’inséparables étudiants en neurosciences. Ensemble, ils ont élaboré un extraordinaire projet sur
le phénomène de la conscience
qu’ils décident de mettre en
oeuvre quand l’un d’eux vit une
expérience de mort imminente.

Vous trouverez un aperçu plus complet des nouveautés disponibles
sur le site Internet www.berloz.be dans la rubrique loisirs/culture/bibliothèque

ATTENTION : Changement à la bibliothèque !
A partir du 1er octobre 2016, la bibliothèque communale
de Berloz adoptera la carte unique, le Pass Bibliothèque.
Grâce à lui, vous pourrez voyager dans les différentes
bibliothèques du réseau de la Lecture Publique de la Province de Liège sans devoir vous inscrire dans chacune
d’entre elles. De plus, vous aurez accès au catalogue en
ligne de ces bibliothèques. Vous pourrez ainsi gérer votre
compte, faire des recherches, des réservations…

Concrètement, qu’est-ce qui change ?
L’inscription adulte sera payante : 6 € pour l’année, accès
illimité aux bibliothèques participantes. Le prêt reste gratuit et pour un délai de 28 jours. Pour les moins de 18
ans, l’inscription reste gratuite.
Vous trouverez des informations plus complètes à la
bibliothèque où nous restons évidemment à votre disposition.
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Naissances
Louise VRYDAGHS
née le 19 mai 2016
fille de Caroline MOINS
et de Thierry VRYDAGHS
Thiméo GERARD
né le 24 mai 2016
fils de Laurence DEBLIR
et de Christophe GERARD
Océane KOLOVOS
née le 6 juin 2016
fille de Nathalie BELLIS
et de Maximilien KOLOVOS
Louis BOXUS
né le 18 juin 2016
fils de Laura GONZALEZ LOPEZ
et de Henri-Louis BOXUS

Nécrologie
Monsieur Gaston BERINGS
Né le 28 septembre 1928
Décédé le 25 avril 2016
Madame Ivette DELANDSHEERE
Née le 5 mai 1934
Décédée le 15 mai 2016
Monsieur Jérôme HUPPE
Né le 5 février 1987
Décédé le 18 mai 2016
Monsieur André HOVENT
Né le 22 septembre 1955
Décédé le 29 mai 2016

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)

La remise des primes de naissance 2016
Le samedi 23 avril, la commune de Berloz a reçu et mis
à l’honneur les enfants nés en 2015. Ce ne sont que 21
nouveaux Berloziens qui ont vu le jour l’année dernière : 8
filles et 13 garçons.
Alors que la moyenne tourne autour des 40 enfants, l’étonnement était donc au rendez-vous !
Qu’elles s’appellent Faustine ou Danaé, qu’ils se prénomment Natan ou Mattia, que Calia soit déjà grande car née

le 1er janvier ou que Isaac soit le plus jeune, né le 30
décembre de la même année, tous les enfants présents ont
émerveillé les membres du Conseil communal au moment
de la remise du cadeau (une parure d’essuies de bain).
Sachez aussi que la commune offre aux parents une prime
de 75 euros et un verre bien mérité !
Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance
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Le tournoi de belote du 7 mai
Ce 7 mai, nous, mouvement de jeunes de Berloz-Hesbaye,
avons organisé la 2e édition de notre tournoi de belote à
la Royale Etoile Rosoutoise.
Cet évènement s’est déroulé dans une ambiance très
conviviale.
Nous tenons à remercier tous les participants et accompagnants pour leur présence et leur bonne humeur.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 18 équipes pour partager cette chouette soirée.
Le MJ Berloz-Hesbaye exprime toute sa gratitude
à la Royale Etoile Rosoutoise pour la mise à disposition de la salle.

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui
ont consacré leur temps et leur énergie dans l’organisation
et le bon déroulement de cette soirée.
Nous remercions aussi tous les commerçants qui nous
ont offert de beaux lots qui ont été fort appréciés par les
joueurs.
Le MJ Berloz-Hesbaye est plus qu’heureux du bon déroulement de cette soirée dans une belle ambiance familiale
et nous vous invitons d’ores et déjà pour notre
3e édition.
A l’année prochaine,
Toute l’équipe du MJ Berloz-Hesbaye

Commémoration du
V Day - Jour de la Victoire
à l’école avec la FNC
Le lundi 9 mai dernier, la section F.N.C. de Berloz a commémoré comme il se doit le jour de la victoire des alliés
contre l’oppresseur allemand. Pour faire mémoire de cet
acte de capitulation de la seconde guerre mondiale, les
enfants de l’Ecole communale de Berloz avaient invité
leurs camarades de l’école de Geer.
Après les discours des adultes, devant les sympathisants,
les porte-drapeaux, les parents et les autorités communales, les différentes classes ont présenté poésies, chansons et notre hymne national avant le traditionnel lâcher
de ballons.
Le rassemblement s’est clôturé par le verre de l’amitié
sous un soleil radieux !

La section F.N.C. remercie tous les intervenants pour
cette belle commémoration patriotique.
Last minute ! Nous pouvons vous dire que l’école a reçu
7 réponses suite au lâcher de ballons. En analysant les
adresses, on peut conclure que le vent a emporté les
messages des enfants vers le nord-est (Anvers et les
Pays-Bas). Le plus long parcours «par la route»,
selon Michelin, serait de 261 km !
La secrétaire de la section,
Hans Véronique
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La grande journée d’inauguration des éoliennes
Journée exceptionnelle à Berloz où plus de 2.000 personnes
se sont donné rendez-vous pour l’inauguration des sept nouvelles éoliennes de Geer et Berloz.
Une journée où tout le monde pouvait se rendre sur trois sites
différents et y découvrir l’intérieur d’une éolienne, assister à
un concert, déguster des produits régionaux ...
Un petit train et deux tracteurs avec remorque se sont relayés
pour acheminer tous les visiteurs au pied de deux éoliennes.

La météo, exceptionnelle elle aussi, a permis aux habitants de
Geer, Berloz et d’ailleurs de passer un moment très agréable.
Une très belle réussite rendue possible grâce à une excellente collaboration des deux communes, de leurs travailleurs
et des bénévoles sans qui un tel événement n’aurait pas été
possible. Un tout grand merci à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont collaboré à cette réussite sans oublier nos chevilles
ouvrières locales, Christine et Laurence.
Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des loisirs

