Berl’info
Juin 2018
Editeur responsable - Administration communale - Rue Antoine Dodion, 10 - B-4257 Berloz
Tél 019/33.99.99 Fax 019/33.99.88 www.berloz.be Berl’info N° 03/2018

Sommaire
- La fête à Rosoux 			

P.2

- Tournoi de pétanque et jogging		

P.3

- Invitation du GAL à la projection du film
«Qu’est-ce qu’on attend ?»		

P.3

- Le mot de l’ADL				

P.4

- Horaires de récolte des déchets		

P.5

- Restauration de ponts et passerelles

P.5

- A Voss’Service - Taxi Social		

P.5

- La remise des primes de naissance		

P.6

- Animation musicale aux Berloupiots		

P.6

- Naissances, nécrologie			

P.7

- La FNC Berloz				

P.7

- Infos élections du 14 octobre		

P.8

- Code Pin perdu ? Une solution existe !

P.8

- Nouvelles procédures en cas de perte ou
vol de votre carte d’identité		

P.9

- Commande groupée de mazout 		

P.10

- Commande groupée de pellets		

P.11

- Le Grand Feu				

P.12

- La chasse aux oeufs 			

P.13

- Le Bal des Sports			

P.14

- Le Souper aux moules			

P.14

- Vie Féminine Rosoux			

P.15

- V Day 2018				

P.16

Horaire d’été
à l’Administration communale
L’Administration communale fonctionnera en horaire d’été
du 2 juillet au 31 août 2018 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.

Nouveaux horaires
des permanences de la Police
La permanence à l’antenne de Berloz
se déroule à présent
les lundis, mercredis et vendredis
de 9h00 à 12h00
En dehors de ces heures,
veuillez prendre rendez-vous au 019/33.99.77
En cas d’urgence,
formez le 101

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

le 20 août 2018
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TOURNOI DE PÉTANQUE

5

JOGGING 6 ou 11 Km

2

Dimanche
août 2018

Inscriptions dès 12h00 - Début du tournoi à 13h00

Dimanche

septembre 2018

Départ 10h15
Bar et
petite restauration
Inscription GRATUITE
Caution 2€ pour le dossard
Tombola gratuite

Inscription GRATUITE Tournoi en doublettes - ouvert à tous
Ces activités se déroulent au Complexe Multisports, rue de la Drève à Berloz
Plus d’infos prochainement dans votre boîte aux lettres

INVITATION – INVITATION

Invitation

Le Centre Culturel de Waremme et Le GAL Jesuishesbignon.be, vous invitent à la projection du
film :

Qu'est-ce qu'on attend ? de Marie-Monique Robin

Le 28 juin 2018 à 18h30

Au Centre Culturel de Waremme (Place de l'Ecole Moyenne, 9)
Entrée gratuite
Bus mis à disposition par la commune de Berloz :
3 Arrêts prévus à 17h30 (retour vers 21h30):
1/ Multisports - rue de la Drève à Berloz ;
2/ Place des Centenaires à Corswarem ;
3/ Place de l'Eglise à Rosoux (croisement entre la rue Désiré Lismonde
et rue Joseph Beauduin).

Inscription obligatoire avant le 21 juin 2018 pour
Le film, le mini buffet local et le bus
Contact : sigrid.stephenne@jesuishesbignon.be
019 /33 85 80
FEADER : L’Europe investit dans les zones rurales
Avec le soutien des communes d'Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-Le-Haut-Clocher, Geer, Oreye,
Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme
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4. Système d’Echange Local (S.E.L.) : Échanger des services, des objets et des savoirs au
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Le mot de l’ADL
Echangez désormais vos Euros
en Val’heureux à la coopérative
« Biogaz du Haut Geer »
Le Val’heureux, c’est la monnaie citoyenne liégeoise qui
s’est étendue, il y a peu, sur toute la Province de Liège.
Au mois de septembre dernier, l’ADL Berloz-DonceelFaimes-Geer organisait une séance d’information sur ce
sujet et plus particulièrement sur sa mise en place en
Hesbaye. Lors de cette soirée, Monsieur de Seny avait
émis la volonté d’adopter la monnaie citoyenne au sein
de la coopérative et de devenir comptoir de change. C’est
aujourd’hui chose faite : les citoyens peuvent désormais
non seulement acheter les produits de la coopérative en
Val’heureux mais également y échanger leurs euros. Il
s’agit du premier commerce partenaire du Val’heureux sur
le territoire de l’ADL.

naturel de participer à cette démarche ensemble.
Mais aussi pour permettre aux agriculteurs qui le désirent d’échanger leurs Val’heureux contre des matières
produites à la coopérative Biogaz, comme par exemple le
digestat (engrais organique agréé pour l’agriculture BIO).
Cela permettra de boucler la boucle de la production agricole.
- Quels sont les produits disponibles chez vous ?
Pour les particuliers, la coopérative Biogaz produit des
briquettes de bois reconstituées à partir de plaquettes
forestières (http://flameco.be/) utilisables dans les poêles
à bois, cassettes, feux ouverts. Et pour les professionnels
agricoles et/ou horticoles, la coopérative Biogaz produit du
digestat qui est utilisé comme engrais pour les cultures.
Nous pouvons donc fournir aussi bien les particuliers que
les professionnels.
Une trentaine de commerces sont déjà adhérents à Huy,
dans le Condroz et en Hesbaye.

L’unité de Biogaz du Haut Geer est en fonctionnement
depuis septembre 2012. Elle est active dans la production
de biogaz à partir de matières organiques provenant de
l’industrie agro-alimentaire, de l’agriculture et des habitants de la commune de Geer. C’est donc tout naturellement qu’elle s’inscrit dans les objectifs du Val’heureux,
notamment en favorisant l’économie locale, les circuits
courts et ce, tout en respectant l’environnement.
En effet, la coopérative est un modèle de l’économie circulaire car ses matières premières sont issues principalement des sous-produits des entreprises voisines, entièrement valorisés en énergies et engrais agricole local (=
zéro déchet). Les actionnaires sont des entreprises, des
particuliers, la commune de Geer et 32 agriculteurs, tous
désireux de développer une entreprise locale qui permet
de résoudre des problèmes de gestion de déchets organiques, de produire de l’énergie verte, d’améliorer la rentabilité des exploitations agricoles et fournir de l’emploi
local.
- Pourquoi avez-vous souhaité entrer dans la dynamique d’une monnaie citoyenne ?
Parce que le Val’heureux s’inscrit dans une démarche
durable/locale et d’économie circulaire, ce qui correspond
exactement à notre philosophie. Il est donc tout à fait

Vous êtes intéressé(e) par la démarche ? N’hésitez pas à
nous contacter et retrouvez la liste des Val’heureux commerçants et toutes les informations sur le site internet de
l’ADL : www.berloz-donceel-faimes-geer.be
Coordonnées de votre nouveau comptoir de change :
Coopérative Biogaz du Haut-Geer : Rue Pont Darion, 18 à
4250 Geer
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi et
dimanche de 9h à 12h.
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Horaires de récolte des déchets
Nous vous rappelons que le ramassage des poubelles se déroule les vendredis
entre 6h00 et 16h30. Ne vous inquiétez donc pas si vos conteneurs ne sont pas
vidés début d’après-midi, c’est que le camion n’a pas encore terminé sa tournée.
Certains s’inquiètent aussi du fait que les conteneurs verts et noirs sont ramassés
par le même camion et s’interrogent donc sur l’utilité de trier leurs déchets...
Les camions disposent de deux cuves distinctes, l’une est destinée à récolter les
déchets organiques et l’autre le contenu de votre conteneur noir.

Restauration de ponts et passerelles
Dans le cadre d’une collaboration entre la commune et le
Contrat de Rivière Meuse Aval, deux ponts vont être remis
en valeur.
• La rambarde du pont sur la Mulle de la rue du Centre
sera repeinte.
• Le pont sur la Langebeeck de la rue de l’Église à Corswarem sera complètement restauré : remplacement des
couvre-murs et rejointoyage des moellons.

Depuis, il a malheureusement été constaté que des pierres
ont été enlevées des murs et ce, des 2 côtés du pont.
Le Collège communal déplore ce manque de civisme et de
respect du travail des ouvriers.
Il tient à rappeler à ceux qui « s’amusent » à détériorer
que le temps que les ouvriers devront consacrer aux réparations sera « perdu » pour d’autres tâches.

Afin de préparer ce travail, les ouvriers communaux ont
remaçonné le coin du mur qui avait été démoli et ont
enlevé les couvre-murs restants.

Béatrice Moureau,
Echevine en charge des cours d’eau

A Voss’ Service : un service de taxi social
Le service est accessible aux habitants de
BERLOZ, DONCEEL et GEER qui rencontrent des difficultés de déplacement
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…).
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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La remise des primes de naissance 2018
Le 7 avril dernier, la commune de Berloz invitait les parents
et leur progéniture à la traditionnelle remise des primes de
naissance.
Le rendez-vous était fixé dans le réfectoire de l’Ecole
communale de Berloz, début d’après-midi, sous un soleil
radieux.
Les autorités communales mettaient ainsi à l’honneur 25
nouveaux Berloziens nés sur son territoire l’année qui précède. Il s’agit de 11 filles et 14 garçons.
Depuis quelques temps, la suprématie masculine est de
mise à Berloz.... rien ne va plus dans la répartition filles/
garçons ! L’année 2017 a vu la naissance de jumeaux, c’est

tout vous dire !
Pour le côté un peu « fun », il y a eu, l’année dernière,
2 Jade et 2 Sacha, 2 Lucas mais avec 2 orthographes
différentes. Et une dizaine de prénoms se terminant par
le son -a.
Les petites vedettes ont été accueillies par un discours de
bienvenue et ont reçu un cadeau (une parure d’essuies de
bain). La commune a également offert à leurs parents une
prime de 75 euros et un verre bien mérité !
Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance

Animation musicale aux Berloupiots
Le 30 mars, la MCAE a vécu un moment
unique. Les enfants de la crèche des Berloupiots ont participé, avec toute l’équipe des
puéricultrices, au spectacle Taama.
Un mélange de chants bretons et burkinabés,
des danses, du rythme, quelque chose d’entraînant, une invitation à l’évasion...
Les enfants, émerveillés par les tissus et les
décors, ont éveillé également leur sens de
l’ouïe : musicalité, chant, voix diverses, instruments de musique (violon, maracas, tambour).
Très réceptifs et participatifs, les loupiots ont
touché et manipulé les objets du quotidien,
détournés pour les besoins de l’animation
comme des récipients en plastique très colorés venant d’Afrique. Quelle ambiance !
Un moment de pause, de partage intense, hors du quotidien. Un bien fou pour tous, petits et grands !
Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance
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Naissances

Nécrologie

Elyas BOUKHRISS
né le 4 avril 2018
fils de Ibtissame EL RHAMI
et de Ali BOUKHRISS
Ward SMETS
né le 6 avril 2018
fils de Laure VAN WAEYENBERGHE
et de Nico SMETS

Monsieur Giancarlo BONOMI
né le 27 juin 1944
décédé le 22 avril 2018
Matt OTTEN
né le 12 avril 2018
fils de Claire BOVY
et de Stéphane OTTEN

Samaël DEPAS
né le 19 avril 2018
fils de Stéphanie LURKIN
et de Jean-Marc DEPAS

Timéo SBILLE
né le 20 avril 2018
fils de Julianne LUCHEM
et de Christophe SBILLE

Lily YANS
née le 20 avril 2018
fille de Laura DUCHESNE
et de Nicolas YANS

Julia BAILLY
née le 30 avril 2018
fille de Justine DEVOS
et de Roger BAILLY

Monsieur Denis CLOES
né le 7 juillet 1965
décédé le 11 mai 2018

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)

FNC Berloz
La section F.N.C. de Berloz (Fédération Nationale des Combattants) regroupe des personnes qui veulent garder
vivace la mémoire des combattants des deux guerres et ont à coeur l’esprit national et patriotique.
Il est demandé aux membres de cotiser auprès de la Fédération nationale de Bruxelles la somme de 11 € par an.
Chaque cotisé reçoit Le Journal des Combattants.
La section de Berloz organise les célébrations patriotiques du V-day (8 mai), du Relais sacré, du 21 juillet, ainsi
qu’un banquet annuel.
Certains sympathisants sont également porte-drapeau : il s’agit, comme son nom l’indique, de porter haut les couleurs nationales lors des événements importants, des représentations officielles, des enterrements...
La section F.N.C. de Berloz prépare le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale pour le week-end des 10
et 11 novembre 2018. Réservez cette date dans votre agenda : exposition, pièce de théâtre, commémoration...
Si vous désirez rejoindre les membres actuels et la section de Berloz, contactez
JEANNE Paul, Président, 0476/95 89 62
HANS Véronique, Secrétaire, hans.veronique@skynet.be - 0486/54 79 15
GOFFIN Francis, Trésorier, 019/33 00 24

Le samedi 21 juillet, vous êtes cordialement invités au Te Deum en l’église de Crenwick à 10h.
Le verre de l’amitié sera offert dans le fond de l’église.
Un sympathique repas est possible à « La Taverne de l’étang » à Waremme.
Un menu à 19 € (sans les boissons) :
apéro – plat (boulets ou carbonnades ou bouchée à la reine) – glace.
Les réservations sont attendues jusqu’au 14 juillet auprès de P. Jeanne (0476/95 89 62)
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Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018
Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représentants
pour les conseils communaux et provinciaux.
Ce scrutin sera l’occasion d’inaugurer plusieurs nouveautés :
1. La promotion du don d’organes
Les élections constituent un moment
particulièrement propice à la sensibilisation puisqu’elles mobilisent massivement la population. Les communes
sont désormais obligées de permettre
l’inscription comme donneur d’organes
le jour des élections locales.
Le 14 octobre 2018, vous aurez l’occasion
de vous inscrire comme donneur d’organes.
Une information vous sera remise au bureau de vote
et le service population sera accessible pour recevoir votre
inscription.
2. Le volontariat pour la fonction d’assesseur
Après différentes expériences positives, le volontariat pour
la fonction d’assesseur a été introduit afin de permettre
à tout un chacun de poser sa candidature pour devenir
membre d’un bureau électoral.
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation
de ce moment de démocratie, contactez l’administration
communale qui vous indiquera comment poser votre candidature à la fonction d’assesseur.
3. Suppression de l’effet dévolutif de la case de tête
Désormais, les votes exprimés en case de tête ne seront
plus redistribués vers les candidats. Si vous votez en case
de tête, votre voix va vers la liste. Si vous souhaitez soutenir un ou plusieurs candidats, il convient de rougir la/les
case(s) au regard de son/leur nom.
4. Retour au vote papier
En 2018, le vote électronique ne sera plus utilisé en Wallonie. Pour certains citoyens, le retour au vote papier sera
une première. Pour les aider, une série d’outils sont mis à
disposition afin d’accompagner tout électeur dans le choix
de ses représentants.

5. Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
Pour les élections communales :
Toute personne remplissant les conditions suivantes :
- avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- être inscrit au registre de la population
avant le 31 juillet 2018.
En plus, pour tous les citoyens étrangers :
- Être inscrit sur le registre des électeurs
communaux avant le 31 juillet 2018. Pour
ce faire, il faut introduire un formulaire de
demande d’inscription avant le 31 juillet 2018.
Ce formulaire est disponible auprès de l’administration communale ou sur le site electionslocales.wallonie.be
Pour les citoyens non ressortissants d’un pays de l’Union
européenne, il faut également être en possession d’un
titre de séjour légal depuis le 31 juillet 2013 au plus tard
et avoir résidé de manière ininterrompue dans une commune belge depuis cette date, et signer une déclaration
par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les
lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Pour les élections provinciales :
Toute personne remplissant les conditions suivantes :
- avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet
2018.
Les ressortissants étrangers issus ou non d’un pays
membre l’Union européenne ne peuvent y participer.
6. La démocratie, pas sans moi !
En Belgique, le vote est obligatoire. Il s’agit d’un droit
acquis de haute lutte, un acte citoyen fondamental.
7. S’informer sur les élections
Vous avez encore des questions au sujet des élections ?
N’hésitez pas à consulter le portail http://electionslocales.
wallonie.be/. Vous y trouverez une multitude d’informations, et au soir du 14 octobre, vous pourrez consulter et
visualiser les résultats en temps réel, en fonction de l’évolution du dépouillement.

Code Pin oublié ou perdu ?
Pas de panique une solution existe !
Vous avez décidé d’opter pour la déclaration d’impôts sur Tax-on-web.
Vous avez besoin de votre carte d’identité électronique, de votre code Pin et
d’un lecteur de carte.
Code pin oublié ? Perdu ?
Vous disposez de votre code Puk ?
=> OUI : Un nouveau code Pin peut être généré par les agents de la commune !
=> NON : pensez à commander des nouveaux codes à l’administration
communale ou via http://www.ibz.rrn.fgov.be/…/docu…/eid/demande-duncode-pin/.
Attention : Délai : +/- 3 semaines.

9

Perte, vol, destruction de votre carte d’identité ?
Attention aux nouvelles procédures
Le SPF Intérieur, Direction générale institutions et population nous informe des nouvelles procédures concernant la
perte, le vol ou la destruction d’une carte d’identité.

L’annexe 12, qui reste valable 1 mois, est bien entendu
toujours délivrée le temps de faire les démarches pour
une nouvelle carte.

Jusqu’à présent, lorsqu’un citoyen se présentait à la
commune pour déclarer la perte de sa carte d’identité,
le service population lui délivrait un document annexe
12, valable 1 mois et les certificats de la carte étaient
suspendus pour 7 jours. Si le citoyen retrouvait sa carte
d’identité dans les 7 jours, il était possible de réactiver la
carte d’identité.

Soyez donc particulièrement attentif à conserver correctement votre document d’identité car celui-ci sera annulé
sans délai dès déclaration à l’administration communale.

Le 1er juin est intervenu un gros changement : en cas
de perte, de vol ou de destruction d’une eID ou d’une
Kids-ID, celle-ci sera directement annulée et les fonctions électroniques du document d’identité ne seront plus
suspendues pendant la durée de sept jours mais seront
directement révoquées.

Digital duel, une action de sensibilisation
à l’importance du numérique
Jouez au Digital Duel et testez vos compétences numériques !
Tim est un « digital native » : le monde du numérique n’a
aucun secret pour lui. Affrontez-le au Digital Duel et découvrez à quelle génération numérique vous appartenez !
Etes-vous, vous aussi, un(e) véritable pro de l’internet, des
médias sociaux, de la tablette et du smartphone ?
Pour le savoir, rendez-vous sur www.digitalduel.be.
« Digital duel » ? Qu’est-ce que c’est ?

Digital Duel est un test en ligne interactif et ludique. Vous
y serez confronté(e) à ceux pour qui le numérique n’a plus
de secret, les « digital natives ». Pensez-vous pouvoir rivaliser avec eux ? Faites le test et découvrez à quelle génération numérique vous appartenez !
Des formations vous seront aussi proposées si vous souhaitez améliorer vos compétences dans ce domaine.
Digital Duel est une création du SPF Economie et de la
Championne digitale de la Belgique, à l’initiative du
ministre en charge de l’Agenda numérique.

Les compétences numériques, indispensables au
quotidien...
De nos jours, le numérique est partout. En maitriser les
différents outils est devenu indispensable pour communiquer avec vos proches et votre entourage professionnel,
pour surfer, organiser des voyages, faire des recherches
ou des achats en ligne en toute sécurité, créer du contenu
et même devenir un véritable artiste sur la toile !
Un coup de pouce à votre avenir professionnel !
Disposer de bonnes compétences numériques est un réel
atout sur le marché du travail. Les métiers du numérique
se développent de plus en plus mais la Belgique manque
de travailleurs compétents dans ce domaine. D’ici 2020,
près de 750.000 emplois qualifiés dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication (TIC)
risquent de ne pas être pourvus en Europe. Maitriser les
outils numériques, c’est augmenter vos chances de vous
insérer sur le marché du travail.
Et vous, quel est votre niveau ?
Faites le test sur www.digitalduel.be.
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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 vendredi 25 juin 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 25 juin 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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COMMUNES DE BERLOZ ET GEER
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES !
ACHAT GROUPE DE PALETTES DE SACS DE PELLETS
Les communes vous proposent d’effectuer un achat groupé de pellets.
Les personnes intéressées renvoient le coupon-réponse ci-dessous en y indiquant
- la quantité de palettes de pellets souhaitée (min. 1 palette entière (1 palette = 1 Tonne) le prix
moyen à ce jour est d’environ 275 € la tonne)
- le type (résineux ou feuillus).
Le coupon devra être renvoyé au plus tard pour le 25 juin 2018.
Les sacs de pellets devront respecter la norme allemande la plus exigeante à savoir la Din Plus (norme
européenne EN14961-2).
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(e)s le
jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre le lieu de stockage ou une allée accessible
et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous peine de voir la
livraison refusée par le livreur.
Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’administration communale de votre commune
- 10, rue A. Dodion à 4257 BERLOZ
- 1, rue de la Fontaine à 4250 GEER
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre écopasseur Jean Dorn au 019/33.99.82
(Berloz) ou 019/54.92.47 (Geer) - email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com

Les Directeurs Généraux

Les Bourgmestres

Pierre De Smedt, Laurence Collin,

COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS

Joseph Dedry, Michel Dombret

(en majuscule SVP)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilié(e)
Tél obligatoire

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email : (écrit TRES lisiblement SVP) ……………………………………………………………………………………………………….
Souhaite commander ............ palette(s) de pellets résineux ou ………… palette(s) de pellets feuillus
(Biffer la mention inutile) respectant la norme Din Plus et m’engage à m’acquitter de la facture aux conditions
reprises ci-dessus.
En aucun cas, les Administrations communales de Berloz et Geer ne seront tenues au paiement de celle(s)-ci,
ni responsables 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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Grand Feu

Petits et grands se sont retrouvés, ce dernier jour de
mars, pour le traditionnel grand feu de Berloz.
La soirée a débuté par un concours de déguisements.
Ceux-ci, plus jolis les uns que les autres étaient cette
année sur le thème des contes pour enfants... Il faut
reconnaître que certains se sont montrés très inspirés.
Vint ensuite le spectacle de ventriloquie animé par
Jacques Albert.
Accompagné de Lady la renarde, il a emmené les
enfants dans son monde magique de la forêt à la
recherche du grand méchant loup. Ce fut un super
spectacle, haut en couleurs, qui a vu une participation très active des enfants.
L’autre temps fort de la soirée était bien sûr le grand
feu. Alex, le maître du feu, accompagné d’Eddy,
a allumé le bûcher pour le plus grand plaisir des
enfants et des parents. Le spectacle était une fois
de plus féérique et la magie du feu en a émerveillé
plus d’un.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée.
Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des loisirs
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La Chasse aux oeufs

Changement de décor, cette année, pour la Chasse aux œufs.
En collaboration avec la société Thomas et Piron, l’administration
communale a organisé une chasse aux œufs à Corswarem.
Sous la houlette de Laurence et Christine, cette activité a connu
un vif succès.
Des dizaines d’enfants, accompagnés de leurs parents, ont été
répartis en trois groupes pour que chaque enfant puisse trouver
son bonheur.
C’est sous un soleil très généreux que les enfants se sont élancés
pour trouver les œufs en chocolat. Malheureusement, chaleur et
chocolat ne font pas toujours bon ménage et, à la fin de la chasse,
certains œufs avaient pris un coup de chaud. Mais qu’importe,
c’est avec un grand sourire que les enfants sont repartis pour
déguster le fruit de leur chasse.
Certains sont même retournés avec un superbe ballon.
Merci à Laurence et Christine pour cette très belle organisation et
pour le verre d’eau qui a pu rafraîchir les parents et les enfants. Il
était vraiment le bienvenu.
Alain HAppaerts,
Président du CPAS en charge des loisirs
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Bal des Sports 2018
Merci à toutes et à tous pour l’organisation
de ce Bal des Sports.
L’équipe des cuistots était au top tout
comme ceux qui ont géré le bar et la caisse.
Merci à la sono ASDB d’avoir assuré l’ambiance tout au long de la soirée.
Félicitations à Nicolas Joris pour son titre
de champion de Belgique universitaire sur
1500 mètres et à Lucien et Christiane pour
leur passion pour la petite reine.
Bravo à tous.

Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des sports

Souper aux moules
Plus de 400 repas servis dans une ambiance du tonnerre.
Le plaisir de se retrouver, la convivialité et la joie de participer
au traditionnel souper aux moules de l’école de Berloz étaient les
maîtres mots de cette soirée.
Eddy et son équipe se sont surpassés en cuisine. Une fois de
plus le service était à la hauteur de l’évènement et le service au
bar était assuré par Dany et son équipe.
Qui dit souper aux moules dit Bingo. Et cette année encore, ce
fut un grand plaisir de l’animer avec Julie et de distribuer de
supers lots à tous les gagnants.
Pour le Comité de l’Ecole,
Alain Happaerts
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Vie Féminine Rosoux aux serres de Laekenet et
à l’hôtel Dieu Notre Dame de la Rose à Lessines
Ce sont 34 personnes qui, ce mardi 1er mai, ont embarqué
dans le car Peeters pour une journée riche en découvertes
et en surprises.
A Bruxelles, dans le parc du château de Laeken, un somptueux palais de verre de l’école Horta nous accueillait avec
son flamboiement de verdure et de couleurs.
Dans les allées de ce palais, nous avons déambulé sous une
pluie de fuchsias de toutes sortes pour découvrir des salles
fleuries de toutes parts par différentes variétés d’azalées,
de rhododendrons, de camélias, d’oiseaux de paradis qui
offraient des fleurs impressionnantes et colorées.
Dans d’autres salles, nous avons pu découvrir une multitude d’essences de fougères, palmiers et autres plantes
exotiques dans des parterres bien entretenus.
La visite se termine par l’orangeraie qui, sous une luminosité impressionnante, a permis de se reposer un peu
devant une petite collation.
Il faut savoir que l’entrée aux serres est de 2,50€ et l’intégralité est reversée aux œuvres de la Reine. Une visite
incontournable pour le plaisir de la balade, des yeux, des
odeurs et une bonne action !
Nous reprenons la route vers Lessines, un lunch nous
attend que nous apprécions délicieusement. Les guides
viennent nous chercher, des femmes (eh oui !) extraordinaires par leur accueil, leur passion, leur connaissance, leur
capacité de transmettre. Elles nous emmènent à travers
différentes salles. Nous pouvons constater que la marche
en pierre de l’entrée est usée par les nombreux passages
des pauvres (les hôtels-Dieu étaient uniquement destinés
aux mendiants et aux plus pauvres : la sécurité sociale
avant l’heure (ancêtres des CPAS)). Nous visitons la chapelle ou le service d’urgence « pour le salut des âmes et la
guérison du corps » ainsi que la pharmacie dont la crème
miracle « Helkiase » a fait le tour du monde. Les instruments des origines de la médecine sont tous plus insolites
les uns que les autres et parfois très beaux. Ensuite, nous
poursuivons la visite en nous émerveillant des découvertes
et de l’évolution de la médecine par des médecins ou des
«barbiers», observateurs (Ambroise Paré). Visite également des soins intensifs : un lit d’isolement pour une fin
de vie la plus digne possible. Nous avons pu admirer des

œuvres d’art (dont un christ androgyne : très rare), des
sculptures, du mobilier, des objets précieux du quotidien
et aussi religieux : trop, trop beau, trop vrai…
Tant pis pour les absents… Finalement, on y retournera !
Et puis, le retour... Certains ont dû courir ! Merci aux cars
Peeters qui nous accompagnent depuis plusieurs années,
merci à notre chauffeur Dimitri, qui a fait son travail de
main de maître, merci à vous tous qui nous avez fait
confiance et... à la prochaine fois :
Pour VF Rosoux
Brigitte, Jacqueline, Sylvie-Anne, Patricia, Sonia
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V Day 2018
Le 8 mai dernier, les autorités communales, la section F.N.C.
et l’école communale de Berloz ont convié les élèves du degré
supérieur de l’école de Geer à la commémoration du Jour de
la Victoire.
Les discours officiels ont débuté à 14h. Après le Bourgmestre
et l’Echevine de l’Enseignement, Madame la Directrice a pris
la parole pour rappeler aux enfants la nécessité de mettre en
pratique, au jour le jour, les leçons du passé. La paix obtenue
de haute lutte doit se vivre au quotidien : dans les classes, la
cour de récréation, avec les autres.
Une surprise avait été préparée : le triple passage d’un Marchetti venant de Beauvechain dans le ciel sans nuage de Berloz sous les explications de Joseph Moureau.

photos Xavier Herion et Joseph Moureau

Ensuite, différentes préparations des enfants des deux écoles
ont ponctué l’après-midi : prises de parole, remises de dessins
aux sympathisants et porte-drapeaux, mise en scène magistrale sur les paroles de « Vélo d’hiver » de l’artiste Calogero et
interprétation a cappella de la Brabançonne.
La cérémonie s’est poursuivie et clôturée par le traditionnel
lâcher de ballons et le vin d’honneur offert par la commune.
Un bel esprit animait ce chaud après-midi ensoleillé.
Remercions les autorités de Geer, les représentants patriotiques, les enseignants et les parents venus soutenir les écoliers des deux établissements.
Hans Véronique,
Echevine de l’enseignement

