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Bienvenue sur le nouveau
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Le nouveau site Internet
mune de Berloz fait peau
une facilité de navigation
une information simplifiée
nouveau graphisme.

de la comneuve avec
augmentée,
ainsi qu’un

Que vous y accédiez avec un ordinateur
de bureau, un portable, une tablette ou
un smartphone, l’affichage des pages
s’adapte automatiquement pour vous
permettre une lecture plus agréable et
une recherche d’information plus facile.
Le contenu du site est mis à jour en permanence.
Quelques petites nouveautés :
• Des rubriques simplifiées, classées de
manière plus cohérente afin de trouver
l’information plus facilement ;

• Une nouvelle manière de rechercher
l’information par le biais des rubriques
« Je suis » et « Je trouve »;
• Un nouveau graphisme ;
• Des albums photos et vidéos qui vous
permettent de visionner les images des
différents événements communaux ;
• La possibilité de réagir sur une page
en entrant directement en contact avec
le webmaster (en cliquant sur l’icône
présente en haut à droite, sur chaque
page).
Il est évident qu’il y a certainement des
infos obsolètes. Nous comptons sur
votre participation pour le maintenir à
jour. Ce site… c’est votre site !
Bonne navigation !

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

Le 1er juin 2015
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Fête des Voisins à Rosoux, le vendredi 29 mai dès 18H30
Après une première édition plus que réussie, il est déjà temps de se retrouver
pour la seconde Fête des Voisins à Rosoux, dans la Rue Joseph Beauduin.
Le concept reste le même : amenez de quoi boire et les organisatrices s’occupent du reste !
Barbecue pain/saucisse au prix de 2 euros
Glace, grimage et château gonflable pour les enfants
Rejoignez-nous sur notre page Facebook « 2ème édition de la Fête des
Voisins à Rosoux »
Parce que faire de Rosoux un village convivial et festif est notre objectif,
nous vous attendons nombreux, dans la bonne humeur !
Plus d’infos : Marjorie BAJOT 0496/746.658

Le Sprinter Club Berloz
... plus d’un tiers de siècle !!!
« SPRINTER CLUB BERLOZ 2015 » est déjà
bien entamé. Une année qui se veut riche en
rencontres, amusements et festivités.
Le séjour « cyclos » de mi-avril en Italie, au
Lac de Garde, laissera une fois de plus, aux
dires des participants, des souvenirs plein la
tête.
Mais 2015 c’est aussi 35 ans d’animation locale autour du
sport cycliste... et bien plus d’années encore, si l’on considère que les initiateurs du club avaient amorcé le mouvement quelques années auparavant.
Il est sûr qu’en 35 ans le SPRINTER CLUB a fait mine à
quelques reprises de s’essouffler, mais à chaque fois une
nouvelle impulsion, une nouvelle idée a relancé la machine,
ce qui nous laisse croire que nous avons de bonnes idées
et que nous sommes des acteurs importants de la vie
associative de notre village.
Il est sûr que nous ne pouvons plaire à tout le monde ;
qui plus est, la diversité des loisirs actuels, d’une façon
générale, n’induit pas la rencontre entre villageois mais, à
ce titre, nous ne baissons pas les bras.
Nous sommes un club cyclos, nous participons à l’animation locale et nos infrastructures sont ouvertes à tous.

des amis proches qui ont été rappelés sous
d’autres cieux.
Les contraintes de sécurité étant ce qu’elles
sont, la charge de travail de préparation et
le nombre de bénévoles requis, pourraient
nous décourager d’envisager un «come
back» des soirées tropicales, cela est sûr.
Rangeons donc ceci, pour l’instant, dans les
projets utopiques... quoique !!!
Cela étant, nous ne pouvons laisser passer ce 35e sous
silence.
C’est dans le cadre du week-end de la fête locale de juin
«allégée» de la brocante que nous installerons notre
moment festif.
Samedi 13/06/2015
20h00 projection sur écran géant d’une des
« vidéos reportages » des séjours cyclos à l’étranger...
le bar sera déjà ouvert !
Dimanche 14/06/2015
11h30 – APERO & BARBECUE « DU CLUB » ouvert à tous,
• Barbecue sur réservation
• Animation musicale
• Jeux populaires organisés par l’Administration Communale
• Attractions foraines
• Concours de pétanque en doublettes
Tout au long de la journée du dimanche,
PROJECTION en boucle sur écran géant de
« 35 ans aux côtés du SPRINTER CLUB BERLOZ ».
Une caméra, un objectif vous ont très certainement déjà
« surpris » au cours de 35 ans passés à nos côtés.

Un coup d’œil dans le rétroviseur, sur notre passé, laisse
voir 350 bénévoles dans des tâches de toutes sortes,
parfois même des plus saugrenues, des courses cyclistes
toutes catégories laissant apparaître quelques grands formats naissant, la présence d’illustres personnages à nos
organisations.

Avec tout le plaisir de vous y rencontrer.

Un reportage RTBF dédié à notre village, des journées
sportives interculturelles et bien-sûr les soirées tropicales
qui laissent de merveilleux souvenirs à l’esprit... et peutêtre moins bons à l’estomac.

CONTACTS:
Web: info@sprinterclub.be
Tél: 019/33 15 45 le dimanche matin
ou J.L SMISDOM, Président: 0495/79 24 05

Dans le coin supérieur droit du rétro, on peut voir aussi

Jamuser
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Journées Portes ouvertes à l’école et Blind Test
Samedi 23 mai de 14h00 à 17h00
Vous pourrez visiter les deux implantations (Corswarem et Berloz), le bus scolaire fera la navette entre les 2 implantations.
Rafraîchissements et petites pâtisseries offertes aux visiteurs.
Les inscriptions à l’école sont possibles.
Les enseignants vous accueilleront dans leur classe respective.
2e soirée Blind Test organisée par les enseignants.

Ce quizz sera suivi d’une soirée dansante.

* BUT DU JEU :
Venez reconnaître des extraits musicaux des années 60’s
à 2015

* Qui peut jouer?
Pas de limite d’âge, tout le monde peut jouer : les questions sont aussi abordables par des jeunes que des aînés.
Le jeu n’est pas réservé aux fortiches en musique : que
vous soyez hyper calés en musique ou nuls, vous vous
amuserez autant (mais espérons que votre radio et votre
télévision ne sont pas en panne depuis 20 ans).
Cadeaux à la clé pour les gagnants mais aussi pour l’équipe
la plus originale.
Comment participer?
Formez une équipe de 4 à 8 joueurs
Donnez-lui un nom
Inscrivez votre équipe via le groupe facebook de l’école
ou par mail ecole.berloz@gmail.com
ou par téléphone 019/32.30.42
(une réservation est vivement souhaitée)
Prix : 5 € par personne
Une petite restauration à prix démocratique est prévue sur
place.
Le Blind Test débutera à 19h30. Les équipes pourront arriver à partir de 19h00 dans le réfectoire de l’école.

CCCA ? Conseil Communal Consultatif des Aînés
ou Convivialité, Chaleur, Camaraderie, Amitié...
RAPPEL !
Depuis quelques mois déjà, le Conseil
Communal Consultatif des Aînés se
réunit tous les 3e jeudi du mois, de
13h00 à 17h00 dans la salle du Sprinter Club de Berloz.
Vous avez envie de partager un
moment convivial dans la bonne
humeur et la simplicité ?
Alors rendez-vous vous est donné ce
jeudi 21 mai 2015 pour un atelier
culinaire qui en ravira plus d’un…
Voici quelques photos qui parlent
d’elles-mêmes.
L’échevin responsable,
Roger TOPPET
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L’eau source de santé et de bien-être
INVITATION
Vendredi 26 juin à 18h30
Local du Sprinter Club de Berloz
Rue de la Drève, 1 à Berloz

(chaudes, froides), les bains de mains, de pieds, les bains
de siège, les bains dérivatifs… ?

Conférence animée par Sylviane Walti
Sans eau, pas de vie : notre corps est composé de plus
de 70% d’eau, la terre aussi ! Pourquoi l’eau est-elle si
importante ? Quelle eau boire : qualité, quantité, quand
devons-nous boire ? Quelles sont les conséquences d’un
manque d’eau pour le corps ?

Toutes ces techniques que les Anciens connaissaient sont
actuellement redécouvertes et améliorées. Venez découvrir
des moyens simples et efficaces pour faire de l’eau votre
alliée au quotidien.
Participation aux frais : 2 € pour les membres Vie Féminine
3 € pour les non-membres.
Inscription souhaitée
Avec le soutien de la Province de Liège

Vous avez des petits soucis quand vous prenez votre bain,
votre douche (peau qui gratte, rougeurs...) : y a-t-il des
solutions ? Que nous procurent les bains (l’eau seule,
avec des plantes, des huiles essentielles…), les douches

Contacts :
- téléphone : 019/32.69.24 chez Jacqueline Brugmans
- email : sonia.vermeire@skynet.be
- message GSM : 0475/89.16.57

Stages d’été 2015
Chaque jour une nouvelle aventure
Semaine du 6 au 10 juillet 2015
De 7 à 12 ans Prix : 55 €
Tour du monde
Semaine du 13 au 17 juillet 2015
De 4 à 6 ans
Prix : 50 €
Découverte de la nature
Semaine du 20 au 24 juillet 2015
De 3 à 6 ans
Prix : 45 €

Une aventure par jour, en forme
toujours
Semaine du 20 au 24 juillet 2015
De 7 à 9 ans
Prix : 50 €
Les dessins animés
Semaine du 27 au 31 juillet 2015
De 3 à 6 ans Prix : 50 €

Aventure au jour le jour…
Semaine du 27 au 31 juillet 2015
De 7 à 9 ans Prix : 50 €
Koh Lanta COMPLET
Les cinq sens COMPLET
Vous trouverez la brochure complète
des stages 2015 ainsi que les documents d’inscription sur la page d’accueil du site internet www.berloz.be.

Les Agences Immobilières Sociales (AIS)
Définition
Les Agences Immobilières Sociales
sont des organismes constitués en
ASBL qui agissent comme intermédiaires entre les propriétaires bailleurs
et les locataires à revenus précaires et
modestes.
Le principe
L’AIS prend en gestion les immeubles
en vue de les louer à des ménages à
faible revenu qui sont à la recherche
d’un logement de qualité tout en
garantissant au propriétaire le paiement intégral des loyers. Il s’agit dans
chaque cas d’un accompagnement
personnalisé.
Les moyens
- Une équipe composée au minimum
d’un médiateur social et d’un agent
technique.
- Un soutien de la Région wallonne et des

Location sans soucis

pouvoirs locaux (ancrage communal).
Les avantages
Pour les propriétaires
- Gestion du bien par l’AIS pour la
recherche d’un locataire, la rédaction
des baux et états des lieux, suivi des
obligations du locataire… moyennant
une participation modérée ;
- Garantie du paiement du loyer ;
- Suivi de l’entretien du bien par le
locataire et remise en état en cas de
dégradation (autre que l’usure normale) ;
- Exonération ou réduction du précompte immobilier ;
- Aides à la réhabilitation et à la mise
en conformité.
Pour les locataires
- Offre d’un logement à loyer modéré
répondant aux besoins et à la situation de la famille ;

- Accompagnement social ;
- Certitude d’habiter un logement
répondant aux critères minimaux de
salubrité en vigueur.
La gestion locative avec des partenaires de confiance
Le Fonds du Logement de Wallonie
octroie des aides aux propriétaires
désireux de réhabiliter ou de restructurer des biens immobiliers, à condition qu’ils confient la gestion de ces
logements à un organisme de logement à finalité sociale : Agence Immobilière Sociale (AIS) ou Association de
Promotion du Logement (APL).
L’Agence Immobilière Sociale en Hesbaye qui s’occupe notamment des
communes de Berloz, Faimes et Geer
est la suivante :
AIS’BAYE
Rue de Landen 19 à 4280 HANNUT

Ecopasseur (conseiller en énergie)
Votre écopasseur vous conseille dans les communes de Berloz, Faimes et Geer pour tout problème relatif à l’énergie.
Ce service est gratuit.
Dorn Jean, Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com
Horaire : lundi à Geer, mercredi à Berloz, vendredi à Faimes le matin sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous.






- 
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Primes wallonnes 2015 - Energie

Les primes « énergie
 » sont un ensemble d’aides financières La subvention sera accordée uniquement pour un immeuble
octroyées par la Wallonie
pour l’exécution de travaux destinés
affecté au
logement à
titre principal (minimum 51 % de la




à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
surface utile
du bâtiment) depuis 20 ans minimum.


La prime de base :










































 



 











 







 










































 














 












 









































Coefficients de multiplication
de la prime de base :




1.Coefficient multiplicateur
1 = Coef1



Le revenu de référence
est le revenu imposable du ménage auquel on enlève 5.000 € par enfant à charge.



Exemple : couple travaillant tous les 2 avec 2 enfants à charge - revenus imposables = 50.000 € - revenus

50.000 – (2 x 5.000)
= 40.000 €


















Si la prime de base est
de 800 € et la catégorie de revenus est C2, la prime sera de 800 x 2 = 1.600 €


de référence =

2.Coefficient multiplicateur 2 = Coef2
Lorsque le demandeur réalise simultanément plusieurs ouvrages, un deuxième coefficient multiplicateur intervient en fonction
des revenus (C1 = 1,3 – C2 = 1,2 – C3 = 1,1 – C4 = 1,0).
Exemple : si une famille dont la catégorie de revenus est C2 (voir ci-dessus) réalise 2 travaux donnant droit l’un à une prime de
base de 500 € (Isolation toiture – Investissement de 5.000 €), l’autre à une prime de base de 400 € (Pompe à chaleur pour eau
chaude sanitaire – Investissement de 4.000 €), le coefficient Coef1 est égal à 2 et le coefficient Coef2 est égal à 1,2.
L’investissement total sans prime est de 9.000 €. La prime réelle est égale à (500 + 400) x 2 x 1,2 = 2.160 € soit une dépense
de 9.000 – 2.160 = 6.840 €.
Procédure
- L’ensemble de la procédure est consultable dans la rubrique « Commune/services communaux/écopasseur » sur le site Internet de la commune www.berloz.be
- Vous pouvez également obtenir tous les renseignements auprès de Jean DORN, écopasseur, dont les services sont gratuits
(permanence chaque mercredi de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous et de 14h00 à 16h30 sur rendez-vous).
Remarques
Il existe des primes à la rénovation suivant plus ou moins le même canevas qui seront explicitées dans un prochain article.
Il existe l’écopack (prêt à taux 0%) remboursable en un certain nombre d’années en fonction des revenus.

Dorn Jean,
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer
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Budget communal 2015
Un budget récapitule les prévisions de recettes et de dépenses pour une année et comprend 2 parties : le
service ordinaire (SO) qui reprend les opérations de type récurrent, c’est-à-dire que l’on retrouve au moins une
fois chaque année et le service extraordinaire (SE) qui reprend les opérations ayant un caractère non répétitif
et un impact à long terme sur la situation du patrimoine communal. Le budget 2015 a été voté en séance du
Conseil Communal du 22 décembre 2014 et approuvé par la Tutelle le 12 février 2015.
Le Service Ordinaire
L’augmentation importante des dépenses de transferts, due à une hausse des dotations à la zone de police, au
service régional d’incendie et au CPAS, rend l’élaboration du budget communal très difficile et les difficultés ne
font qu’augmenter d’année en année. Malgré tout, le budget 2015 de Berloz est en équilibre à l’exercice propre
et ce, sans diminuer les charges de personnel et sans augmenter les taxes. Le résultat de l'exercice propre se
solde par un boni de 10,63€.
Comparaison des résultats de l’exercice propre 2015 avec ceux des exercices antérieurs.
Cpte 10
Cpte 11
Cpte 12
Cpte 13
Bud 14 MB3

Bud 15

B15/B14

Total Recettes

2.784.994,25 2.769.599,20 2.665.925,99

2.998.714,56

3.117.006,17

3.256.029,13

4,46%

Total Dépenses

2.619.355,03 2.686.516,04 2.812.794,13

2.887.413,01

3.108.926,56

3.256.018,50

4,73%

+ 165.639,22 + 83.083,16

+ 111.301,55

+ 8.079,61

+ 10,63

Résultats

-146.868,14

Récapitulatif des résultats. Après report des résultats des exercices antérieurs et prélèvements, le résultat
global présente un boni de 497.825,63€.
Recettes
Dépenses
Résultats
Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvements
Global

3.256.029,13

3.256.018,50

605.941,69

86.126 ,69

0,00

22.000,00

3.861.970,82

3.364.145,19

+ 10.63

+ 497.825,63

Les recettes du SO s’élèvent à 3.256.029,13€ et sont réparties en 3 catégories :
•Recettes de prestations : d’un montant de 231.732,36€, elles sont constituées des loyers des biens
communaux et des services rendus par la commune et représentent 7,12% de l’ensemble des recettes.
•Recettes de transferts : d’un montant de 3.001.220,58€, elles comprennent :
• la dotation générale aux communes : 611.990,37€ soit 20,39% ;
• les impôts communaux et redevances communales : 213.414,42€ soit 7,11% ;
• les taxes additionnelles : précompte immobilier, impôt des personnes physiques et taxe sur
les véhicules automobiles : 1.537.828,54€ soit 51,24%;
• les subsides, subventions, assurances et contributions des autres communes : 637.987,25€
soit 21,26%.
Les recettes de transferts constituent la source principale des recettes de la commune et représentent 92,17%
de l’ensemble des recettes.
•Recettes de dettes : d’un montant de 23.076,19€, elles sont constituées des intérêts créditeurs et
représentent 0,71% de l’ensemble des recettes. Il faut noter une stabilité de la dette depuis 2011.
Les dépenses du SO s’élèvent à 3.256.018,50€ et sont réparties en 4 catégories.
•Dépenses de personnel: d’un montant de 1.685.587,67€, elles sont constituées des rémunérations, charges et
cotisations liées au personnel. La revalorisation des grades légaux et les évolutions barémiques engendrent une
augmentation des dépenses de personnel qui représentent 51,77% de l’ensemble des dépenses.
•Dépenses de fonctionnement : d’un montant de 462.482,98€, elles représentent 14,20% de l’ensemble des
dépenses.
•Dépenses de transferts : d’un montant de 767.189,53€, elles sont en augmentation de 11,59% par rapport au
budget initial 2014 en raison de la hausse importante de certaines des dotations. Elles représentent 23,56% de
l’ensemble des dépenses et sont constituées principalement de :
•la dotation au CPAS : 210.000,00€, augmentation de 10,53%;
•la subvention au centre régional d'incendie : 104.711,27€ augmentation de 240,03%;
•la subvention à la zone de police : 236.803,98€ augmentation de 11,39%;
•la cotisation Intradel : 141.450,00 €;
•la cotisation à l’autorité supérieure : 29.200,00€ ;
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•les primes aux ménages et clubs sportifs : 35.112,49€ ;
•les dépenses diverses : cultes, santé publique, hygiène, …

•Dépenses de dettes : d’un montant de 340.761,15€, elles représentent 10,47% de l’ensemble des dépenses.
Elles sont en hausse en raison de la consolidation d’emprunts souscrits antérieurement et de la prévision des
nouveaux emprunts.
Le Service extraordinaire
Les prévisions des recettes pour l’exercice extraordinaire sont de 2.232.599,14€ et celles des dépenses de
3.068.406,65€. L’exercice propre se solde donc par un mali de 835.807,51€.
Sur le montant total de prévisions de dépenses, les recettes sont réparties comme suit: subsides : 50,28%,
emprunts : 31,22% et prélèvements sur fonds de réserve : 18,50%.
Récapitulatif des résultats. Après report des résultats des exercices antérieurs et prélèvements, le résultat
global présente un boni de 45.756,94€.
Recettes
Dépenses
Résultats
Exercice propre

2.232.599,14

3.068.406,65

Exercices antérieurs

411.317,15

22.407,54

Prélèvements

506.737,14

14.082,30

3.150.653,43

3.104.896,49

Global

- 835.807,51

+ 45.756,94

Projets inscrits au budget 2015.
Patrimoine
•Transformation de « La Berle » en maison rurale multiservices : projet du PCDR ;
•Maintenance extraordinaire des bâtiments communaux ;
•Assainissement du site de l’ancienne école de Rosoux.
Communications – Voies navigables
•Travaux d’amélioration de la Rue de Hasselbrouck - versant Nord ;
•Emprise pour parking de covoiturage ;
•Achat de matériel roulant de seconde main ;
•Achat de matériel roulant neuf (camion de voirie);
•Maintenance et équipement des véhicules existants ;
•Signalisations et dispositifs de sécurité.
Enseignement primaire
•Agrandissement de la cuisine de l’école.
Education populaire et arts
•Aménagement du site « Li Vî Qwarem » en espace de convivialité et de rencontre : projet du PCDR.
Petite enfance – Assistance sociale
•Extension de la MCAE (crèche).
Logement - Urbanisme
•Construction de logements sociaux « Ancrage communal » : Etudes, direction et surveillance des travaux ;
•Elaboration d’un Schéma de Structure communal.
Désinfection nettoyage
•Amélioration des sites des bulles à verre.
Eaux usées
•Participation capital C de l’AIDE.
Ce budget a été élaboré dans un esprit de discipline budgétaire tout en prévoyant toujours des investissements
destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens. Il se veut clair, équilibré, prudent et le plus réaliste possible.

Béatrice MOUREAU
Echevine des Finances

8

9

Opération de Développement Rural (ODR)
Rapport annuel 2014

Situation générale de l’opération
En 2014, le Plan Communal de Développement Rural
(PCDR) de Berloz en est à mi-parcours. Les membres de
la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) ont
passé en revue toutes les fiches-projets afin de sélectionner les projets à activer d’ici 2016 (tous lots confondus), le
programme de travail a ainsi été actualisé et une évaluation a été réalisée.
Sur l’ensemble des projets du PCDR, 10 ont été réalisés,
20 sont en cours de réalisation, 28 sont en attente et 1
projet a été abandonné (bébé papote).
Voici la liste des projets en cours :
- l’aménagement de « la Berle » en maison rurale multiservices ;
- l’aménagement du site « Li Vi Qwarem » en espace de
convivialité et de rencontre ;
- l’aménagement du site du « Fond de Villeroux » en zone
naturelle ;
- le groupement citoyen d’achat (achat groupé de pellets) ;
- les 3 projets liés à l’énergie (programme d’information,
de sensibilisation et d’action en matière de logement, plan
d’action communal pour la maîtrise de l’énergie et cahier
des charges « énergie et environnement ») sont des missions de l’écopasseur ;
- la création de logements intergénérationnels dans le
cadre de l’ancrage communal ;
- la sous-traitance de tâches d’entretien aux agriculteurs ;
- le circuit de voies lentes pédestres et cyclistes en partenariat avec les communes de Waremme et de Geer, projet
de promenades touristiques en collaboration avec l’ADL ;
- l’image de la commune de Berloz : farde d’accueil,

newletter, Berl’Info, site internet ;
- la création d’un parking de covoiturage à proximité de
l’autoroute ;
- le plan « plantations » dans le cadre de la journée de l’arbre ;
- les services de proximité : création d’un Conseil Communal consultatif des Ainés (CCCA) ;
- l’aménagement du site de l’ancienne école de Rosoux :
assainissement du site ;
- l’entretien des ruisseaux et des rives ;
- les 2 projets : création d’une intercommunale sociale de
services publics et plan d’actions pour l’acquisition de compétences linguistiques sont pris en charge par l’ADL entre
plusieurs communes ;
- l’aménagement d’effets de porte est à l’étude ;
- la création d’un verger communautaire est un projet suspendu actuellement.
Rapport de la CLDR
Installée en 2007, la CLDR a été renouvelée en 2013.
Cinq réunions plénières se sont tenues en 2014 dont une
avec la CLDR de Waremme pour les projets en rapport
avec la mobilité douce.
Deux activités ont été organisées :
- l’ « Opération Rivières Propres » en mars qui consistait
en un déjeuner suivi d’une vaste opération de ramassage
de déchets le long de la Lange Beek depuis le « Fond de
Villeroux » à Crenwick jusqu’au pont devant l’église de
Corswarem. Cette activité était organisée dans le cadre
des Journées Wallonnes de l’Eau et a remporté un franc
succès ;
- l’inauguration de la « Promenade de la Mulle » a également été un succès. Cette balade pédestre entre Bettincourt et Berloz a été organisée en partenariat avec la
CLDR de Waremme dans le cadre de « Rendez-vous sur
nos sentiers ». Elle a rassemblé une centaine de personnes et s’est déroulée dans une ambiance familiale et
très conviviale.
Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement Rural

Commerçants, indépendants,
ceci peut vous intéresser !
Vous avez à présent la possibilité de sponsoriser le Berl’info tout en faisant votre publicité. Nous ouvrons en effet au maximum deux
pages du Berl’info à des encarts publicitaires
réservés aux commerçants et indépendants.
Intéressé ?
Pour avoir de plus amples précisions, n’hésitez
pas à contacter :
Christine Matagne au 019/33.99.92. ou par mail :
christine.matagne@berloz.be
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Naissances
Vic URLINGS
né le 16 février 2015
fils de Sanne KUBBEN
et de Ward URLINGS

Ella URLINGS
née le 16 février 2015
fille de Sanne KUBBEN
et de Ward URLINGS

Alice MASSING
née le 26 février 2015
fille de Perrine DEVALET
et de Geoffrey MASSING

Mathys QUETS
né le 20 mars 2015
fils de Jennifer ROGGEMAN
et de Barry QUETS

Noah DI SALVO
né le 13 avril 2015
fils de Jessika OLIVEIRA DE MELO
et de Steven DI SALVO

Augustin BAELE
né le 30 mars 2015
fils de Céline CRAL
et de Stefan BAELE

Youri CHABOT-DEWAELHEYNS
né le 14 avril 2015
fils de Emilie DEWAELHEYNS
et de Arnaud CHABOT

Remise des primes naissance
Le samedi 4 avril, les enfants nés en 2014, ainsi que
leurs parents, ont été invités au réfectoire de l’école.
Chaque année, le Conseil communal met à l’honneur les
nouveaux Berloziens nés l’année qui précède.
En 2014, la commune de Berloz a accueilli 44 nouveauxné(e)s : 20 à Berloz, 13 à Corswarem et 10 à RosouxCrenwick.
Que dire de la répartition des sexes ? Et bien, pour une

fois, ce sont les garçons qui l’emportent avec 26 p’tis
gars contre 17 demoiselles !
Les petites vedettes sont mises à l’honneur par un discours de bienvenue et reçoivent un cadeau (une parure
d’essuies de bain). La commune offre à leurs parents une
prime de 75 euros et un verre bien mérité !
Hans Véronique,
Echevine de la petite enfance
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Mariages

Le 21 mars 2015
Mme An CRABBE
et M. Evert BONTE
Les derniers mariés nous ont fait
l’honneur d’accepter de venir mettre
le feu au bûcher lors du Grand Feu
du 28 mars dernier.
Le 7 février 2015
Mme Virginie LEGRAIN
et M. Karl BEUKEN

Nous tenions à les remercier pour
leur participation à cet évènement
folklorique de notre commune.

Nécrologie
Madame Marie LEEMANS
née le 6 novembre 1929
décédée le 1er février 2015
Monsieur Hubert ZWAENEPOEL
né le 18 octobre 1926
décédé le 22 février 2015

Madame Marie LACROIX
née le 25 octobre 1929
décédée le 10 février 2015
Madame Nelly HAVELANGE
née le 6 juin 1942
décédée le 3 mars 2015
Monsieur Pol SCAFF
né le 31 décembre 1945
décédé le 17 avril 2015

Monsieur Fernand Assendonck
né le 2 avril 1931
décédé le 13 février 2015
Monsieur François L’HOËST
né le 1er novembre 1937
décédé le 23 mars 2015
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Echos de l’école...
Des élèves de Berloz à la finale de la dictée du Balfroid
Quatre élèves de sixième année (Eline Botte, Juliette Hamers, Maé Klinkenberg et William Dubuisson) ont participé le
28 février dernier à la demi-finale de la dictée du Balfroid pour la province de Liège. Deux d’entre eux ont pu déjouer
les pièges tendus par Liliane Balfroid, organisatrice de cet événement. C’est le 16 mai au Palais des Congrès de Liège
que les deux finalistes, Maé et Juliette, se retrouveront pour une nouvelle dictée.

Des nouvelles de la petite école de Corswarem
De retour des vacances de Pâques, nous avons été très
surpris de découvrir notre module extérieur complètement
transformé... Nous aimerions donc remercier l’équipe de
papas bricoleurs qui s’est chargée de le sécuriser. Grâce à
eux, nos récréations sont encore plus agréables !
Les enfants et les institutrices vous en sont très reconnaissants...

Les 27 et 28 avril, les petits loups se sont rendus en
classes de forêt à Mozet...quelle aventure!
Ce séjour leur a permis de découvrir la forêt mais aussi
de faire de belles rencontres: la gentille sorcière Ratatouille avec qui ils ont pu préparer des recettes à base
d’herbes sauvages récoltées dans la forêt, Madame « qui
coule » à qui ils ont offert un petit cadeau fabriqué avec
des pommes de pin ou encore les petites bêtes du sol
dénichées sous les souches d’arbre ou les feuilles...que
de découvertes, que d’émerveillements !

L’année s’achèvera par la préparation de notre spectacle sur le thème des contes traditionnels. Celui-ci sera présenté à
la salle communale «Li Vî Qwarem» le samedi 13 juin. Nous vous y attendons tous nombreux !
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Souper aux moules

Très beau succès pour cette 39e édition du Souper aux moules à
l’école.
Pas moins de 360 repas ont été servis dans une ambiance très
conviviale et chaleureuse.
Un tout grand merci à tous les bénévoles, à l’équipe éducative et
aux membres du Comité des fêtes de l’école.
Merci à vous tous, enfants, parents, grands-parents ou simplement habitués des festivités se déroulant à l’école.
Après le repas, c’est le Bingo qui en a ravi plus d’un. De très beaux
lots ont été distribués et on espère encore faire mieux l’année
prochaine pour la 40e édition.
Alain Happaerts,
Pour le Comité des fêtes de l’école

Transplantation du Ginkgo biloba de « La Berle »
Cet arbre d’une trentaine d’anTout a été mis en œuvre pour
En prévision des prochains travaux d’aménée et d’une hauteur de 11m a
garantir les meilleures condinagement de la future maison rurale mulété extrait avec une grosse motte
tions de reprise, il ne reste plus
tiservices, le ginkgo a été enlevé pour être
qu’à espérer que notre Ginkgo
de terre de 3m de diamètre sur
replanté sur le site du terrain multisports
1m de hauteur afin de lui assus’adaptera très bien à son noude la rue de la Drève.
vel environnement.
rer les meilleures chances de
reprise. Cette opération n’a pas
Toutes nos excuses pour les
été une mince affaire ! Après 2 essais infructueux, il a petits désagréments de circulation que cette transplantafallu faire appel à un camion avec une grue de 18 tonnes tion assez exceptionnelle a pu causer.
pour pouvoir enfin soulever l’arbre et le déposer sur une
remorque surbaissée tirée par un tracteur. Ce convoi Un tout grand merci à tous ceux qui ont contribué à la
exceptionnel a alors parcouru quelques 2 kilomètres pour réussite de cette transplantation.
atteindre la rue de la Drève, il a en effet dû s’y rendre par Un merci tout particulier à Jacques pour ses précieux
la Rue des Trois Chênes afin d’éviter le centre du village. conseils et pour les soins qu’il a prodigués au Ginkgo.
La plantation n’a pu être réalisée à l’endroit initialement
Béatrice MOUREAU,
prévu mais à un endroit plus accessible pour la grue, juste
Echevine du Développement Rural
derrière le terrain mutisports.
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Journées Wallonnes de l’Eau 2015
La matinée a débuté par
tangulaire que l’on remplit de
une conférence-débat sur le Les diverses activités gratuites proposées divers matériaux comme de
thème « Comment apprivoi- dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau, la paille, des tiges creuses,
ser les mauvaises herbes ? » organisées en partenariat avec le Cercle Royal des cartons, des pommes de
au cours de laquelle l’accent horticole de Berloz, ont remporté un vif succès pin… Son utilité est également
a été mis sur les dangers liés dans une ambiance très conviviale.
de permettre aux insectes de
à l’utilisation des pesticides.
s’abriter et de se reproduire
Diverses brochures reprenant la nouvelle législation et des afin d’assurer un équilibre biologique. N’oublions pas le
conseils pour lutter de façon écologique contre les indési- rôle essentiel des insectes dans la pollinisation.
rables étaient à disposition.
La matinée s’est achevée par la fabrication d’un nichoir
Petits et grands ont ensuite pu fabriquer des hôtels à
insectes. Il s’agissait d’un « pot à perce-oreille » et d’un
« abri-boîte ». Le « pot à perce-oreille » est un grand
classique du jardin biologique et son principe est simple.
Gros mangeurs de pucerons, les perce-oreilles vivant la
nuit et se réfugiant le jour dans des endroits sombres
et frais, colonisent rapidement le pot rempli de paille. Il
suffit de déplacer le pot dans un arbre ou arbuste envahi
de pucerons. C’est une manière efficace d’augmenter
naturellement le nombre de prédateurs des pucerons du
jardin pour limiter leurs populations. « L’abri-boîte » est
constitué d’une boîte en bois de forme triangulaire ou rec-

pour mésanges ou passereaux. Les abris naturels se raréfiant de manière alarmante, la pose de nichoirs est une
solution facile et efficace pour permettre aux oiseaux de
se reproduire. Les oiseaux jouent un rôle important dans
l’équilibre écologique, ils permettent aussi la pollinisation
et sont des prédateurs pour certains nuisibles comme les
limaces. De plus, l’observation des oiseaux est un plaisir
pour tous les amoureux de la nature.

Un tout grand merci à tous ceux qui ont permis l’organisation de ces activités !
Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement Rural
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Le Jogging du Challenge hesbignon

Malgré la concurrence d’autres
courses, 421 joggeurs s’étaient
donnés
rendez-vous
ce
dimanche 15 mars à Berloz.

Pour la deuxième année consécutive, la
Commune de Berloz a accueilli une manche
du Challenge Hesbignon.

Une course de 6 Km et une
autre de 11 Km étaient au programme. Tout s’est déroulé
sans encombre et les organisateurs du Challenge se sont
montrés très satisfaits et de l’organisation et de l’ambiance.
Merci encore à tous les bénévoles qui ont bravé le froid

et le vent pour mener à bien
cette organisation.

Félicitations à tous les participants et participantes issus
du programme « Je cours
pour ma forme ». Pour certains, c’était une première
expérience, pour d’autres, c’était déjà leur 2e ou 3e jogging de l’année. Bravo à toutes et tous.
Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des Sports

Une nouvelle session
Je Cours Pour Ma Forme

Pas loin d’une centaine de joggeurs ont à nouveau répondu
à l’appel et c’est dans une
ambiance
très
conviviale
que les quatre coachs les
encadrent le vendredi ou le
dimanche.

Et c’est reparti pour une nouvelle session « Je
cours pour ma forme »
« Après le succès de la première session, la
question ne s’est même pas posée de savoir si
on continuait ou non.»

Au delà de l’aspect sportif, je me réjouis de voir que la
mise en place de cette activité à permis à de nombreuses
personnes, qui ne se connaissaient pas, de faire connaissance et de se rencontrer en dehors du projet. Une dynamique existe vraiment et aujourd’hui à Berloz rencontrer
des joggeurs est devenu une habitude.

Tout le monde peut participer
à ce projet et si le cœur vous
en dit, une troisième session
verra sûrement le jour en
automne.

En attendant vous pouvez
consulter le Facebook « Je Cours Pour Ma Forme à Berloz » et vous rendre compte du succès de cette activité et
suivre les exploits de ces joggeurs berloziens qui participent aujourd’hui à différents joggings régionaux.
Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des Sports

Avec le Grand Feu, l’hiver s’en est allé...

Grand Feu

Après le concours de déguisements pour petits et
grands, tout le monde s’est dirigé vers le bûcher. La
météo étant favorable et le vent soufflant dans la bonne
direction, les derniers mariés de Berloz ont pu mettre le
feu au bûcher. Merci à Alex d’avoir été, comme chaque
année, le gardien du feu.
Après le feu, c’est le spectacle de magie qui pouvait

commencer. La magie de Fredini a rassemblé plus de
300 personnes. Ce spectacle a ébloui les petits et les
grands et a permis à de nombreux enfants de participer
aux différents tours de magie.

La soirée s’est terminée en dansant et je tiens à remercier tous les bénévoles sur qui le Comité des fêtes de
l’école peut régulièrement compter.
Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des loisirs

