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L’Administration communale
vous propose :

De 6h00 à 18h00
Début Rue de la Drève à Berloz
5€ / emplacement (4 mètres)
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Réservation indispensable,
paiement sur place.
Infos et réservations :
Sonia VERMEIRE
0499/15.48.16
De 10h30
à 17h00
GRATUIT
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de 14h00 à 17h00
(sur le terrain multisports)
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PARTICIPATION GRATUITE
(programme réduit en cas de pluie)
Remise des prix vers 18h30

GRATUIT

CADEAU offert
à chaque enfant
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Fête
Les festivités se déroulent
au terrain multisports
rue de la Drève à Berloz

Luna Park, jeu de boîtes,
pêche aux canards

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

Le 5 juin 2017
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Des nouvelles de l’école communale

Balade touristico-gourmande à Corswarem
Dimanche 28 mai 2017 – Départs libres de 9h à 11h
Les Amis du Champagne, structurés en asbl, organisent
une promenade à travers les rues de nos villages et les
chemins de campagne alentour.
De 8 km, le tracé choisi est totalement carrossable et accessible à tous, piétons, cyclistes, enfants, même les toutpetits en poussette.

l’arrière de la salle du manège « La Botte d’Or », lieu de
départ et d’arrivée.

Pour la balade de ce 28 mai, l’infrastructure d’accueil de
l’organisation est installée sur l’espace libre qui s’étend à

Munis d’un plan détaillé, assorti d’un quiz amusant, les
participants répondent aux questions sur des repères
agrémentés de haltes gustatives de produits artisanaux
(avec possibilité d’achat auprès des métiers de bouche):
pain, fromage, salaisons, tourte, confiture, quiche, tarte,
asperges, miel, épices, charcuterie, chocolat, spiritueux,
viennoiseries, glace, crêpe, vin, bière, champagne, etc.

Départs libres entre 9h et 11h
Prix de la balade 5 €
Gratuit pour enfants de moins de 12 ans, accompagnés

Réservation indispensable au 0474/510.325 (J. Roppe)
confirmée par virement au N°: BE08 3401 0888 0013, au
plus tard le 21 mai. Merci pour votre compréhension.

Sur place les participants ou autres visiteurs éventuels
peuvent se désaltérer au bar ou se restaurer du copieux
barbecue proposé de 12h à 14h30, au prix de 15 €.

Bel évènement inédit en perspective, bienvenue à tous !
Organisation : Amis du Champagne asbl
Présidente : Sonia Roppe - soniaroppe@gmail.com
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Aide à la déclaration fiscale
Le service des contributions IPP de Waremme organisera
une séance de remplissage des déclarations
à l’Impôt des Personnes Physiques

à l’Administration communale de Geer
Rue de la Fontaine, 1 à 4250 GEER

le jeudi 30/05/2017 de 13h00 à 16h30
Les citoyens de Berloz sont invités à participer à cette séance.
Les fonctionnaires délégués procèderont au remplissage
de la déclaration électronique via l’application sécurisée
«Tax-On-Web Fonctionnaire». Les déclarations seront ainsi
mémorisées sur le site intranet du SPF Finances. Un accusé de réception avec le n° de confirmation de l’enregistrement sera remis à l’intéressé.

prise de rendez-vous. Ceux-ci se prendront par tranche de
10 minutes par déclaration.
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Pour ce faire, veuillez prendre contact
avec l’Administration communale de Geer
en téléphonant au 019/58.80.33
(tous les jours de 8h30 à 11h30
e 13h30 à 15h30).
unde
et le lundi, mercredi et vendredi
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Afin d’optimaliser la gestion du temps, nous sollicitons une
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Berloz

participe au recyclage !

participe au recyclage !
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Du 1er au 31 mai 2017, nous collectons un maximum

Berloz

Du 1 au 31 mai 2017, Bebat asbl organisera un grand • Partez à la dechasse
auxpour
piles
usagées
(tiroirs,
piles usagées
gagner
une nouvelle
plaine de grenier, cuijeux écologique pour notre commune. Soutenez cette
concours de collecte dans la Province de Liège. La com- sine, cave) initiative
et rapportez vos piles usagées dans un point
mune ayant récolté le plus grand nombre de piles usagées • Rapportez-les
dans
conteneur
collecte Bebat se
de collecte
Bebatle
(supermarché,
parc àde
conteneurs,…).
Du
1er
au
31
mai
2017,
nous
collectons
un
maximum
durant cette période se verra offrir une plaine de jeux éco- trouvant devant l’entrée de l’Administration communale
de piles usagées pour gagner
une lenouvelle
logique !
31 maide2017.
entre
1er et leplaine
jeux écologique pour notre commune. Soutenez cette
rapportez
vos piles
dans
unchance
point aux plus petites communes, le
Nous sommes heureux de vousinitiative
informeretque
notre comAfinusagées
de laisser
une
mune a relevé le défi.
calcul
du ànombre
de piles se fera proportionnellement à la
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Du 1er au 31 mai 2017, nous collectons un maximum
population de la commune participante.
de piles usagées pour gagner une nouvelle plaine de
Durant toute
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période
de
collecte,
nous
mettrons
tout
en
jeux écologique pour notre commune. Soutenez cette
oeuvre pourinitiative
remporter
ce prix
Nous comptons sur vous.
et rapportez
vos magnifique.
piles usagées dans un point
Les enfants vous seront reconnaissants !
de collecte Bebat (supermarché, parc à conteneurs,…).
Vous voulez soutenir cette initiative ? C’est facile !

participe au recyclage !

E.R. : Bebat asbl - Peter Coonen – Walstraat 5 – 3300 Tienen

www.bebat.be

E.R. : Bebat asbl - Peter Coonen – Walstraat 5 – 3300 Tienen

E.R. : Bebat asbl - Peter Coonen – Walstraat 5 – 3300 Tienen

www.bebat.be

www.bebat.be
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Espace Public Numérique (EPN) de Berloz
Cours d’initiation à l’informatique
Une nouvelle session d’initiation aux techniques de l’informatique vient de débuter.
Si vous êtes intéressé(e), il est encore temps de vous y
inscrire, les cours sont personnalisés et les animateurs
s’adaptent au fur et à mesure au niveau des participants.
Pour toute inscription, vous pouvez contacter :
• Christine Matagne : 019/33.99.92
christine.matagne@berloz.be
• Béatrice Moureau : 019/32.64.81 – 0494/47.80.36
b.moureau1953@gmail.com
Pour rappel, ces cours sont entièrement gratuits !
N’hésitez pas à en profiter !
Encore un tout grand merci aux animateurs.
Béatrice MOUREAU
Echevine du Développement Rural

Le programme des stages d’été 2017
Les animaux de la ferme
Semaine du 3 au 7 juillet
3-6 ans
Prix : 52 €

Les 4 éléments
Semaine du 17 au 20 juillet
3-6 ans
Prix : 36 €

Musiques et danses du monde
Semaine du 3 au 7 juillet
7-10 ans
Prix : 45 €

Les arts plastiques
Semaine du 17 au 20 juillet
7-10 ans
Prix : 36 €

Jeux de société
Semaine du 10 au 14 juillet
7-10 ans
Prix : 45 €

Les arts culinaires et le sport
Semaine du 24 au 28 juillet
7-9 ans
Prix : 45 €

Le monde de Disney
Semaine du 10 au 14 juillet
3-6 ans
Prix : 45 €

La chasse aux trésors
Semaine du 24 au 28 juillet
3-6 ans
Prix : 45 €

Chaque jour une nouvelle aventure
Semaine du 31 juillet au 4 août
10-12 ans
Prix : 52 €
La semaine se clôturera par une sortie
à Aqualibi.
Devenons des artistes
Semaine du 31 juillet au 4 août
6-8 ans
Prix : 45 €
Le descriptif complet de chaque
stage et tous les renseignements
concernant les inscriptions sont
consultables sur le site Internet
de la commune www.berloz.be

Inscriptions à partir du lundi 15/05/2017 à l’Administration communale de Berloz,
pendant les heures d’ouverture, auprès de Christine Matagne et Laurence Colinet.
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Des Berloziens qui se lancent :
André LONGLE - AL-MULTISERVICES
Une entreprise multiservice près de chez vous
André Longle, Berlozien depuis six ans, concrétise son désir d’indépendance en proposant un très large éventail de
services.

étant encore au mur de beaucoup de foyers. Il peut réaliser vos reportages en tous genres ainsi que des portraits
animaliers.

En effet, André aime « toucher à tout » et s’est rendu
compte que beaucoup de personnes ne savent où s’adresser pour effectuer de petits travaux pour lesquels un entrepreneur n’aura pas forcément envie de se déplacer.

Une grande disponibilité et des prix hors concurrence caractérisent son entreprise.

Bricoleur dans l’âme, aucun travail au sein d’une maison
ne lui résiste, il en est de même au jardin (entretien, aménagement, pavage, étang…).
Diplômé en technique automobile, le travail sur véhicules
fait partie de sa vie de tous les jours, vous pouvez donc
lui confier votre véhicule pour un entretien ou pour toute
autre réparation.
Passionné de photographie, il a, pendant cinq ans, opté
pour le reportage de jumping au niveau provincial. Beaucoup de cavaliers se souviennent bien de lui, ses photos

Ayant effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir son registre de commerce, il peut, à présent, se lancer dans l’aventure multidisciplinaire.
N’hésitez pas à faire appel à ses services pour tous vos
petits travaux.
Vous pouvez le contacter au 019/699.246 ou 0473/300.242,
du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin
Possibilité de dépannage 24/24 en cas d’urgence.
A.L. MULTISERVICES
Rue Joseph Wauters, 11
4257 Rosoux
www.facebook.com/al.multiservices/?ref=page_internal
http://al-multiservices.be/

Bientôt un départ à l’étranger avec vos enfants ?
Pensez à leur Kids-ID !
Vous envisagez de partir à l’étranger avec votre enfant ? N’oubliez
pas de demander ou de vérifier
la date de validité de sa Kids-ID
(carte d’identité électronique).
Elle est indispensable pour sortir
de nos frontières !
La kids-ID est le document d’identité
électronique pour les enfants belges
de moins de 12 ans.
La Kids-ID n’étant pas obligatoire tant
que vous ne quittez pas la Belgique, vous devez en faire
vous-même la demande pour vos enfants au service population de votre commune.
Avec une Kids-ID, les enfants de moins de 12 ans peuvent
voyager dans l’Union européenne et dans certains autres pays.

Dans certains pays, l’enfant doit être
accompagné d’un parent ou d’un tuteur ou être en possession d’une autorisation parentale (Plus d’info: www.
diplomatie.belgium.be/fr/).
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID
est de 3 semaines. Demandez-la donc
à temps auprès de votre commune car
la procédure rapide d’obtention de la
Kids-ID coûte nettement plus cher que
le prix de base.
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il
faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant.
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Naissances
Lison BEAUDOINT
née le 25 janvier 2017
fille de Laurence CHARLIER
et de Sébastien BEAUDOINT

Luna VERHULST
née le 5 février 2017
fille de Emilie BAL
et Cédric VERHULST

Clara GOURMAND VERSTRAETEN
née le 11 février 2017
fille de Alexys VERSTRAETEN
et de Bastien GOURMAND

Emma JACQUEMIN
née le 26 février 2017
fille de Stéphanie GEHLEN
et de Grégory JACQUEMIN

Lyam PAUWELS VERHAEGEN
né le 2 mars 2017
fils de Vanessa PAUWELS
et de Kevin VERHAEGEN

Rose GEUDENS
née le 15 mars 2017
fille de Lindsay VAN BUSSEL
et de Grégory GEUDENS

Clovis GOFFIN
né le 21 mars 2017
fils de Delphine ROBERTI
et de Nicolas GOFFIN

Jade THENAERS
née le 5 avril 2017
fille de Jennifer CUBAT
et de Pierre-Yves THENAERS

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).

Mariage

Nécrologie
Monsieur Marcel LEEMANS
né le 19 octobre 1932
décédé le 26 janvier 2017
Monsieur François DEJENEFFE
né le 19 décembre 1928
décédé le 17 février 2017
Madame Gisèle VANREUST
née le 17 septembre 1927
décédée le 23 février 2017
Monsieur Jean-Claude ROLY-SIMONIS
né le 30 novembre 1942
décédé le 1er mars 2017
Madame Antonietta CAMPOLI
née le 15 janvier 1951
décédée le 31 mars 2017

Le 8 avril 2017
Mme Laetitia LATINNE
et M. Ludovic BLOCKMAN
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La rue du Pont à Berloz
Depuis octobre 2016, la Rue du Pont est réservée aux
modes doux. Une signalisation adéquate a été placée :
un panneau F99c (début de chemin) et un F101c (fin de
chemin).
Nous devons malheureusement déplorer que de nombreux
véhicules ne respectent pas cette signalisation !
Rappel : le panneau F99c signifie que le chemin est réservé aux usagers dont le symbole est repris sur le panneau, c’est-à-dire les véhicules agricoles, piétons, cavaliers
et cyclistes.

Sont donc interdits :
• les motos ;
• les tricycles et quadricycles
motorisés ;
• les voitures ;
• les camions et camionnettes.
Ne sont pas soumis à cette interdiction et peuvent donc
circuler sur cette voirie :
• les tricycles et quadricycles non motorisés ;
• les utilisateurs de patins à roulettes et trottinettes ;
• les véhicules des riverains et des exploitants agricoles
se rendant ou venant des parcelles situées le long du
chemin ;
• les véhicules d’entretien ;
• les véhicules affectés au ramassage des immondices ;
• les véhicules de surveillance ;
• les véhicules prioritaires.
Ces usagers motorisés autorisés doivent redoubler de prudence en présence des usagers non motorisés.
Nous osons espérer qu’à l’avenir cette règlementation sera
respectée afin d’assurer la sécurité des usagers les plus
faibles !
Béatrice Moureau,
Echevine du Développement Rural

Le Contrat Rivière procède à l’analyse
de l’état de santé des rivières
Depuis 2016, des coordinateurs
parcourent l’ensemble des cours
d’eau du bassin de la Meuse Aval
et affluents dans le but d’inventorier les problématiques
rencontrées.
Ce relevé se fait suivant une procédure définie par le Service Public de Wallonie. Les problèmes sont rangés par
thématiques bien précises (puis hiérarchisées en prioritaires ou non prioritaires) : captages, déchets, entraves,
érosions, ouvrages, patrimoine, plantes invasives, protections de berges et rejets.
Cet inventaire constitue une base de travail pour définir,
avec les partenaires, les actions à mener pour améliorer
l’état de santé des rivières.
Les cours d’eau de Berloz feront l’objet de cet inventaire
durant l’année 2017.
Lors de leur passage, les coordinateurs seront facilement
identifiables grâce à leurs gilets fluo portant le nom de
l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval ».

Il arrive parfois que les
coordinateurs soient interpellés par les riverains
lors de leur passage le
long de leur propriété.
Généralement, après les
avoir informés, ceux-ci
les laissent poursuivre
leur mission, mais parfois, certains leur interdisent le passage. Pour
éviter cela, l’asbl Contrat
Rivière Meuse Aval nous
demande d’informer la
population du passage
des coordinateurs dans la
commune.
Si vous avez des questions par rapport à cet
inventaire ou des observations à communiquer, vous pouvez prendre contact avec la cellule de coordination au
085/71.26.55 ou par mail à info@meuseaval.be.
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Budget communal 2017
Un budget récapitule les prévisions de recettes et de dépenses pour une année et comprend
le service ordinaire (opérations de type récurrent c’est-à-dire que l’on retrouve au moins une
fois chaque année) et le service extraordinaire (opérations ayant un caractère non répétitif et
un impact à long terme sur la situation du patrimoine communal).
1. Le Service Ordinaire
L’exercice propre du budget 2017 se solde par un boni de 29.973,64€.

Comparaison des résultats de l’exercice propre 2017 avec ceux des exercices
antérieurs
Compte 2012

Compte 2013 Compte 2014 Compte 2015 Budget 2016 Budget 2017

2.665.925,99

2.998.714,56 3.116.756,43 2.980.483,91 3.391.692,79 3.493.785,40

Total Dépenses 2.812.794,13

2.887.413,01 3.065.771,76 3.201.944,58 3.360.941,62 3.463.811,76

Total Recettes
Résultats

-146.868,14 + 111.301,55 + 50.984,67 -221.460,67 + 30.751,17 +29.973,64

Récapitulatif des résultats
Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvements
Global

Recettes
3.493.785,40
577.439,92
0,00
4.071.225,32

Dépenses
3.463.811,76
68.035,25
22.000,00
3.553.847,01

Résultats
29.973,64
517.378,31

Les recettes du Service Ordinaire sont réparties en 3 catégories :

Recettes de prestations : elles sont constituées des loyers des biens communaux et
des services rendus par la commune (243.381,04€, soit 7% de l’ensemble des recettes). Leur
montant est supérieur à celui du budget initial 2016 étant donné l’utilisation du « crédit spécial
de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l’exercice ».

Recettes de transferts : d'un montant de 3.230.491,36€ (92% de l’ensemble des
recettes), elles constituent la source principale des recettes de la commune. Elles comprennent
les dotations, les taxes additionnelles et les redevances communales. Les recettes liées aux
impôts et taxes sont en baisse en raison d’une diminution de 117.204,30€ des additionnels à
l'IPP (Impôt des Personnes Physiques). Cela explique la nécessité d’avoir eu recours au « crédit
spécial ». Il faut noter une augmentation de la contribution EDF-ENECO en raison de
l'accroissement du parc éolien (+40.797,99€).

Recettes de dettes : représentant 1% de l'ensemble des recettes (19.913,00€), elles
sont en légère diminution en raison du niveau très bas des rendements financiers.
Les dépenses du Service Ordinaire sont réparties en 4 catégories.

Dépenses de personnel : constituées des rémunérations, charges et cotisations liées
au personnel, elles représentent 52% de l’ensemble des dépenses (1.804.524,37€). Outre les
augmentations liées aux évolutions de carrière et à l'index, la hausse s’explique par la mise en
place d'un contrat d'adaptation professionnelle et une augmentation de personnel à la MCAE
(Maison Communale d’Accueil de l’Enfance) en raison de l’accroissement de capacité. Par
contre, il faut noter une diminution au niveau de l'enseignement (moins de fonds propre).
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Dépenses de fonctionnement : D'un montant de 509.108,84€ (15% de l’ensemble

des dépenses), elles sont stables par rapport au budget initial 2016.

Dépenses de transferts : D'un montant de 817.905,24€ (24% de l’ensemble des
dépenses), elles sont constituées de la dotation au CPAS (255.000,00€), des subventions au
Centre Régional d'Incendie et à la Zone de Police, de la cotisation Intradel (estimée en fonction
du coût vérité), de la cotisation à l’autorité supérieure et des primes aux ménages et comités.
Dépenses de dettes : elles représentent 9% du total des dépenses et sont en

diminution de 5% en raison de l'extinction de plusieurs emprunts.
2.

Récapitulatif des résultats :
Exercice propre
Exercices antérieurs
Prélèvements
Global

Le Service extraordinaire

1.987.129,69
46.056,94
87.950,40
2.121.137,03

2.071.079,09
0,00
0,00
2.071.079,09

-83.949,40

+ 59.057,94

Projets en cours
Patrimoine : Aménagement du « Fond de Villeroux » (projet du PCDR).
Enseignement : Maintenance des sanitaires des écoles.
Education populaire et arts : Aménagement du site « Li Vi Qwarem » en espace de convivialité
et de rencontre (projet du PCDR) - Création d'une plaine sportive.
Communications – Voies navigables : Amélioration du réseau de voies lentes (projet du PCDRProgramme Communal de Développement Rural) - Réfection de la rue Muselle.
Logement – Urbanisme : Rénovation de la maison de Rosoux en logements publics.
Projets inscrits en 2017
Enseignement : Aménagements des bâtiments scolaires (construction d'une annexe de
rangement) - Amélioration PEB de l'école de Berloz (chauffage et éclairage).
Administration générale : Station de recharge de véhicules électriques.
Communications – Voies navigables : Achat d’un terrain pour la création d'un parking de
covoiturage - Acquisition d'une mini pelle - Signalisation et dispositifs de sécurité - Amélioration
énergétique de l'éclairage public.
Désinfection, nettoyage : Adhésion à la Ressourcerie du pays de Liège.
Eaux usées : Maintenance des égouts et fossés.
Santé et hygiène : Aménagements aux cimetières (caveaux préfabriqués).
Remarquons que, sur le montant total des dépenses, 87.950,40 € (4%) sont prévus par le
fonds de réserve, 887.950,71€ (43%) par emprunts et 1.105.240,98€ (53%) par subsides.
Au niveau des années à venir, le tableau de bord prospectif montre un résultat à l'exercice
propre extrêmement réduit pour 2018 et un boni augmentant progressivement à partir de
2019.
Ces projections pour les années à venir nous montrent que la situation budgétaire de notre
commune est loin d'être alarmante mais qu'il faut continuer à se montrer vigilent comme ces
dernières années.
Béatrice MOUREAU
Echevine des Finances
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Opération de Développement Rural (ODR)
Rapport annuel 2016
Le Programme Communal de Développement Rural de
Berloz, d’une durée de vie de 10 ans, se terminera en
2019. Ce rapport reprend la situation générale de l’Opération avec les projets du départ classés en 4 catégories :
18 projets ont été réalisés, 17 sont en cours de réalisation,
23 sont en attente d’être actualisés et finalisés et 1 projet
a été abandonné.
Il faut noter que certains projets de l’ODR de Berloz sont
repris, soit dans les missions de l’éco-passeur pour tout
ce qui concerne l’énergie, soit par l’ADL (Agence de Développement Local) pour ce qui concerne l’économie ou le
tourisme, soit par le GAL hesbignon (Groupement d’Action
Locale).
Le rapport complet est consultable à la maison communale, nous ne détaillerons ici que certains des projets en
cours.
Les 4 projets faisant l’objet d’une convention :
Ils ont été détaillés dans le Berl’info d’octobre 2016.
• Aménagement de « La Berle » en maison rurale multiservices (1ère convention).

Les autres projets en cours :
• Parking de covoiturage ;
• Aménagement du site de l’ancienne école de Rosoux.
Une partie du bâtiment a été démolie ;
• Entretien des ruisseaux et des rives. Participation à l’Opération Rivières Propres en mars 2016 ;
• Plan «plantations et embellissement». Des subsides sont
octroyés afin de planter une haie rue de la Drève ;
• Verger communautaire. Les subsides de la semaine de
l’arbre ont permis de planter 6 arbres fruitiers au « Fond
de Villeroux » ;
• Schéma de Structure Communal.
Programme d’actions :
2017 :
- Aménagement de circuits de voies lentes pédestres et
cyclistes en 2 phases :A projets transcommunaux et B projets communaux (réseau de Corswarem) ;
- Plaine de jeux à Corswarem ;
- Aménagement des abords de l’aire multisports de Berloz.
2018 :
- Aménagement du site de l’ancienne école de Rosoux en
maison de village ;
- Aménagement de la place de l’Eglise à Rosoux ;
- Aménagement de circuits de voies lentes phase B (réseaux de Rosoux-Crenwick et Berloz).
2019 :
- Aménagement de la place du Brouck à Berloz ;
- Création de logements intergénérationnels ;
- Comité de gestion des salles ;
- Aménagement de la place de l’Eglise à Corswarem.

Le chantier a débuté le 22 septembre 2016 pour une durée
de 300 jours ouvrés. Monsieur René Collin, Ministre wallon
de la Ruralité, nous a fait l’honneur de venir « poser la 1ère
pierre ». Les travaux avancent à grands pas.
• Aménagement du site « Li Vi Qwarem » en espace de
convivialité et de rencontre (2ème convention). L’appel
d’offre vient d’être lancé, les travaux pourront débuter
cette année.
• Création d’un espace de convivialité et de rencontre au
« Fond de Villeroux » (3ème convention).
Les travaux pourront aussi débuter cette année. En plus
des aménagements prévus dans la convention, un subside
de la Région wallonne a permis de planter des érables.
L’aménagement du talus le long du sentier bénéficie aussi
d’un subside, il sera aménagé à la fin des autres travaux ;
• Circuit de voies lentes pédestres et cyclistes. Une demande de convention intercommunale (Berloz-Waremme)
est en phase de finalisation pour l’aménagement de la
liaison « Berloz Centre-Waremme Gare ».

Le travail de la CLDR se poursuit. Toutes vos idées ou suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez en faire part à
tout membre de la Commission ou à :
• Béatrice Moureau, Présidente de la CLDR : 0494/47.80.36
b.moureau1953@gmail.com
• Anne Doguet, Agent de Développement : 019/58.93.22
a.doguet@frw.be
• Natalie Despeer, Agent relais communal : 019/33.99.87
natalie.despeer@berloz.be
Merci aux membres de la CLDR pour leur investissement !
Béatrice Moureau,
Echevine du Développement Rural
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Protection des animaux :
rappel de certaines dispositions
Suite à plusieurs incidents survenus dans notre commune
ces derniers temps, nous vous rappelons certaines dispositions de la Loi relative à la protection et au bien-être des
animaux du 14 août 1986.
CHAPITRE I.
Article 1. Nul ne peut se livrer sciemment à des actes non
visés par la présente loi, qui ont pour but de faire périr
inutilement un animal ou de lui causer inutilement une
mutilation, une lésion ou des souffrances.

quises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf
cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à
mort sans anesthésie ou étourdissement.
Le non-respect de ces dispositions peut mener à des poursuites et des sanctions sévères.

Art. 15. Un vertébré ne peut être mis à mort que par une
personne ayant les connaissances et les capacités re-

Le Cré@lab de la Province de Liège
Des outils numériques tels que imprimante 3D, découpeuse laser et vinyle
et du matériel pour la réalisation d’un
projet musical sont mis à votre disposition gratuitement !
Des formations gratuites sont organisées et sont accessibles à toutes et
tous !
2 types de services : Le FabLab et le
MusicLab.
Le FabLab est un laboratoire de fabrication numérique (fabrication laboratory). Le cré@lab comprend actuellement
plusieurs machines.
- Une découpeuse laser permettant la
réalisation de structures 2d et 3d (par
assemblage), en découpe et/ou en gravure.
- Une imprimante 3D permettant la
fabrication, par ajout de matière, de
structures en 3 dimensions.
- Un plotter de découpe permettant la découpe de vinyle
adhésif.
- Un parc outil électronique permettant la réalisation de
projets électroniques (mouvement de moteur, données de
capteurs, équipement musical).
Ateliers d’initiations indispensables pour accéder à l’espace
machines du cré@lab :
1. Atelier d’initiation machines ;
2. Atelier d’initiation au vecteur 2D.
Ce module d’initiation au dessin 2D est un complément
essentiel à une utilisation autonome de l’espace FabLab.
Le MusicLab est un espace dédié à l’expérimentation de
la créativité musicale.
Il est constitué d’ordinateurs, synthétiseurs, logiciels, diffuseurs, micros, cartes son, modules d’effet, le tout de très
grande qualité.

Le MusicLab est divisé en différentes
stations de travail offrant des possibilités de créations diverses :
Station 1, 2 & 3 [Prise de Son/Enregistrement Son/Montage/Mix]
Cette station permet de réaliser les
prises de son, du montage sonore,
de l’enregistrement, du mixage, de la
synthèse sonore ainsi que du montage
vidéo.
Station 4 [Beat/Hiphop/Rap/Electro]
Les équipements de cette station permettent d’explorer l’univers du rap et
de la musique électronique. Cette station est axée sur l’expérimentation et
le traitement des rythmiques propres à
ces styles musicaux.
Station 5 [DJ]
Station permettant l’accès aux outils
professionnels spécifiques à l’univers
des DJ’s (platines, casques audios…)
Station 6 [Instrument 2.0]
Ici, les outils proposés permettront aux instrumentistes à
vent d’utiliser leur souffle en interaction avec une palette
sonore numérique infinie.
Ateliers d’initiation indispensables pour accéder à l’espace
machines du MusicLab :
1. Initiation à la prise de son ;
2. Initiation à l’enregistrement et au montage sonore ;
3. Initiation au mixage.
Ces trois modules permettront aux utilisateurs d’avoir une
vue d’ensemble des différentes étapes de la création musicale en studio. A l’issue de ces 3 formations initiatiques, les
participants seront capables de réaliser une prise de son
de qualité, de comprendre et d’utiliser un logiciel professionnel et d’acquérir des notions de production musicale.
Infos et inscriptions : crealab@provincedeliege.be
0476/21.36.12 - www.provincedeliege.be/crealab
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Biocentre de Jeneffe :
fermeture temporaire jusqu’au 30 juin 2017
En raison de la réalisation de travaux d’envergure sur la plate-forme de compostage située
à Grâce-Hollogne, Intradel informe que leurs
installations ne sont plus accessibles aux particuliers amenant des déchets verts, du lundi
au vendredi.
Le samedi, par contre, le site reste ouvert de
8h30 à 16h45 pour les usagers particuliers.
Cette fermeture provisoire sera effective
jusqu’au 30 juin 2017.

Dans l’intervalle, les citoyens sont invités à
se rendre aux recyparcs les plus proches du
Biocentre, à savoir ceux de Grâce-Hollogne,
Saint-Georges et Flémalle, dans lesquels des
aménagements temporaires ont été prévus
à cet effet.
Veuillez noter également que la vente de
compost aux particuliers, aux indépendants,
aux agriculteurs et aux Communes est suspendue jusqu’à la fin juillet.

Vous ne vous servez pas des bottins de téléphone ?
Vous pouvez vous désinscrire
FCR Média, l’éditeur des versions imprimées des annuaires pagesdor.be et pagesblanches.be lancent une campagne d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, ils
vous encouragent vivement à vous désinscrire via un formulaire disponible sur le site
www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
La démarche est rapide et gratuite.

Les personnes qui se désinscrivent avant
le 1er septembre 2017 ne recevront plus
d’annuaire papier lors de la prochaine distribution. Les désinscriptions postérieures
à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi
simple, sinon plus, de rechercher des entreprises et des adresses sur les sites
www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be .

Testez gratuitement, pendant 1 mois, un vélo électrique !
Réelle alternative à la voiture pour les
trajets courts, le vélo à assistance électrique (VAE) a le vent en poupe.
Pour vous en convaincre, dans le cadre
du Plan Wallonie Cyclable 2.0, des vélocistes vous proposent de tester ce nouveau moyen de locomotion écologique
de plus en plus performant. Pour ce
faire, ils mettent à disposition des Wallons et Wallonnes un vélo à assistance
électrique pour une durée d’un mois.
Chaque vélociste ayant répondu à l’appel à candidature s’est vu accordé un
subside de 5 000 € couvrant l’achat de
2 VAE, la police d’assurance, les frais
d’entretien et l’encadrement des citoyens testeurs pour
une durée de 3 ans.
La demande de prêt s’effectue sur
jetestelelectrique.be ou en se rendant dans l’un des 11
Espaces Wallonie. Le numéro vert 1718 peut également
guider les citoyens dans leur démarche.

Une fois inscrits, moyennant le respect
de certaines conditions, les candidats
seront mis en contact avec le vélociste
de leur choix.
L’objectif de cette action est de réconcilier les Wallons avec la pratique du vélo
dans leurs déplacements journaliers,
exclusivement ou complémentairement
à d’autres moyens de transport respectueux de l’environnement.
Et il ne faut pas se rendre bien loin pour
trouver un vélociste partenaire de l’opération. Les plus proches de Berloz sont :
S’By Bikes Rue de Huy, 274 à 4300
Waremme - Tél : 019/545.415
info@sbybikes.be - www.sbybikes.be
Bicyclic Rue Chaussée 2B à 4342 Hognoul
Tél : 043/880.031
info@bicyclic.be - www.bicyclic.be
Incrivez-vous vite sur jetestelelectrique.be !
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Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ

COMMUNE DE 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 mercredi 12 mai 2017.
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 12 mai 2017)
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 Jogging du Challenge Hesbignon
437 joggeurs se sont donnés
rendez-vous à Berloz, le 19 mars
dernier, pour en découdre sur les
deux distances proposées : 11 et
6 Km.

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

Merci à tous les fidèles signaleurs
qui, depuis plusieurs années
maintenant et ce deux fois par
an, rendent possible cette belle
manifestation sportive.

Quel plaisir de voir autant de sportifs à Berloz et de voir
autant de Berloziens au départ de cette nouvelle manche
du Challenge Hesbignon ! Merci pour votre confiance.

Je terminerai par un merci particulier à Christine Matagne
qui m’accompagne toujours dans toutes ces manifestations.

Merci à tous les bénévoles qui ont consacré leur dimanche
matin pour que ce Jogging soit une réussite.

Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des Sports

Départ 11 Km

Départ 6 Km

Le souper aux moules

Une belle réussite pour le traditionnel
souper aux moules à l’école de Berloz.
Plus de 75 repas servis en un temps record et, comme à chaque fois, d’une superbe qualité.
Eddy avec son équipe aux moules et
Jean-Marc aux frites ont assuré un service
sans faille.
La soirée s’est poursuivie avec les joies du

Bingo.
Un grand merci à Madame De Bleye et
son équipe ainsi qu’à tous les bénévoles
qui ont travaillé avant, pendant et après
cette festivité, sans oublier les ouvriers
communaux qui ont œuvré à la mise en
place et au rangement du matériel.
Alain Happaerts
Pour le comité des fêtes de l’école
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L’opération Be Wapp
Cette grande action de sensibilisation à la propreté publique
est baptisée « Be WaPP, pour
une Wallonie Plus Propre ».

humeur et la convivialité, sous
Les 23, 24 et 25 mars derniers, notre commune le soleil mais avec un vent très
a participé au Grand Nettoyage de Printemps frais.
qui s’est déroulé partout en Wallonie.
Nous devons malheureuseCette opération a été un franc succès au niveau de la par- ment déplorer que, malgré les efforts, tant du personnel
ticipation. Elle s’est étalonnée sur 3 jours.
communal que de nombreux citoyens, il n’y a pas d’amélioration. Chaque semaine, le personnel communal doit
Les jeudi et vendredi, ce sont les élèves des classes ma- ramasser de nombreux dépôts sauvages ! Comment peutternelles de Corswarem et de Berloz ainsi que ceux des on enrayer cette dérive, si ce n’est en unissant nos efforts ?
1ère , 2ème , 3ème et 4ème primaires de Berloz qui ont arpenté les rues de notre entité. Munis de gants et de sacs pou- Osons rêver qu’à l’avenir nous pourrons nous promener
belles, ils ont fait la chasse aux déchets qui jalonnaient dans notre beau petit village et profiter pleinement de nos
nos voiries.
campagnes et zones naturelles sans déchets sauvages.
Cela ne dépend que de la bonne volonté et du sens ciLe samedi, des bénévoles se sont répartis en 5 groupes vique de chacun ! Actuellement, ce n’est malheureuseafin de récolter les déchets des rues qui n’avaient pas été ment qu’un rêve ! Mais il ne faut pas se décourager ni
parcourues par les enfants. Certains sont venus en famille baisser les bras. Ce qui est très prometteur, c’est de voir
avec des enfants qui avaient déjà participé au grand net- que nos jeunes sont sensibles à cette problématique et
toyage avec leur classe.
ont la volonté d’améliorer la situation.
C’est ainsi qu’ils ont uni leurs efforts pour collecter un
nombre impressionnant de déchets. Malgré leur indignation devant le manque de civisme et de respect de la nature de certains, les bénévoles ont œuvré dans la bonne

Merci à tous ceux qui se sont investis !
Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement Rural

A l’abordage ! Le 1er avril dernier,
Piratatouille est venu à Berloz rencontrer son nouvel équipage fait de
jeunes pirates.

qui a régné tout au long de cette soirée. Les jeunes et
les moins jeunes ont pris beaucoup de plaisir lors de la
soirée animée par Gaby et son équipe.

Après un concours de déguisement
haut en couleurs et un superbe spectacle durant
lequel les enfants ont été mis à contribution, les derniers
mariés de Berloz ont allumé le Grand Feu.

Merci à tous les bénévoles du bar, de la petite restauration et merci aussi aux ouvriers communaux qui ont
travaillé le vendredi et le lundi pour la mise en place et
le rangement du chapiteau et du matériel.

Une météo défavorable tout au long de l’après-midi en a
découragé plus d’un mais le principal était la convivialité

Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des loisirs

