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Echangeons, recyclons… Ainsi, nous donnerons une deuxième vie aux objets et
diminuerons la surconsommation.
Elle est arrivée... à vous de la faire vivre, nous vous attendons nombreux !
Nous posterons régulièrement sur le site Internet et dans le groupe « Berloz » sur
facebook des photos des objets qui s’y trouvent et vous attendent.
Venez et servez-vous, et si vous avez des objets à donner, n’hésitez pas à les
apporter et les installer dans la Givebox !

Attention : vêtements et chaussures ne sont pas acceptés quant aux
objets plus encombrants, ils ne peuvent être déposés mais un panneau est disposé pour que vous puissiez y indiquer sur un post-it ce que vous avez à donner
et votre numéro de téléphone.

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

Le 20 novembre 2015
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F.N.C. Berloz
Banquet annuel :

Relais sacré

Les membres de la section
d’Anciens Combattants de Berloz
vous invitent à leur banquet annuel

Le 7 novembre 2015

Le dimanche 8 novembre 2015 à 12h00
A l’École communale de Berloz

Réservations pour le 3 novembre 2015 auprès de :
Mr Emile Lejeune : 019/32.30.67
Mr Paul Jeanne : 019/32.43.17 - 0476/95.89.62

Te Deum
le 8 novembre à 10h30
à l’Eglise de Corswarem

Les infos détaillées se trouvent sur le site Internet de la
commune (Evénements).

FNC Plaques commémoratives
La section F.N.C. de Berloz a placé aux 4 cimetières de la
commune une plaque commémorative en l’honneur des
combattants des deux guerres mondiales et le support
permettant d’accueillir nos couleurs nationales.

De cette manière, le souvenir des héros de nos villages
restera vivace.
Hans Véronique,
Secrétaire de la section

Ces plaques remplaceront les petits drapeaux qui étaient
habituellement mis en place sur les tombes, de manière
individuelle, au moment de l’Armistice.

Premier Mémorial de
l’Amicale Théâtrale Historique Napoléonienne de Marneffe
L’Amicale Théâtrale Historique Napoléonienne de Marneffe
vous invite à son premier Mémorial
1795 Le Commencement
1815 Les Cent Jours

le dimanche 29 novembre 2015 à 15h00
A la salle Li Vî Qwarem
Rue de l’Eglise 4 à Corswarem.
Entrée 7 €
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Vie Féminine
INVITATION
Samedi 21 novembre 2015 à 19h00
Dégustation de fromages à table
et projection des photos
du voyage de Flossenbürg
Ecole de Berloz
7, Rue des Ecoles à Berloz
La dégustation sera animée par Maud et Pascal Fauville,
Vie Féminine Section Rosoux et en collaboration avec la
commune de Berloz.

les Américains en 1945. A cette occasion, nous aurons
également le plaisir d’accueillir Julien, ancien détenu
belge, qui a accepté notre invitation et nous livrera son
témoignage.
Participation aux frais : 9 € pour les membres, 10 € pour
les non-membres.
Inscriptions pour le samedi 14 novembre au plus tard.
Contacts:
- téléphone : 019/32.69.24 chez Jacqueline Brugmans,
- email : sonia.vermeire@skynet.be
- message GSM : 0475/89.16.57 Patricia Brosens
Covoiturage possible: à signaler au moment de l’inscription.

Autour de la table, retrouvons-nous pour déguster différents fromages que Maud et Pascal nous feront découvrir,
ceci accompagné de vin ou de jus de fruits choisis en
harmonie.
Découvrons et visionnons ensemble les photos du voyage
de Flossenbürg organisé en avril dans le cadre de la commémoration de la libération du camp de concentration par

Les Activités du Skiwawa en 2016
LES ACTIVITÉS DU SKIWAWA EN 2016
(INSCRIPTIONS AVANT LE 15 NOVEMBRE !)
Voici maintenant plus de 30 ans que le SKIWAWA s’est
fixé comme objectif de promouvoir la pratique du ski alpin
et les loisirs récréatifs. Cette année encore, le club propose à ses membres 3 activités intéressantes :
- Un séjour ski durant le congé de Carnaval (du vendredi
5 au samedi 13 février 2016), à CERVINIA – Val d’Aoste Italie la perle des Alpes, une des plus importantes stations
de ski au monde dominée par le MONT CERVIN (plus de
200 km de piste – 1550 à 3400m) et surtout la possibilité
de rejoindre, pour les bons skieurs, le domaine de ZERMATT en Suisse pour atteindre alors un total de plus de
300 km de piste.

- Un week-end à DISNEYLAND PARIS avec logement dans
un des hôtels du parc (du 29 au 31 janvier 2016). Ils
pourront découvrir les nouveautés, notamment l’attraction RATATOUILLE.

- Un séjour en Angleterre (du 5 au 7 mai 2016) avec au
programme le Château de Windsor, les studios Harry Potter et la visite de Londres.

Renseignements et inscriptions : www.skiwawa.be
ou contactez sans tarder le 0477/612.007.
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Mariage

Décès
Mme Suzanne DANIELS
née le 11 février 1934
décédée le 21 septembre 2015
Mme Maria PALLEN
née le 22 mars 1925
décédée le 22 septembre 2015
M. Francis HOLSBEEK
né le 4 janvier 1963
décédé le 9 octobre 2015
M. Jacquy MALPAS
né le 5 août 1956
décédé le 10 octobre 2015
M. Denis KELKENEERS
né le 14 décembre 1970
décédé le 17 octobre 2015
Mme Marie GODEFROID
née le 8 octobre 1947
décédée le 20 octobre 2015

Le 10 octobre 2015
Mme Claire BOVY
et M. Stéphane OTTEN

Noces d’or

Noces d’or

Le 8 septembre 2015
Noces d’or des époux VANWETSWINKEL-GERMYS
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Naissances

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)

Florine MAHIAT
Née le 21 août 2015
fille de Cécile VERJANS
et de François MAHIAT
Alexi RETRO
né le 17 septembre 2015
fils de Nadia ODEURS
et de Dimitri RETRO

Des Berloziens qui se lancent :
Stéphanie Marchal, puéricultrice
Stéphanie Marchal a 25 ans et est puéricultrice de
formation.
Après ses études, elle effectue plusieurs remplacements dans une crèche et un remplacement dans
une école. Elle travaille ensuite durant 3 ans comme
accueillante extrascolaire. Durant cette période elle
effectue la garderie du matin, du midi, du soir ainsi
que du travail administratif.
Son compagnon a construit leur maison durant 3
ans, et c’est en grande partie grâce à lui que Stéphanie a pu se lancer dans cette belle aventure.
Son milieu d’accueil s’appelle « Les p’tits Z’hiboux»,
un petit nom tout doux, tout mignon, tout simplement parce que Stéphanie adore les hiboux : elle en
fait la collection.
L’espace d’accueil se divise en deux parties : la partie jeux, cuisine et change
et la partie chambre, soit un espace de plus de 75 m2.
Stéphanie accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h à 17h.

Calendrier des matchs de football à Rosoux
Notre équipe de football
évolue en
4ème Provinciale A.
Les matchs ont lieu le
dimanche après-midi
à 14h30.
N’hésitez pas à aller
les supporter.

1/11/2015

ROSOUX - MERDORP

8/11/2015

RACOUR - ROSOUX

15/11/2015 FC VILLERS - ROSOUX
22/11/2015 ROSOUX - WASSEIGES
29/11/2015 ANS-MONTEGNEE - ROSOUX
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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).
La remise du coupon devra être envoyée au plus tard pour le 10 novembre 2015.
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 Antoine 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

Pierre De Smedt, Laurence Collin,

COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS

Les Bourgmestres

Joseph Dedry, Michel Dombret

(en majuscule et en imprimé 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
respectant la norme Din Plus (biffer la mention inutile) 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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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME

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 mardi 10 novembre 2015.
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 au 019/33.99.98 ou Nelly Braibant au
019/33.99.97
Le Directeur général,

Pierre De Smedt

Le Bourgmestre,

Joseph DEDRY

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 10 novembre 2015)
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,
Votre contact : Christine Matagne –- Tél : 019/33.99.92 – christine.matagne@berloz.be
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Grand concours de dessins de Saint-Nicolas !
Tu as moins de 12 ans ? Tu habites Berloz ? Participe
à notre grand concours de dessins de Saint-Nicolas !
De nombreux cadeaux seront offerts aux
enfants ayant réalisé les plus beaux dessins.
Tous les dessins seront affichés à l’Administration communale, publiés dans un album
photo sur le site de la commune et sur facebook. Le gagnant de chaque catégorie verra
son dessin diffusé pendant une semaine à la
une des actualités sur le site internet !

La remise des prix se fera en présence du Bourgmestre
le samedi 28 novembre à 10h00 à l’Administration communale.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Laurence Colinet au 019/33.99.95 - laurence.
colinet@berloz.be ou Christine Matagne au
019/33.99.92 - christine.matagne@berloz.be.

3 catégories d’âge sont prévues : 3-6 ans,
7-9 ans et 10-12 ans.
Les dessins devront parvenir au service
communication au plus tard le 20 novembre
2015.
Les résultats seront publiés dès le 23 novembre.

Les canaux de communication au sein de la commune
A Berloz, plusieurs outils sont mis à votre disposition pour
vous informer.
Le site Internet de la commune www.berloz.be a été
modernisé depuis avril 2015. Nous vous invitons à le
consulter régulièrement.
Il est mis à jour dès qu’un nouvel élément est susceptible
d’intéresser la population et comporte toute une série d’informations (événements, actualités, services communaux,
mais également avis importants (fermeture de certaines

routes, travaux, etc.)).
D’autre part, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui
est en général envoyée entre 2 parutions de Berl’info.
Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un mail de demande
à Laurence Colinet : laurence.colinet@berloz.be.
Il existe également un groupe «Berloz» sur facebook.
Les différentes activités organisées y sont présentées et
de nombreuses photos et vidéos des événements y sont
publiées.

Espace Public Numérique (EPN) de Berloz
Cours d’initiation à l’informatique
L’Espace Public Numérique est déjà
accessible pendant les heures d’ouverture de l’Administration communale
depuis le 1er septembre 2015.

Pour la bonne organisation de ce
module, nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire auprès
de :

Mais à partir de janvier 2016, vous
pourrez aussi bénéficier de cours d’initiation aux techniques de l’informatique
(utilisation d’un traitement de texte,
d’un tableur et d’Internet).

• Christine Matagne : 019/33.99.92
christine.matagne@berloz.be
• Béatrice Moureau : 019/32.64.81 –
0494/47.80.36
beatrice.moureau@base.be

Dans un premier temps, nous vous
proposons un module de 10 heures à
raison d’une heure par semaine. Les
cours se donneront le lundi, mardi ou
vendredi après-midi, soit à 13h30, soit
à 14h30.

Lors de votre inscription, n’oubliez pas
de préciser vos disponibilités.
Par la suite et selon les demandes,
d’autres modules pourront être organisés ainsi que des cours plus approfondis.

Déjà un tout grand merci aux bénévoles qui ont accepté
d’animer ces séances et qui permettent ainsi d’offrir ce
service gratuitement aux Berloziennes et Berloziens.

N’hésitez pas à profiter de ce tout nouveau service !
Béatrice MOUREAU
Echevine du Développement Rural
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Echos de l’école ...
Le petit déjeuner de la rentrée
Ce 1er septembre, se déroulait un rendez-vous incontournable de
la rentrée à l’école de Berloz : Le petit déjeuner de la rentrée.
Dès 7h30, le petit déjeuner était servi aux élèves du primaire
accompagnés de leurs parents.
La relève était assurée à 8h30 par les enfants de maternelle.
Tout le monde s’est régalé et a pris des forces pour commencer
au mieux cette nouvelle année scolaire.
Le Comité des Fêtes de l’ Ecole remercie tous les bénévoles qui
ont donné de leur temps pour que ce petit déjeuner soit une
réussite.
Pour le Comité des Fêtes,
Alain Happaerts

Quelques nouvelles de la petite école de Corswarem...

C’est une rentrée en fanfare qu’ont vécu les petits élèves de
l’école de Corswarem...

de confort pour les enfants ! Merci au Pouvoir Organisateur
d’avoir mis cela en place.

En effet, la rentrée de 41 petites têtes blondes au 1er septembre a permis d’accueillir une nouvelle institutrice à mitemps en la personne de Madame Christine Maquet qui vient
renforcer l’équipe formée par Mesdames Béatrice Hellas et
Marie Loix.

L’équipe s’est également renforcée au niveau des aides maternelles : en plus de Giovanna Brancato, Maureen Delage vient
nous prêter main forte. C’est donc une équipe de 5 personnes
qui accueille désormais les enfants au quotidien !

De ce fait, l’espace classe a été lui aussi modifié et un module
préfabriqué a pris place dans la cour de récréation pour plus

Nous en profitons pour vous présenter notre thème de l’année : nous partirons à la découverte de différents peintres et
découvrirons ainsi l’art sous différentes formes...
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La Fancy-Fair
C’est le samedi soir que plus de cent personnes ont pu savourer le traditionnel barbecue de la Fancy-Fair.
Le dimanche après-midi, les enfants ont pu s’amuser et
découvrir une quinzaine de jeux très variés.
Le soleil étant de la partie, cette Fancy-Fair s’est déroulée
dans un climat très convivial et familial.

Encore une belle réussite pour le Comité des Fêtes de l’Ecole
de Berloz qui remercie une fois de plus tous les bénévoles qui
ont contribué au succès de cette Fancy-Fair.
Pour le Comité des Fêtes,
Alain Happaerts
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Des nouvelles
de l’ADL…
Récolte de pneus auprès des
agriculteurs de nos communes
En partenariat avec les communes
d’Ans, Awans, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et
Waremme, l’ADL a organisé une nouvelle opération de collecte de pneus auprès des agriculteurs.
Nouveauté cette année ! Afin de permettre aux exploitants
de se débarrasser de leurs pneus même les plus usagés,
ce sont deux tournées de collecte qui ont été mises sur
pied par Shanks, l’opérateur chargé du traitement des
pneus collectés. La première était consacrée aux pneus
dits en bon état et s’est déroulée les lundi et mardi 12 et
13 octobre. Ce ne sont pas moins de 5653 pneus qui ont
été récoltés sur l’ensemble des communes participantes
dont 941 sur le territoire de l’ADL. La seconde tournée sera
menée durant la semaine du 26 octobre et permettra aux
agriculteurs de se défaire des pneus plus usés qui n’auraient pu passer le filtre de la première collecte.
Chaque année, on constate un nombre grandissant de
dépôts sauvages de pneus et autres types d’ordures dans
la nature, ce qui a un effet direct sur l’environnement et la
santé mais aussi sur le cadre de vie des habitants.
Pour recevoir les informations de l’ADL et participer aux
actions futures, n’oubliez pas de transmettre vos coordonnées aux agents !

Même si les commerçants sont parfois équipés de détecteurs et que beaucoup de paiements s’effectuent par
carte, nous sommes persuadés que ce module est utile !
Les chiffres le prouvent avec une forte augmentation de
la circulation de faux billets durant le 1er semestre 2015.
Infos pratiques : Quand ? Le mardi 17 novembre à 19h.
Où ? Salle Jean Mahiels à l’Administration communale de
Berloz.
Etant donné qu’un nombre minimum de participants est
souhaité, nous vous saurions gré de bien vouloir nous
confirmer votre présence pour le 13 novembre au plus
tard.
Séance d’information – Comment démarrer mon
entreprise ?
En collaboration avec Alpi (Actions Locales pour Indépendants), l’ADL organise une séance d’information à destination
des futurs entrepreneurs.
Vous désirez vous lancer comme indépendant mais vous avez
du mal à définir votre projet ? Vous ne savez pas quelles sont
les formalités administratives pour vous lancer ?
Vous éprouvez des difficultés à mettre en valeur votre projet ?
Ne ratez pas l’occasion de bénéficier des conseils avisés
d’un professionnel en création d’entreprises !
Rendez-vous ce jeudi 26 novembre à 19h au Réfectoire de
l’école communale de Donceel (rue Caquin, 4).
Participation gratuite ! Inscription obligatoire pour le lundi
23 novembre au plus tard.

Séance d’information – Le néerlandais au service
de votre entreprise

- Prochainement…
Détection de faux billets – Comment éviter les
arnaques
Depuis quelques temps et avec la complicité des avancées
technologiques, les faussaires sont plus actifs que jamais
dans le commerce. Une nouvelle génération de billets,
dont les signes de sécurité sont nouveaux également, a vu
le jour. La Banque Nationale vient à Berloz nous en parler
et surtout, nous apprendre comment diminuer les risques.
La séance, entièrement gratuite, s’adresse aux commerçants ou autres professionnels amenés à manipuler de
l’argent liquide. Toute personne intéressée par le sujet est
cependant la bienvenue ! La rencontre durera approximativement 1h30.
Les participants auront l’opportunité de manipuler des
billets authentiques pour apprendre les signes de sécurité,
mais aussi et surtout des « vrais faux » pour appliquer ce
qu’ils viennent d’apprendre, que ce soit sur les coupures
de la première génération ou celle de la série « Europe »
(les nouveaux billets de 5, 10 et bientôt 20 €).

Vous souhaitez toucher une clientèle
néerlandophone mais il vous manque
la maîtrise du néerlandais ? Vous
désirez bénéficier de services de traduction en néerlandais ? Vous souhaitez vous former mais pas à n’importe quel prix ?
L’ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer a
le plaisir de vous inviter à une réunion d’information au cours de laquelle les conseillers de la
Maison des Langues (Province de Liège) vous présenteront
les différentes possibilités et les aides dont vous pourriez
bénéficier : formations en néerlandais, services de traduction, incitants financiers…
Rendez-vous ce mercredi 2 décembre à 18h30 à l’Administration communale de Berloz (rue Antoine Dodion, 10).
Participation gratuite, inscription obligatoire pour le vendredi 27 novembre au plus tard !
Pour les inscriptions (ou simplement pour vous intégrer à
notre base de données), contactez-nous par téléphone ou
par mail :
Eloi Demaret - eloi.demaret@publilink.be - 019/33.99.96
Florence Goblet - florence.goblet@publilink.be - 019/33.99.89
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Le CO : un tueur silencieux
En automne, le temps se refroidit
petit à petit et vient le moment
de rallumer le chauffage. Malheureusement la remise en route de
l’installation de chauffage va souvent de pair avec des accidents.
C’est donc le bon moment pour
faire effectuer l’entretien annuel
de votre installation de chauffage
et de vos conduits de cheminée. De petites choses peuvent
avoir des effets dramatiques. Comme par exemple un nid
d’oiseau dans votre cheminée, qui peut gêner l’évacuation
des gaz de combustion et mener à une intoxication au CO
(Monoxyde de Carbone).
Chaque année en Belgique, environ 30 à 50 personnes
meurent d’une intoxication au CO et plus de 1000 victimes sont hospitalisées suite à une telle intoxication au
monoxyde de carbone.

Comment reconnaitre une intoxication au CO ?
• On est rapidement pris de maux de tête
• On peut avoir des nausées
• On se sent fatigué
• Parfois, on s’évanouit
Que faire en cas d’intoxication au CO ?
Votre propre sécurité d’abord !
• Ouvrez grand les portes et fenêtres ;
• Eteignez l’appareil (boiler, appareil de chauffage) ;
• Si la personne est consciente : faites-la sortir de la pièce
et téléphonez au médecin ;
• Si la personne est inconsciente : appelez le 112 et signalez qu’il pourrait s’agir d’une intoxication au CO ;
- Si la victime ne respire plus, il faut pratiquer immédiatement la respiration artificielle
- Placez la victime sur le côté dans une position stable
(position latérale de sécurité).

Don de sang - don de vie
Etre donneur de sang, un geste simple.
Donner son sang, c’est aider les autres dans les moments
les plus critiques.
Pourquoi le don de sang est-il indispensable ?
Chaque jour, de nouveaux accidents et catastrophes se
produisent. Chaque jour, des malades ont besoin de sang
pour leur traitement. Or, aucun médicament ne peut
aujourd’hui remplacer le don de sang humain. Le don de
sang est donc indispensable pour sauver des vies. Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, grands brûlés :
tous peuvent avoir besoin de votre sang pour recouvrer la
santé ou échapper au pire.
Qui peut donner son sang ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé.
Avant chaque don, le médecin vérifie que vous êtes en
condition pour donner votre sang.

Combien de temps cela dure-t-il ?
Le prélèvement proprement dit dure de 5 à 10 minutes.
Compte tenu de l’inscription, de l’examen médical et du
temps de repos après le don, il faut prévoir une demi-heure
environ.
Quelle est la fréquence des dons ?
Toute personne en bonne santé peut donner du sang
quatre fois par an, avec un intervalle de deux mois minimum entre chaque don de sang.
Où et quand puis-je donner mon sang ?
Vous trouverez l’agenda des collectes de sang sur le site :
www.donneurdesang.be
N° de téléphone gratuit : 0800/92 245
Des collectes sont organisées régulièrement à Berloz. Les
dates de collectes pour 2016 vous seront communiquées
dans un prochain Berl’info.

Vous souhaitez arrêter de fumer ?
Inscrivez-vous au « Plan de 5 jours »
Vous souhaitez arrêter de fumer et avez besoin
d’un petit coup de pouce ?

menter vos chances de succès dans le cadre d’un sevrage
tabagique.

Peu importe votre niveau de dépendance, il existe des
solutions et de nombreuses méthodes pour vous aider.
Armé d’une décision personnelle ferme et d’une motivation sans bornes, vous aurez alors en main, toutes les
clés pour réussir.

Il s’agit de séances de groupe, entièrement gratuites, animées par des experts en tabacologie. Elles s’adressent à
toute personne désirant arrêter de fumer et sont concentrées sur une semaine, du lundi au vendredi, de 19h30
à 21h00.

Dans cette optique, le Département Santé et Qualité de
vie de la Province de Liège, organise, conjointement avec
le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, un « Plan de
5 jours », du 16 au 20 novembre 2015.
Le « Plan de 5 jours » est une méthode efficace pour aug-

Intéressé(e) ? Rendez-vous le lundi 16 novembre à l’accueil du CHR de la Citadelle où vous pourrez vous inscrire
directement sur place.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Service provincial de Promotion de la Santé au
04/349.51.33.
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Offre d’emploi
Vous cherchez un emploi d’ouvrier polyvalent ? La Commune de Berloz va recruter deux ouvriers
H/F pour le 1er janvier 2016 !
Intéressé(e) ? Envoyez votre curriculum vitae à la Commune !
Plus de renseignements auprès de M. Pierre De Smedt, Directeur général de la Commune de
Berloz (T. 019-33 99 99 - F. 019-33 99 88 ).

Décorez vos conteneurs à votre image !

Le couple de conteneurs à puce est le système idéal pour
bien trier chez soi ! Alors soyez créatifs et égayez votre
quotidien ! En respectant ces quelques consignes, rendez
vos conteneurs plus jolis mais toujours efficaces pour le
tri.
Ce que je peux faire ?
Nous vous recommandons d’utiliser des autocollants. A
vos ciseaux !
Continuez à bien trier...
Ce que je ne peux pas faire ?
Ne couvrez pas le code barre qui est placé sur le côté de

votre conteneur. Si celui-ci n’est plus visible, votre conteneur ne sera pas vidé.
Afin d’identifier vos conteneurs, laissez le couvercle dans
la couleur originale et conservez le guide du tri d’Intradel
visible.
Ne pas clouer, visser ou perforer le conteneur.
Un doute ? Une question ? Envoyez un email à
mcl@intradel.be
Vous avez décoré vos conteneurs ? Partagez vos créations
en envoyant une photo à mcl@intradel.be
Plus d’informations sur www.intradel.be

Prochainement vente de petites poubelles
de cuisine ventilées à l’Administration communale.
Afin de faciliter la collecte des déchets organiques au
sein des ménages, Intradel propose d’utiliser des petites
poubelles de cuisine ventilées.
Leur utilisation permet en effet un meilleur confort de
tri et un stockage intermédiaire plus hygiénique des
déchets de cuisine avant versage
de ceux-ci dans le conteneur vert.
Au lieu d’être confinés, les sachets
sont aérés et les petits déchets
ont tendance à y sécher sans
aucune odeur et cela en diminue
également le poids dans votre
conteneur.
Ces poubelles seront bientôt mises
en vente, accompagnées de 100
sacs biodégradables adaptés à la
poubelle. Vous pourrez vous en

procurer à l’Administration communale au prix de 5,09
€/pièce TVA comprise.
Nous attendons la livraison par Intradel et vous communiquerons la date à laquelle elles seront disponibles dès
que nous la connaîtrons.
Le modèle retenu (UMIMAX 7,5
litres de couleur verte) est particulièrement compact (L 27 cm x l 22
cm x h 23 cm) et peut être facilement rangé dans un tiroir ou une
armoire de cuisine. Une fois rempli,
le sac et son contenu sont déposés
dans le container vert présenté à la
collecte des déchets organiques.
Plus d’informations suivront ultérieurement.
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Place aux Enfants : Ma commune, un trésor
Le samedi 17 octobre a eu lieu l’opération Place aux Enfants.
Les 8-12 ans de Berloz, accompagnés par des adultes volontaires, ont pu découvrir leur commune sous un autre angle,
celui du monde des adultes au travail, les acteurs de notre société sur un plan plus local.
Ils étaient 30, répartis en 3 groupes, prêts à découvrir 6 activités sur la journée.

• Le cabinet de kinésithérapie
Les enfants ont tout essayé, tout testé, tout tenté... Maxime Scott, jeune kiné à Berloz, a expliqué son métier en partant d’une hypothétique foulure à la cheville. Des
soins par électrodes jusqu’à la rééducation, les enfants ont pu constater que le kiné
obéissait aux directives du médecin, qu’il fallait parfois avoir mal pour aller mieux et
qu’il y avait tout un monde d’objets bien mystérieux mais bien utiles.

Le saviez-vous ? Kinésithérapie signifie traitement par le mouvement. Chez Maxime,
on se soigne avec des œufs en silicone, des élastiques qu’on étire, des balles, des
altères...

• Le scrapbooking
Pendant la journée, une halte bricolage
était prévue dans le réfectoire de l’école.
Françoise Mathéi, passionnée de scrapbooking, avait ouvert sa caverne d’Ali Baba et
préparé son matériel pour le plus grand
plaisir des enfants.
A partir d’une boîte de conserve, chacun a
pu, au gré de son imagination, la transformer et la décorer pour qu’elle devienne une
jolie boîte de rangement. Papiers à motifs,
ficelles, pierreries, autocollants, fleurs, animaux, tout est possible... Il n’y a pas de
limite à la créativité !

Le saviez-vous ? La traduction de scrapbooking est « collecte de morceaux », c’est-àdire du « collimage ». Ce loisir créatif existe
aux Etats-Unis depuis les années 1800.
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• Le château d’eau
de Corswarem
Il est haut de 18 m et chacun a déjà
rêvé de le visiter. Grâce à Monsieur
Buffel, les enfants sont entrés dans
le château d’eau et ont réfléchi à la
provenance et au traitement de l’eau
potable. Avec un vocabulaire adapté et
des démonstrations scientifiques dignes de l’émission « C’est
pas sorcier », le guide a pu expliquer comment on enlevait
le fer de l’eau, pourquoi il fallait aérer l’eau et la présence du
calcaire.

La visite devenait ensuite plus sportive : le
groupe a monté les 69 marches qui conduisent à la cuve, a gravi l’échelle pour atteindre
le toit, s’est glissé par de petits orifices pour
sortir et a pu admirer le panorama de l’extérieur, s’il-vous-plait !
Nul doute que cela restera gravé dans les
mémoires...

Le saviez-vous ? L’eau est présente dans la cuve sur une hauteur de 6 m. La cuve contient 800 m3, soit 800 000 litres.
Trois puits sont exploités (deux actifs et un en réserve) pour
une capacité de 150 000 l/h.

• La ferme Massagor
Bien que vivant à la campagne, de
nombreux enfants n’avaient jamais
vu de vaches d’aussi près !
Bien entendu, ce sont les veaux qui
ont attendri nos visiteurs, surtout
celui né le jour précédent la visite.
A la ferme, les enfants ont assisté
à la traite du matin, donné du foin
aux bêtes et du lait aux jeunes
veaux, rencontré « Monsieur inséminateur », goûté du « vrai » lait
et du « vrai » cacao. On peut dire
qu’ils sont restés sans voix devant la
carrure des « Blanc Bleu Belge » !
Ils ont aussi compris que le métier
d’agriculteur était difficile quand on
sait que la traite se fait tous les jours
à 8h et à 18h. Pas question de rater
une seule journée ! Les vacances,
c’est difficile...

Le saviez-vous ? Une vache laitière
donne en moyenne 30 litres par jour.
Certaines vont jusqu’à 45 litres. Chez
Alexandre et Nicolas Massagor, il y a 55
vaches laitières.
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•

L’apiculture

Une rencontre exceptionnelle a pu avoir
lieu : celle des Hommes et des Abeilles.
Certains ont même aperçu la reine de la
ruche. Rare rencontre mise en scène par
Isabelle et Michel Fabry. Ces deux apiculteurs ont reçu les enfants chez eux pour
leur expliquer, panneaux à l’appui, toute
la vie à l’intérieur d’une ruche, le rôle des
abeilles et la nécessité de les protéger.
Ensuite, vêtus de la protection adéquate,
les jeunes recrues sont allées au bout du
jardin pour la rencontre en direct ! Bercés par un léger bourdonnement, les yeux
fixés sur les dizaines d’abeilles, la respiration parfois coupée, les enfants savouraient l’instant.
La dégustation des différents miels qui a
suivi était tout aussi savoureuse ! Merci
encore pour le pot de miel offert à chaque
visiteur.

Le saviez-vous ? C’est la nourriture (la
gelée royale) qui est donnée à l’abeille qui
fera d’elle une reine. Le faux-bourdon est
le nom donné à l’abeille mâle. Lorsqu’une
abeille pique, elle ne sait pas retirer son
dard (car il est dentelé) et elle meurt car
elle s’arrache l’abdomen.

•

La balade moto

Comme il est de tradition, c’est par la balade moto que se termine la journée Place aux Enfants. Cette année, deux policiers
de la brigade motorisée de Waremme ouvraient le convoi de
la vingtaine de motos présente. Après une présentation des
règles de sécurité par Michel Gillis, les enfants (avec l’accord

de leurs parents) ont enfourché les différents « bolides ».
Le saviez-vous ? C’est grâce aux motards de Berloz et des
environs que la balade peut se faire : ils vérifient la météo,
l’état des routes, font un tour d’essai, apportent casques et
équipements supplémentaires à la taille des enfants. Il existe,
depuis 10 ans,un club de motards dans le village, les Yuska.

Place aux Enfants 2015 : ma commune, un trésor... Cela est vrai !
www.placeauxenfants.be

Rien n’aurait pu être possible sans la bonne volonté et l’accueil des hôtes d’un jour, sans
leurs trésors de patience.
Merci aux accompagnateurs des 3 groupes : Anouk, Béatrice, Christine, Laurence, Véronique, Abas, Alain et à tous les motards présents.
Remercions également notre chauffeur de bus du jour, Natacha.
Dans la commune, il y a encore des trésors. De nombreuses découvertes restent à faire.
N’oubliez pas, cher lecteur, de vous manifester si vous désirez être des nôtres en octobre
2017.
Véronique Hans,
Echevine de la Jeunesse
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