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Bar et petite restauration
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F.N.C. Berloz
Relais sacré

Te Deum
le dimanche 6 novembre 2016
9h30 - Eglise de Berloz

le samedi 5 novembre 2016
En raison des travaux à La Berle, la cérémonie patriotique
à la stèle de la Résistance, Place Marie-Louise, n’aura pas
lieu cette année.
13h35 Réunion des portes-drapeaux et des autorités
civiles et militaires, parking de l’administration communale
13h45 Monument aux morts de Berloz
14h05 Monument aux morts de Corswarem, Place des
Centenaires
14h20 Stèle Mathot, Corswarem, croisement de la rue de

Banquet annuel
Les membres de la Section de Berloz ont le plaisir de
vous inviter au banquet annuel de la F.N.C.
le dimanche 6 novembre 2016 à 12h00
à la brasserie Ô Saveurs de Hesbaye
rue de l’Eglise, 16 à Corswarem

la Forge et la rue Thomas

Menu au choix (détails sur le site www.berloz.be)

14h40 Monument aux morts de Rosoux

Réservations pour le 31 octobre :
Mr Francis GOFFIN 019/33.00.24.
Mr Paul JEANNE 019/32.43.17. – 0476/95.89.62.

15h00 Stèle de Crenwick
15h20 Monument aux morts de Boëlhe

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 !

La remise des prix se fera en présence du Bourgmestre
et de Saint-Nicolas le samedi 10 décembre à 10h00 au
réfectoire de l’Ecole communale de Berloz.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence Colinet ou Christine Matagne au
019/33.99.92 - laurence.colinet@berloz.be christine.matagne@berloz.be

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 !
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 2 décembre 2016.
Les résultats seront publiés dès le 7 décembre.

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 15h00.

30/10/2016
06/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
27/11/2016
04/12/2016
11/12/2016

LENSOIS - ROSOUX
ROSOUX - OLEYE
WASSEIGES - ROSOUX
ROSOUX - JUPRELLE
ROSOUX - RACOUR
VAUX-BORSET - ROSOUX
ROSOUX - MARCHIN
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Du neuf à la Voirie en 2016 ?
Au propre comme au figuré, oui !
Trois ouvriers APE ont été recrutés pour
une durée d’un an pour compenser les
départs à la retraite : Luc Mellet, Patrice
Gevers et Stéphane Bosmans, tous Berloziens. Eric Faure est venu en renfort pour
la mise en ordre des cimetières pour la
Toussaint.
Quant au matériel, comme annoncé, il
a été renouvelé et étoffé : un nouveau
camion porte-conteneur avec grue, de
marque SCANIA, qui remplace le camion
NISSAN, une fourgonnette RENAULT pour
faciliter les déplacements et diminuer le
recours aux véhicules plus lourds ou privés et un petit tracteur ISEKI équipé d’une
tondeuse pour les espaces verts.
Bon travail !

Horaire temporaire du service urbanisme
Jusqu’au 31/12/2016, le service d’urbanisme est ouvert uniquement
les lundis et mardis de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00.
Pour les personnes qui se présentent de 13h30 à 16h00 ces jours-là (heures de fermeture),
merci de vous annoncer au préalable au 019/33.99.86.
Merci de votre compréhension !

Simplification administrative
dans la délivrance des certificats
Application
« Mon Dossier »
nouveau web service
amélioré et adapté
aux communes.
«Mon Dossier» est une application internet vous donnant
l’accès à votre dossier au Registre national.
Grâce à «Mon Dossier», vous pouvez :
• vérifier vos données reprises dans le Registre national ;
• voir qui a consulté vos données au cours des 6 derniers
mois ;
• consulter, télécharger ou encore imprimer certaines attestations (ex. attestation de composition de ménage…) ;
• effectuer certaines transactions (demande de changement d’adresse...).
Ces documents ont la même valeur légale que lorsqu’ils
sont retirés à l’administration communale.

«Mon Dossier» vous permet donc de les obtenir directement depuis votre domicile. Vous épargnez ainsi un trajet
et du temps !
Comment cela fonctionne ?
Rendez-vous sur le site https://mondossier.rrn.fgov.be
Pour accéder à l’application, vous devez préalablement
introduire votre eID dans le lecteur de cartes et encoder
votre code pin.
Cette opération vérifie et garantit que vous êtes effectivement la personne que vous prétendez être.
Le menu situé à gauche dans votre dossier vous permet de
multiples choix . « Transactions » vous donne entre autre
la possibilité de déclarer votre changement d’adresse
(ou celui d’un membre de votre famille). La déclaration
de changement d’adresse apparaît aussitôt auprès de la
commune où vous êtes inscrit.
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Opération de Développement Rural (ODR) de Berloz
Après plusieurs années d’attente, le 1er projet en Développement Rural se réalise enfin et 3 autres projets sont en
phase de concrétisation. La procédure de convention en Développement Rural est très longue mais elle permet d’obtenir des subsides de la Région wallonne de 80 % de l’investissement. Sans un tel subside, il faut l’avouer, notre petite
commune ne saurait pas concrétiser de tels projets .

1ère

Maison Rurale mutiservices « La Berle »

La phase 1 de la
convention avait permis à la commune
d’acquérir l’immeuble de l’ancienne agence Dexia, situé au
plein cœur du village.
La 2ème phase de cette convention concerne la démolition du
bâtiment existant, la construction d’un nouveau bâtiment et la
modification de l’espace public au niveau du carrefour rue du

Centre / rue Richard Orban. Comme vous avez pu le constater,
le chantier a débuté ce 22 septembre pour une durée de 300
jours ouvrables.
Le futur bâtiment, dénommé « La Berle », sera une maison
rurale multiservices. Un plan et une vue 3D vous en donnent
une idée.

On y trouvera les locaux suivants :
1. le bureau de l’Agence de Développement Local
(ADL), actuellement dans un local de l’Administration
communale ;
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2. la bibliothèque, actuellement dans le conteneur
près des terrains de tennis ;
3. l’Espace Public Numérique (EPN), actuellement
installé dans la salle des mariages de l’Administration
communale ;
4. une petite salle de réunion ;

3
5

10
11
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5. une salle polyvalente de 34 m²,
6. une autre salle de 51 m². Ces 2 salles permettront de tenir des réunions, d’organiser des activités
diverses, des ateliers… ;

7

1

7

8

6

9

7. des espaces de rangement pour la grande salle
(tables, chaises…) ;
8. des sanitaires ;
9. un petit local pour compteurs, poubelles ;
10. un foyer qui se veut un espace de rencontre et de liaison entre les diverses salles, il pourra aussi accueillir diverses expositions et se prolonge par une terrasse couverte ;
11. un bar ;
12. à l’étage au-dessus des sanitaires : des locaux techniques.
L’attente fut très longue mais le projet se matérialise enfin.
« La Berle » sera réellement un lieu de vie et de convivialité pour les Berloziens.
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peÊ 4/ Deux tronçons rue de Waremme en zone agglomérée à 50km/h et qui sont équipés
Annexe 2 : Itinéraire projeté
uellement de ralentisseurs de vitesse. Aménagement de bandes cyclables suggérées sur ces 2
nçons.
 Marquage de chevrons et logos vélos dans les 2 sens de circulation

Aménagement
d’un circuit de voies lentes

peÊ 5/ Tronçon de la rue de Waremme hors agglomération à aménager
afin de protéger les
1
Il s’agit d’un projet transcommunal pour la mise
4
listes en
et piétons
de
la
circulation
automobile.
2
œuvre d’une connexion « Berloz - Gare de
 Aménagement
d’une
piste de
cyclo-piétonne
asphaltée d’une largeur de 2 mètres sur
Waremme ». Les
communes
Berloz et Waremme
3
ont signé deux
conventions,
l’une de marchés
l’accotement
dans le
sens de la montée.
conjoints et
de gestion.
 Marquage
del’autre
chevrons
et logos
Tronçon
1 vélos dans 1 sens de circulation
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Sur le plan, vous pourrez voir l’itinéraire projeté pour
la partie Berloz. Il est divisé en tronçons qui nécessitent des aménagements différents.

1. Rue du Centre : bande cyclable suggérée avec marquage de chevrons et logos vélos dans les deux sens de circulation ;
2. Rue du Terminus : idem mais avec marquages plus espacés pour
maintenir une continuité ;
3. Sentier : asphaltage du sentier ;
4. Rue de Waremme en zone agglomérée : idem tronçon 1 mais
en tenant compte des dispositifs ralentisseurs de vitesse qui équipent
ces tronçons ;

Tronçon 5

5. Rue de Waremme hors agglomération : aménagement d’une
piste cyclo-piétonne asphaltée sur l’accotement dans le sens WaremmeBerloz et marquage de chevrons et logos vélos dans l’autre sens.

Des aménagements complémentaires comme plantations, poubelles, balisage adapté, signalisation… seront étudiés.
La connexion se poursuivra sur la commune de Waremme, rue de Berloz. A partir du carrefour de la Wérick, elle empruntera
le sentier longeant le chemin de fer jusqu’au pont situé rue des Prés où elle se connecte au réseau de mobilité douce existant.
Afin d’assurer une parfaite cohérence, l’ensemble de l’itinéraire sera aménagé en pleine concertation entre les 2 communes.
Dès que quelques aspects administratifs seront solutionnés, les 2 communes demanderont une convention en Développement
Rural et, comme il s’agit d’un projet transcommunal, le subside de la Région Wallonne est de 90% de l’investissement.
Les autres circuits de voies lentes envisagés seront étudiés ultérieurement.

Création d’un espace de convivialité au «Fond de Villeroux»
Villeroux ou Villereau ? Bien que cette zone naturelle soit
située Rue du Fond de Villereau, la fiche-projet d’aménagement
de la zone naturelle située le long de la « Lange Beek » avait, en
2008, été intitulée « Fond de Villeroux » et nous avons conservé
cette nomination pour le site.
Celui-ci comprend 3 zones, 2 d’entre elles ont été aménagées
progressivement : création de sentiers pédestres, de 2 mares
dont l’une dispose d’une aire de repos avec panneau didactique,
d’une lagune, reboisement et plantations afin d’assurer la biodiversité du site. Le projet actuel vise l’aménagement de la zone
enherbée à l’avant de la parcelle. Cette zone, dite zone d’accueil,
dispose déjà d’une aire de repos constituée de 2 tables avec
bancs.

Afin que cette zone d’accueil devienne réellement un espace
de convivialité, accessible pour tous (PMR, poussettes, vélos),
il est prévu divers aménagements.
Les tables existantes seront couvertes d’une structure en bois
de type « carport » et l’eau sera récupérée dans une citerne
enterrée équipée d’une pompe à main, deux barbecues fixes
et deux braséros seront installés, des bancs seront disposés
« au soleil ». Des toilettes sèches, accompagnées d’un système de compost, ainsi qu’un espace destiné aux déjections
canines équiperont la zone. L’éclairage sera assuré par des
lampes solaires. Un parking pouvant accueillir 8 vélos sera
également installé. L’accessibilité à la zone d’accueil sera
garantie par une allée en revêtement stable avec main courante là où cela s’avère nécessaire. Un espace jeux constitué
de 3 modules légers pour les plus petits sera créé.
A l’entrée, le site disposera de poubelles et d’un panneau
d’affichage avec le règlement d’accès, le plan de la zone, les
modalités de fonctionnement et de gestion. Une aire de stationnement pour 4 voitures, dont au moins un emplacement
PMR, sera aménagée en dalles gazon le long de la voirie.
Une demande de convention est actuellement entre les mains
du Ministre de la Ruralité.
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Espace de convivialité et de rencontre « Li Vî Qwarem »
La 2ème convention en Développement Rural comprend non seulement la construction d’une nouvelle salle communale mais
aussi l’aménagement des espaces extérieurs.
Comme nous l’avons déjà souligné, la nouvelle salle s’implantera à l’arrière de la parcelle afin de pouvoir conserver la salle
actuelle pendant la durée des travaux, cette dernière sera ensuite démolie afin de permettre les aménagements extérieurs.

Le bâtiment est constitué de 2 modules :
1. Un volume cubique abritant le hall d’entrée, l’accueil, le
vestiaire, les sanitaires et un espace de rangement ;

Les 2 salles peuvent être utilisées indépendamment l’une de
l’autre ou conjointement pour agrandir l’espace.

2. Un volume principal de type « hangar agricole » comprenant une salle principale, une cafétéria, un espace bar, une
cuisine équipée, des espaces de rangements. Au-dessus de
la cuisine et du bar, l’étage comprend une petite salle de réunion, pouvant aussi servir de vestiaire lors des représentations, et les locaux techniques.

La salle principale se prolonge vers l’arrière par une grande
terrasse couverte, un espace pour poser un chapiteau est disponible à côté de la salle principale.

Le bloc qui abrite les sanitaires peut être utilisé indépendamment de l’ouverture des autres salles.

Le projet comprend également un espace sécurisé pour les
enfants, des accès carrossables, une petite aire de stationnement avec un emplacement PMR, une aire dépose minute, des
cheminements piétons (une jonction piétonne avec d’autres
circuits de voies lentes est à l’étude) et des espaces verts.

7
Le permis d’urbanisme a été délivré, le cahier spécial des charges a été approuvé par le Conseil communal et le dossier est
actuellement entre les mains du Ministre de la Ruralité. Dès que nous aurons son approbation, nous pourrons lancer la procédure d’adjudication.
Béatrice Moureau,
Echevine du Développement Rural
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GAL - Groupe d’Action Locale

Bonne nouvelle : le GAL Jesuishesbignon.be est sélectionné par le Gouvernement wallon !
Le Gouvernement wallon a sélectionné 7 GAL dans le
cadre du Programme wallon de Développement Rural
(PwDR) 2014-2020 dont le Groupe d’Action Locale (GAL)
« Jesuishesbignon.be ».
Votre participation de près ou de loin à la constitution du
dossier a permis sa sélection.
Bravo à tous ! Bravo aux partenaires dont les citoyens et
les 11 communes de Hesbaye : Amay, Berloz, Donceel,
Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt,
Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waremme. Merci de la confiance
accordée à la Conférence des Elus « Meuse-Condroz-Hesbaye » et à la Fondation Rurale de Wallonie qui ont déposé
ce beau projet.
Le territoire des 11 communes de Hesbaye liégeoise
démarre donc une nouvelle aventure, celle de la réalisation et de la concrétisation du projet.
C’est également une belle réussite pour l’arrondissement
de Huy-Waremme puisque 24 communes sur les 31 sont
maintenant engagées dans un GAL.
Le Gouvernement a décidé d’octroyer un budget total de
1.758.321,61 € dont la part wallonne est de 902.018,99 €
et la part FEADER est de 680.470,46€ au groupe d’Action
Locale (GAL) « Jesuishesbignon.be ». C’est un subside qui
permettra de travailler à l’échelle locale des 11 communes
durant 5 ans.
Suite aux différentes consultations citoyennes et aux
discussions avec les acteurs du territoire en 2015-2016,
le thème fédérateur de ce GAL est devenu évident :
Jesuishesbignon.be.

Le magasin
de seconde main du
CPAS de Faimes
Le CPAS de Faimes a ouvert un magasin de
seconde main et vous invite à venir le découvrir.
Avec ce magasin, le CPAS poursuit 3 objectifs :
- l’offre de biens accessibles à la population
plus défavorisée ;
- la sensibilisation à une consommation raisonnable et raisonnée par la promotion du
recyclage ;
- la création d’emploi.

En effet, le sentiment d’appartenance au territoire et la
préservation des caractéristiques intrinsèques de ce dernier sont la colonne vertébrale de cette stratégie. Pour rappel, les projets proposés sont les suivants :
• Coordination ;
• Je pédale pour ma forme en sécurité ;
• La trame bleue au service de la trame verte et inversément ;
• Vers une transition énergétique en Hesbaye ;
• Vieillissons bien en Hesbaye ;
• Cuisinons et alimentons-nous sainement : SBcoop ;
• Pour une filière globale de qualité différenciée hesbignonne ;
• Cultivons la diversité ! ;
• Coopération.
Le GAL étant sélectionné, la prochaine étape sera de créer
une asbl et d’engager le coordinateur de celle-ci ainsi
que la future équipe. Un appel à candidatures visant la
recherche de membres de l’asbl et l’engagement d’un
coordinateur est en cours. Ensuite, en route pour la réalisation des projets…
« Ensemble, semons les graines du futur !!! »
- Suivez nos aventures sur www.jesuishesbignon.be ou sur
la page Facebook « Je suis Hesbignon ».
- Pour en savoir plus sur le Programme wallon de Développement Rural (PwDR) et le Réseau wallon de Développement Rural, visitez le site suivant : http://www.reseaupwdr.be/.
Pour rester informés, envoyez-nous un email à l’adresse
secretariat@ce-mch.be de la Conférence des Elus
« Meuse-Condroz-Hesbaye ».
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Offre d’emploi au CPAS de Berloz
Le CPAS de BERLOZ recrute un ouvrier polyvalent H/F à temps plein.

Mission : Entretien et réparation des bâtiments (peinture-maçonnerie-électricité-plomberie, menuisierie...).
Entrée en fonction au 1er janvier 2017.
Permis B exigé.
Intéressé(e) ? Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation au CPAS pour le 16 novembre 2016.
Plus de renseignements auprès de Mme C. MAHIAT, Directrice générale du CPAS de Berloz.
(Tél : 019/33.99.63. – Mail : christel.mahiat@berloz.be)

Des nouvelles
de l’ADL…

L’ADL répertorie les espaces vides
Nous sommes à la recherche d’espaces à combler pour activités indépendantes/espaces de co-working... : bâtiments,
locaux, anciennes granges, commerces à remettre... remis
à neuf ou pas.
L’objectif est d’une part, de proposer ces lieux à nos jeunes
indépendants pour l’exercice de leur activité et en fonction
de leurs besoins et d’autre part, d’offrir une seconde vie à
ces espaces inoccupés, le tout sur base d’un cadastre mis à
jour régulièrement (consultable sur notre site).
Des propositions ? Des infos ? Contactez-nous !

Remplacement d’un représentant des acteurs locaux
de Berloz
Partie prenante dans l’Agence de Développement Local BerlozDonceel-Faimes-Geer, la Commune de Berloz y est représentée
tant par des élus communaux que par des acteurs locaux, lesquels représentent plus particulièrement les forces vives de la
Commune en matières économique, commerciale, touristique,
agricole ou sociale.
Le Conseil communal a décidé de lancer un appel à candidatures afin de trouver un nouveau membre souhaitant représenter les acteurs locaux et apporter dans les instances de l’ADL
Berloz-Donceel-Faimes-Geer ses connaissances du terrain et de
son domaine de compétences.
Votre présence dans les instances communales est primordiale et constitue une expérience enrichissante. Les agents ont
besoin d’un comité de pilotage pluridisciplinaire permettant de
répondre au mieux aux besoins de la population.
L’ADL œuvre de façon dynamique sur plusieurs axes et plus
particulièrement sur le développement économique de ses
communes (accompagnement de futurs indépendants, rencontres entreprises, développement de services touristiques,
de projets d’économie sociale, séances d’informations visant
à répondre à des problématiques soulevées par nos acteurs,
etc). Vous retrouverez plus d’informations sur les actions de
l’ADL sur le site internet : www.berloz-donceel-faimes-geer.be
Intéressé(e) ?

Prochainement… « Comment démarrer mon entreprise ? »
Notre séance d’information annuelle « Comment démarrer mon entreprise » se tiendra le jeudi 24 novembre prochain à la salle « l’Omalienne » (rue de Ligney 27a - 4252
Omal) et sera complétée cette année par une thématique
d’actualité : « Up&Green » (ALPI) ou comment remodeler
votre business model pour intégrer votre activité dans une
démarche de développement durable.
Plus d’infos ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Envoyez votre candidature motivée à l’Administration communale, par courrier ou par courriel, adressée à Monsieur Pierre
DE SMEDT, Directeur général, rue Antoine Dodion, 10 à 4257
Berloz – pierre.desmedt@berloz.be et ce pour le 15 novembre
2016 au plus tard. L’Assemblée générale de fin d’année votera
ensuite pour la personne de son choix parmi les candidatures
reçues.
Plus d’informations ?
Contactez Florence Goblet au 019/33 99 89
florence.goblet@publilink.be
Attention, cet appel ne constitue pas une offre d’emploi.

Contactez l’ADL :
emilie.massi@publilink.be (019/33.99.96.) - florence.goblet@publilink.be (019/33.99.89.)
Visitez également notre site internet :
www.berloz-donceel-faimes-geer.be et retrouvez-nous sur Facebook : ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer
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COMMUNES DE BERLOZ ET GEER
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES !
ACHAT GROUPE DE PALETTES DE SACS DE PELLETS
Les communes vous proposent d’effectuer un achat groupé de pellets.
Les personnes intéressées renvoient le coupon-réponse ci-dessous en y indiquant
- la quantité de palettes de pellets souhaitée (min. 1 palette entière (1 palette = 1 Tonne) le prix
moyen à ce jour est d’environ 275 € la tonne)
- le type (résineux ou feuillus).
Le coupon devra être renvoyé au plus tard pour le 14 novembre 2016.
Les sacs de pellets devront respecter la norme allemande la plus exigeante à savoir la Din Plus (norme
européenne EN14961-2).
Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement vous seront communiqués par
courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché, vous vous engagez à être présent(e)s le
jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre le lieu de stockage ou une allée accessible
et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous peine de voir la
livraison refusée par le livreur.
Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’administration communale de votre commune
- 10, rue A.Dodion à 4257 BERLOZ
- 1, rue de la Fontaine à 4250 GEER
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre écopasseur Jean Dorn au 019/33.99.82
(Berloz) ou 019/54.92.47 (Geer) - email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com

Les Directeurs Généraux

Les Bourgmestres

Pierre De Smedt, Laurence Collin,

COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS

Joseph Dedry, Michel Dombret

(en majuscule SVP)

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

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

Email : (écrit TRES lisiblement SVP) ……………………………………………………………………………………………………….
Souhaite commander ............ palette(s) de pellets résineux ou ………… palette(s) de pellets feuillus
(biffer la mention inutile) respectant la norme Din Plus et m’engage à m’acquitter de la facture aux conditions
reprises ci-dessus.
En aucun cas, les Administrations communales de Berloz et Geer ne seront tenues au paiement de celle(s)-ci,
ni responsables de son (leur) non-paiement.
La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et irrévocable de la
commande.

Signature.
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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 vendredi 18 novembre 2016.
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 18 novembre 2016)
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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Mariage

Nécrologie
Mme Odette VANDEVENNE
née le 29 avril 1941
décédée le 8 septembre 2016
Mme Laura LUYTEN
née le 26 décembre 1929
décédée le 29 septembre 2016
M. Ignazio ARNONE
né le 2 janvier 1944
décédé le 8 octobre 2016

Le 24 septembre 2016
Mme Nadia ODEURS
et M. Dimitri RETRO

Noces d’or

Noces d’or

Le 6 août 2016
Noces d’or des époux MEDAERTS-GILLARD
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Naissances
Lara GERARD
Née le 6 septembre 2016
fille de Stéphanie DENGIS
et de Jonathan GERARD

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)

Sacha MEERT
né le 17 septembre 2016
fils de Marie BAUDOUX
et de Stéphane MEERT

Tymeo DE ALMEIDA
né le 5 octobre 2016
fils de Mélissa MINSART
et de Pedro DE ALMEIDA

La fête à Rosoux
Dimanche 21 août à Rosoux : encore un succès !

vité et de fair-play.

Le Comité des Fêtes de Rosoux-Crenwick organisait, pour
la 4éme année consécutive, sa traditionnelle fête au village.
Au programme de ce dimanche : une brocante rassemblant une soixantaine d’exposants et la course des 4h de
cuistax.
La météo bien trop capricieuse de la matinée a malheureusement remis en question l’organisation de la brocante.
Les exposants ayant fait le déplacement ont dû rebrousser
chemin.

Cette année encore, la course de cuistax a remporté un
vif succès.
Félicitations aux nombreux concurrents !
Le Comité vous donne déjà rendez-vous l’année prochaine...

Par contre, à partir de 14h30, les concurrents prenaient
place sur la ligne de départ plus motivés que jamais.
Certains, comme l’équipe des Carrelages Destexhe étaient
bien décidés à conserver leur trophée et les autres bien
déterminés à prendre leur place ! Et ce fut le cas cette
année !
«LA TEAM» a détrôné «LES CARRELEURS» qui restent
quand même sur le podium avec une belle 2ème place.
Dix équipes se sont donc affrontées durant 4 heures, mettant l’ambiance et faisant preuve de beaucoup de sporti-

Les 1ers
LA TEAM

Les 2èmes
LES CARRELEURS

Les 3èmes
LES PEDALES DOUCES
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Le Bal du Bourgmestre
Belle réussite pour le bal du Bourgmestre de Berloz, Joseph Dedry.
Plus de 250 soupers et une superbe ambiance lors de la soirée, le tout couronné
par la présence du Ministre René Collin.
Outre le Ministre, Joseph Dedry a eu la joie
d’accueillir de nombreux mandataires des
communes avoisinantes.
Merci à tous pour leur présence mais merci
aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont
répondu à l’invitation sans oublier tous les
bénévoles qui ont contribué de près ou
de loin à la réussite de cette soirée dont
les bénéfices sont consacrés à la petite
enfance.		

Soirée rwandaise
Le samedi 17 septembre dernier, l’ASBL Rugamba organisait une soirée rwandaise à Berloz.
Un buffet varié, typique et apprécié, un service par des
dames rwandaises en costume traditionnel, un orchestre
et des danseuses du pays, une assemblée enthousiaste,
des bénévoles courageux ont fait de cette soirée un magnifique succès tant pour l’ambiance que pour les bénéfices.
Un grand merci à tous pour votre aide à la construction
d’une salle pour les enfants des rues de Kigali.

Laissez-vous charmer par le savant mariage des contes et
des chants de Noël.
Possibilité de goûter après le spectacle.

Vous pouvez déjà bloquer vos agendas pour notre prochaine activité :
Le samedi 26 novembre à 14h30, ce sera l’heure du
conte au collège St-Louis à Waremme.
En effet, l’ASBL Centre Rugamba Kigali organise, grâce à
la participation de la chorale Arpège, de la conteuse Sonia
et des enfants de l’école de Berloz, un spectacle qui a pour
nom : «Histoire sans fin».

Réservation avant le 20 novembre si possible
au 019/33.15.40 - 019/56.65.54 - 0475/59.87.42
ou info@rugamba.be
La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au
projet.

Adresse du jour :
Collège St-Louis Waremme
Av. Prince Régent, 30 à 4300 Waremme
Salle Bissot
P.A.F. 10 €
Dessert avec café 5 €

Si vous ne pouvez être présent, merci de nous aider en
faisant un don sur le compte BE45 7320 3641 7689.
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Stages d’été, suite et fin
C’est la fête !
Tout au long de la semaine, les 17 enfants de 3 à 6 ans ont fabriqué les
jeux traditionnels d’une fête foraine en utilisant des matériaux de récupération. Les attractions étaient des plus diverses : du jeu de massacre
à la pêche aux bateaux en passant par un bowling et des jeux de lancer
de cerceaux ou de balles de tennis.
La fête a connu son apogée le vendredi en fin de journée car les enfants
y avaient invité leurs parents pour l’ouverture officielle ! Tous sont retournés à la maison avec une petite surprise ainsi que le popcorn, réalisé le
matin même, en récompense de leur participation aux jeux.

Harry Potter
Les apprentis sorciers ont fait leurs premiers pas à l’école de sorcellerie et
ont pu vivre une semaine comme à Poudlard. Entre la réalisation de potions
magiques, une initiation au Quidditch, la recherche des baguettes et l’apprentissage des sorts, les sorciers ont également eu la chance de clôturer
la semaine à l’exposition dédiée exclusivement aux films «Harry Potter» à
Bruxelles.
Les 12 stagiaires entre 8 et 12 ans ont pu découvrir tous les secrets de
tournage, les décors réels, les costumes des acteurs ainsi que quelques
anecdotes inédites.
Le célèbre Harry Potter et ses acolytes n’ont désormais plus de secret pour
les petits sorciers... de Berloz.

Comme à la télé !
11 enfants âgés entre 8 et 12 ans ont pu se mettre
dans la peau du candidat, de l’animateur et du jury de
leurs émissions télévisées préférées.
Leur programme était chargé. Lundi, brainstorming en
vue de l’établissement du planning de la semaine agrémenté de quelques jeux pour s’entrainer.
Mardi matin, Intradel leur a présenté une animation sur
le tri des déchets, inspiré du « jeu de l’oie ».
L’après-midi, les premiers tournages allaient pouvoir commencer avec leur version de « Belgium’s got talent ».
Les démonstrations de danse, gymnastique, Rubik’s Cube et de dessin ont été appréciées.
La culture générale et musicale était testée le lendemain dans « Tout le monde veut prendre sa place ».
Jeudi, les enfants ont revisité l’émission culte « The Voice ». Karaoké et chants sur les tubes du moment ont poussé les
4 coaches à buzzer de nombreuses fois !
Vendredi, les talents culinaires des candidats «Top Chef» ont été mis à l’épreuve. Chaque équipe avait deux recettes à
réaliser : une salée et une sucrée.
Au menu de l’équipe rouge : frittata de courgettes et feta + tiramisu. Au menu de l’équipe jaune : pâtes au poulet, poivrons, crème et cumin + gâteau au beurre. En fin de journée, les parents sont venus découvrir la vidéo de leurs exploits,
déguster mais surtout juger les préparations. La majorité des votes est allée aux plats de l’équipe rouge. Bravo à tous !
Comme on le dit toujours : l’important, c’est de participer...
Comme annoncé dans le précédent Berl’info, voici le résumé des stages du mois d’août.
La commune réitère ici ses remerciements vis-à-vis de toutes les personnes investies dans la superbe réussite d’une
telle expérience.
Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse
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La Fancy-Fair

Le 25 septembre dernier, l’école communale de Berloz organisait sa journée de fête en programmant le barbecue cochon
de lait au menu du dimanche midi - une nouveauté qui a
séduit - et les jeux en bois traditionnels dans l’après-midi.
Une météo extraordinairement clémente a permis aux plus
petits de profiter du château gonflable et de la pêche aux
canards. Les plus grands se sont essayés aux billards, aux
palets, aux bâtonnets, à la main électrique ainsi qu’aux
diverses activités du même genre.

Une ultime épreuve attendait tous les enfants : la vérification
de leurs connaissances en matière de tri. Un camion Intradel
avait été invité pour l’occasion par la commune. Précisons que
les adultes se sont prêtés au jeu... n’obtenant pas toujours les
scores des enfants !
Chacun pouvait retourner avec documentation, conseils,
tapette à mouches ou lavette microfibre offerts par Intradel.
Ajoutons que chaque enfant participant aux jeux se voyait
offrir une jolie récompense.
Une belle après-midi de fête à l’école de Berloz !
Hans Véronique,
Echevine de l’Enseignement

