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Le mercredi 31 octobre prochain,
l’Administration communale organise

une animation et un cortège d’Halloween à Berloz
Animations (pour les enfants de 4 à 12 ans) :

Rassemblement à 15h15 précises au réfectoire de l’école communale
(inscriptions obligatoires jusqu’au 25/10
par mail ou par téléphone - voir ci-dessous)

Cortège (pour petits et grands) :

Rassemblement à l’école communale
départ à 18h30
ATTENTION : les plus petits jusqu’à 6 ans devront être
accompagnés d’un adulte pendant le cortège.
Le cortège et l’animation sont entièrement GRATUITS
Une remorque suivra et tous les enfants y déverseront les friandises récoltées.
Le tout sera partagé à la fin du cortège.
Circuit :
Départ de l’école, rue des Ecoles, rue Muselle jusqu’au passage à niveau,
rue de Willine et retour par la rue des Ecoles ,
fin du circuit à l’école pour la distribution et la traditionnelle soupe.

Venez nombreux !
Les habitants des rues concernées recevront une feuille explicative et une affichette.

La sécurité
étant primordiale
lors d’une telle activité,
nous demandons à toutes
les bonnes volontés
de se manifester
pour aider à encadrer
le cortège.

Pour les inscriptions et pour encadrer, vous pouvez contacter :
Véronique Hans : 0486/54.79.15
Christine Matagne : 019/33.99.92 - christine.matagne@berloz.be
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Invitation au week-end de commémoration
les 10 et 11 novembre 2018
Samedi 10 novembre : Relais Sacré
- 13h20 Réunion des porte-drapeaux et des autorités civiles et militaires à «La Berle»
- 13h30 Stèle de la résistance devant «La Berle»
- 13h45 Monument aux morts de Berloz
- 14h05 Monument aux morts de Corswarem, place des Centenaires
- 14h20 Stèle Mathot, Corswarem, croisement rues de la Forge et Thomas
- 14h40 Monument aux morts de Rosoux
- 15h00 Stèle de Crenwick
Le flambeau et les drapeaux continuent vers les communes de l’entité de Geer.
Retour à «La Berle» pour le verre de l’amitié.

Dimanche 11 novembre
- 9h30 Messe de l’armistice à l’église de Rosoux
- 10h00 Ouverture de l’exposition sur la «grande guerre» à «La Berle»
avec la participation du ROYAL PHILATELIC CLUB DE HESBAYE.
- 15h00 A l’église de Berloz, monologue de Marc BRONCKAERS - Spectacle gratuit. A destination des enfants également.
«Mémoire des tranchées 14-18»
«Lors d’une permission, un barbu raconte son vécu dans les tranchées.
Le soldat présente son quotidien avec beaucoup d’émotions.
Il nous fait vivre son vécu, ses peurs, ses doutes et l’atmosphère.
Une descente dans l’enfer des tranchées et de la tempête.»
Pendant l’exposition, vous pourrez vous désaltérer et déguster un morceau de tarte.
- 18h00 fermeture de l’exposition
Adresse du jour: «La Berle» rue R. Orban, 1 à 4257 BERLOZ.

Dimanche 18 novembre 2018

			

Les membres de la section de Berloz ont le plaisir de vous inviter au
banquet annuel de la F.N.C.
à 12h00 à l’école de Berloz, rue des Ecoles, 7
MENU
-Apéritif et ses fidèles compagnons
-Le festival de la mer et ses crudités fraîches
-Le potage de carottes au curry
-L’amourette de porcelet, chicon braisé et gratin dauphinois
-Pièce montée et sourire du Brésil
Ce menu vous est présenté pour la somme de 38 €, vins et eaux compris.
Réservation pour le 12 novembre chez :
- Mr Francis GOFFIN 019 33 00 24
- Mr Paul JEANNE 0476 95 89 62
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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 !

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 !

Conco

urs de
dessins

Trois 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 3 décembre 2018.
Les résultats seront publiés sur le site Internet de la commune.
La remise des prix se fera le samedi 8 décembre à 10h00
au réfectoire de l’Ecole communale de Berloz.

Football de Rosoux
Calendrier des prochaines rencontres
21 octobre 2018 à 14h30
FC Villers - Rosoux

11 novembre 2018 à 14h30
Rosoux - Entente Amay B

2 décembre 2018 à 14h30
Rosoux - Fumal

28 octobre 2018 à 14h30
Rosoux - Hannut B

18 novembre 2018 à 14h30
Burdinne - Rosoux

9 décembre 2018 à 14h30
Faimes B - Rosoux

25 novembre à 14h30
Oleye - Rosoux

16 décembre 2018 à 14h30
Rosoux - Braives B

4 novembre 2018 à 14h30
Lensois - Rosoux

Amélioration de la Performance Energétique
des Bâtiments scolaires
Dans le cadre de l’amélioration de la P.E.B., tous les locaux de l’implantation de l’école de Berloz ont vu leur système
d’éclairage remplacé (99 supports, 206 ampoules ou tubes et 20 appareils de secours).
Une étude a vérifié la suffisance et l’intensité de l’éclairage (lux) ainsi que
la « température de couleur ».
Grâce à ces travaux, les élèves, les enseignants et tout le personnel de
l’école communale de Berloz profiteront d’un éclairage correct. Un confort
indéniable quand on passe presque 8 heures par jour à l’école !
Cette réalisation de près de 18 000 euros allie écologie, économie et bienêtre.
Hans Véronique,
Echevine de l’enseignement
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Désireux de contribuer à la propreté de notre commune ?
Vous pouvez agir en devenant
« Ambassadeurs de la Propreté ».

Voici les équipes actives et dynamiques déjà en place à
Berloz : Jean-Paul Henrion (le 1er à s’être investi), Béatrice Desserrano, Christiane et Lucien Petry (dit Luciano),
Hélène Briffoz, Johanna et Henri Princen, Marie-Henriette
Bosman (plus connue sous le nom de Miette).
Ils sont encore bien trop peu nombreux et l’ensemble du
territoire berlozien est loin d’être couvert mais il n’est pas
trop tard ! N’hésitez pas à les rejoindre !
Il s’agit d’un projet citoyen. Vous pouvez vous inscrire,
seul ou en équipe, sur le site « walloniepluspropre.be ».
Vous recevrez à votre domicile un colis contenant un
gilet fluo et un brassard estampillés « Ambassadeur de
la Propreté » ainsi qu’une paire de gants, une pince, un
rouleau de sacs bleus et un de sacs blancs. Lorsque les
ambassadeurs sont à cours de sacs, ils peuvent en commander via leur compte sur le site web. Les sacs remplis
seront évacués par les services communaux, le coordinateur communal conviendra avec les ambassadeurs des
modalités de récupération des sacs.

A l’échelle d’une rue ou d’un quartier, les « Ambassadeurs
de la Propreté » ramassent régulièrement et bénévolement des déchets sauvages. Ils sont un appui aux services
communaux. Plus de 6000 personnes, simples citoyens ou
membres d’une équipe d’entreprise ou d’une association,
se sont déjà portées volontaires en Wallonie.

Infos : Christine Matagne 019/33.99.92 christine.
matagne@berloz.be – Béatrice Moureau 0494/47.80.36
b.moureau1953@gmail.com
Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire sur le site,
vous pouvez le faire à la commune.
Merci à nos « Ambassadeurs » pour leur dévouement !
Béatrice MOUREAU,
Echevine

Restauration de ponts et passerelles
Un partenariat entre la Commune et le Contrat de Rivière Meuse-Aval a permis de restaurer et de remettre en valeur certains de nos ponts. Le Contrat
de Rivière a pris en charge la main d’oeuvre et a désigné la société BOIS
VERT pour réaliser le travail. La commune a fourni le matériel et l’outillage
nécessaire. Les ouvriers communaux ont préparé le travail et ont encadré le
personnel de l’entreprise.
C’est ainsi que la rambarde du pont sur la Mulle de la rue du Centre a été
entièrement repeinte.
Le pont sur la Langebeeck de la rue de l’Église à Corswarem a été complètement restauré. Il s’agissait d’un travail conséquent. Les murs en moellons ont
été déjointoyés et rejointoyés,
même les côtés cours d’eau, ce qui a demandé le recours à la nacelle
pour assurer la sécurité des travailleurs. De plus, les couvre-murs ont
été remplacés.
Les deux passerelles sur la Langebeeck dans les sentiers de Corswarem
sont repeintes.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet : les ouvriers communaux, le Contrat Rivière Meuse-Aval et l’entreprise Bois Vert.
Béatrice Moureau
Echevine en charge des cours d’eau
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Le mot de l’ADL
Nouvelles coordonnées
La Berle, le nouveau bâtiment multi services de la commune de Berloz, accueille
désormais l’ADL au n° 1 de la rue Richard Orban. Un changement d’adresse qui
a également occasionné un changement de n° de téléphone et prochainement
d’adresses e-mail.
Vous pouvez désormais joindre vos agents au numéro de téléphone unique :
019/58.79.94.
De nouvelles adresses e-mails seront également bientôt en service. D’ici là,
l’Agence de Développement Local reste joignable via adlannuaire@gmail.com
Annuaire 2019 – Faites-vous connaître gratuitement !
L’ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer ASBL publiera, en
2019, un nouvel exemplaire de son annuaire économique.
Edité tous les deux ans, il est un véritable outil au service
du citoyen puisqu’il reprend les coordonnées des entreprises, commerces, artisans et professions libérales du territoire. En outre, il présente les services communaux et les
associations présentes
dans les villages de nos
4 communes. En plus
d’être un outil pratique,
il offre une large visibilité à nos entreprises
puisqu’il est distribué
dans toutes les boites
aux lettres de Berloz,
Donceel, Faimes et
Geer.
Vous souhaitez être
ajouté à cette édition ?
Vos coordonnées ont
changé ?
Contactez vos agents :
adlannuaire@gmail.
com ou 019/58.79.94.

Agenda
- Le jeudi 29 novembre 2018 à 8h30
Atelier du matin à destination des hébergeurs et du secteur Horeca
Suite au succès de son dernier atelier consacré à la promotion sur le web, Anso Braine, créatrice d’opportunités
dans l’hôtellerie, vous propose un nouveau workshop
GRATUIT afin de vous aider à créer votre grille tarifaire !
Cette matinée sera également l’occasion de vous présenter, en deuxième partie de séance, la nouvelle Maison du
Tourisme Terres-de-Meuse désormais active sur 27 communes et les services qu’elle propose.
- Le mercredi 12 décembre à 19h30
Soirée d’information sur les aides aux entreprises et les
financements publics
Votre ADL, en collaboration avec l’Union des Classes
Moyennes, vous propose une rencontre-entreprises
ouverte à tous : « Mon entreprise en 3 temps ». Durant
celle-ci, l’UCM vous exposera les démarches et les formules d’aides à la création d’entreprises, au développement de celles-ci mais aussi les accompagnements qui
vous sont proposés en cas de cessation et de transmission
d’activités.
Restez informés de nos actions via notre site www.berlozdonceel-faimes-geer.be et rejoignez notre page Facebook :
ADL Berloz Donceel Faimes Geer.

Nécrologie
Madame Nathalie ROBERT
née le 8 novembre 1966
décédée le 28 septembre 2018
Monsieur Eli RENSON
né le 4 février 1941
décédé le 29 septembre 2018

Madame Arlette JEANPIERRE
née le 14 décembre 1934
décédée le 29 septembre 2018
Monsieur Roger TOPPET
né le 29 septembre 1949
décédé le 6 octobre 2018
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Mariages
Naissances

8 septembre 2018
Mme Anaïs CHARPENTIER
et M. Corrado VINDIGNI

Charly TOMBU
né le 20 août 2018
fils de Sophie STERKEN
et de Sébastien TOMBU

Hugo MISCORIA BAGANELLA
né le 7 septembre 2018
fils de Véronika BAGANELLA
et de Jonathan MISCORIA
14 septembre 2018
Mme Bénédicte TOLLET
et M. Thierry MATHYS
Oscarine SALMON
née le 12 septembre 2018
fille de Pauline WAGELMANS
et de Gilles SALMON

Eléna CHAMPENOIS
née le 27 septembre 2018
fille de Laetitia UTEN
et de Jeremie CHAMPENOIS

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)
6 octobre 2018
Mme Marie-Claire MAKOMBO MBOMBO
et M. Sébastien KAYEMBE N’KOKESHA
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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME
4257 BERLOZ
019/33.99.88

Rue Antoine Dodion, 10 –

COMMUNE DE BERLOZ

Tél : 019/33.99.99 – Fax :
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 9 novembre 2018.
Lorsque la quantité de mazout à commander est connue, l’Administration
communale fait une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs.
Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement
vous seront communiqués par courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché,
vous vous engagez à être présent le jour indiqué ou à déléguer une personne
pour rendre la citerne accessible et pour effectuer le paiement direct soit en
liquide ou par bancontact sous peine de voir votre livraison refusée par le livreur.
Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’Administration
communale de Berloz, 10, rue Antoine Dodion à 4257 BERLOZ. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter Anita Linotte (anita.linotte@berloz.be 019/33.99.98) ou Nelly Braibant (nelly.braibant@berloz.be - 019/33.99.97).
Le Directeur général,

Pierre De Smedt

Le Bourgmestre,

Joseph DEDRY

COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 9 novembre 2018)
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………
domicilié(e)………………………………………………………………………………………………
Tél obligatoire…………………………………………………………………………………………
Email : (écrit TRES lisiblement SVP)………………………………………………………………..
Souhaite commander
litres de mazout et m’engage à m’acquitter de la facture aux
conditions reprises ci-dessus.
En aucun cas, l’Administration communale de Berloz ne sera tenue au paiement de celle(s)ci, ni responsable de son (leur) non-paiement.
La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et
irrévocable de la commande.
Signature,
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COMMUNES DE BERLOZ ET GEER
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES !
ACHAT GROUPE DE PALETTES DE SACS DE PELLETS
Les communes vous proposent d’effectuer un achat groupé de pellets.
Les personnes intéressées renvoient le coupon-réponse ci-dessous en y indiquant
- la quantité de palettes de pellets souhaitée (min. 1 palette entière (1 palette = 1 Tonne) le prix
moyen à ce jour est d’environ 275 € la tonne)
- le type (résineux ou feuillus).
Le coupon devra être renvoyé au plus tard pour le 14 novembre 2018.
Les sacs de pellets devront respecter la norme allemande la plus exigeante à savoir la Din Plus (norme
européenne EN14961-2).
Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement vous seront communiqués par
courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché, vous vous engagez à être présent(e)s le
jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre le lieu de stockage ou une allée accessible
et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous peine de voir la
livraison refusée par le livreur.
Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’administration communale de votre commune
- 10, rue A. Dodion à 4257 BERLOZ
- 1, rue de la Fontaine à 4250 GEER
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre écopasseur Jean Dorn au 019/33.99.82
(Berloz) ou 019/54.92.47 (Geer) - email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com

Les Directeurs Généraux

Les Bourgmestres

Pierre De Smedt, Laurence Collin,

COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS

Joseph Dedry, Michel Dombret

(en majuscule SVP)

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

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

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

Signature.
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Black-out, pénurie, délestage...

Quelques conseils pratiques pour limiter les risques et y faire face
L’électricité est parmi les énergies que nous utilisons le plus
à la maison, celle que nous
oublions facilement mais qui se
rappelle à nous dès qu’une coupure survient. Elle semble inépuisable et pourtant…
Lorsque l’hiver est marqué
d’une période de grand froid
et est combiné à une absence
de vent, nos possibilités d’importations
complémentaires
d’électricité sont limitées alors
que notre consommation augmente en raison des conditions
climatiques rudes. Dans pareil
contexte, le risque de manquer
d’électricité est réel.
Il est indispensable de limiter ce risque de pénurie et
d’éviter une coupure totale en économisant l’électricité par
quelques gestes simples.
Evitez les gaspillages et diminuez votre consommation :
- Eteignez l’éclairage inutile.
- Baissez vos thermostats et enfilez un pull.
- Débranchez les appareils électriques en veille.
- Utilisez fer à repasser, lave-linge, sèche-linge, cuisinière
électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, aspirateur, seulement si c’est indispensable. Utilisez ces appareils de préférence après 22h00.
- Incitez vos amis à faire de même.

Quand une coupure d’électricité est prévue pour
plusieurs heures :
- Chargez votre GSM (mais gardez à l’esprit que les réseaux
de téléphonie mobile et fixe peuvent être perturbés durant
une panne électrique).
- Préparez un kit d’urgence : radio à piles, lampe torche
électrique et bougies ou bougies chauffe-plats (placez-les
de préférence dans un photophore), médicaments, couvertures, vêtements chauds…
- Prévoyez de la nourriture à consommer froide et des
bouteilles thermos d’eau chaude (p.ex. pour les biberons
des jeunes enfants).
- Gardez votre congélateur fermé (3 à 4h de coupure
d’électricité ne suffisent pas à dégeler les aliments) et
conservez-y un sac à glaçons qui vous servira d’indicateur
de contrôle après une coupure d’électricité.
- Prévenez vos proches et vos voisins vulnérables.
- Le jour de la coupure annoncée, si un membre de votre
famille doit disposer de matériel médical électrique spécifique, conduisez-le au lieu d’accueil le plus proche prévu
à cet effet (renseignements disponibles auprès de son
médecin traitant ou de l’administration communale).

Pendant la coupure :
- Débranchez les appareils électriques sensibles (TV, ordinateur)
pour éviter les dégâts dus à une
surtension au rallumage.
- Pour les mêmes raisons, réglez le
thermostat de votre chaudière sur
le minimum.
- Limitez vos déplacements en voiture.
- Restez à l’écoute des médias
(via une radio à piles ou votre
autoradio).
- Préférez les lampes torches (ou
des bougies chauffe-plats) aux
bougies.
- Placez les bougies (ou des bougies
chauffe-plats) dans un support approprié et sur une surface
incombustible. Ne les laissez jamais sans surveillance et
éteignez-les avant d’aller vous coucher.
- Evitez d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congélateur.
- Téléphonez seulement en
cas de réelle nécessité pour
ne pas saturer le réseau
(lors d’une coupure de courant, le trafic téléphonique
peut subir des dérangements). Utilisez à cette fin
votre GSM et préférez les
SMS aux appels vocaux.
- Fermez portes et fenêtres pour conserver la chaleur de
vos pièces.
- Si vous vous chauffez au gaz, au pétrole, au charbon ou
au bois, gardez une aération de la pièce suffisante pour
éviter les risques d’asphyxie au monoxyde de carbone.
- Gardez un interrupteur en position « allumé » pour savoir
quand le courant sera rétabli.
Une fois le courant rétabli, tenez compte des
conseils suivants :
- Afin d’éviter tout risque de nouvelle coupure, n’allumez
pas tous vos appareils électriques en même temps. Laissez
le système électrique se stabiliser. Vous éviterez ainsi une
surcharge.
- Vérifiez l’état de la nourriture dans les réfrigérateurs et
congélateurs. Si vous suspectez une détérioration, jetez-la !
Il en va de votre santé !
- Par mesure de contrôle, placez un sac à glaçons au
congélateur. Si les glaçons ont fondu puis gelé à nouveau,
le risque est grand que la nourriture soit avariée.
- Sachez que des aliments peuvent demeurer congelés
pendant 24 voire 36 heures si la porte du congélateur est
restée fermée. Dans ce cas, vous pouvez encore consommer la nourriture sans danger.
- Si durant la coupure de courant, vous avez utilisé votre
kit d’urgence, veillez à le compléter en prévision d’une
nouvelle situation d’urgence.
- Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins
vulnérables.

11

Plan grand froid
Création d’une base de données confidentielles
des personnes fragilisées
Si vous ou un membre de votre famille souhaitez une prise en charge
ou un accompagnement lors d’une situation d’urgence, vous pouvez
prendre contact avec Christel Mahiat au CPAS de Berloz au 019/33.99.63
ou christel.mahiat@berloz.be, afin d’être repris sur une liste confidentielle qui permettra aux services de secours une prise en charge optimale.

Aménagement du territoire : Enquête publique
Révision du Schéma de Développement du Territoire
Conformément à l’article D.VIII.1 du Code du Développement Territorial (CoDT), une enquête publique relative à
la révision du Schéma de Développement du Territoire est
organisée sur l’ensemble du territoire wallon.
Le projet consiste en la révision du Schéma de Développement du Territoire adopté par le Gouvernement wallon
le 27 mai 1999.
DURÉE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La durée de l’enquête publique est de quarante-cinq jours.
Elle est ouverte le 22 octobre 2018 et se clôture le 5
décembre 2018.
CONSULTATION DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique peut être consulté
selon les modalités suivantes :
• à l’Administration communale, rue Antoine Dodion, 10 à
BERLOZ :
- du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 17h00
- ou, en dehors de ces heures, sur rendez-vous pris 24h00
à l’avance, au 019/33.99.86 (Mme Fauchet) ;
• à la Cellule du développement territorial, rue des Masuis
Jambois, 5 à 5100 JAMBES, les jours ouvrables (à l’exception des 2 et 15 novembre 2018) de 10h00 à 12h00 ;
• sur le site Internet du Département de l’Aménagement
du territoire et de l’urbanisme de la DGO4 du Service public
de Wallonie, à l’adresse suivante : http://sdt.wallonie.be
EXPLICATIONS SUR LE PROJET DE SCHÉMA
Toute personne peut obtenir des explications relatives
au Schéma de Développement du Territoire auprès de la
Cellule du développement territorial, par téléphone, au
081/32.26.00.
RÉCLAMATIONS ET OBSERVATIONS
Les réclamations et observations écrites peuvent être :
• envoyées :
- par courrier ordinaire, daté et signé sous peine de nullité, à l’adresse suivante : Collège communal de Berloz,
M. Dedry, Bourgmestre, rue Antoine Dodion, 10 à 4257
Berloz
- par télécopie, datée et signée sous peine de nullité, au

numéro 019/33.99.88
- par courrier électronique, daté et identifié sous peine de
nullité, à l’adresse commune@berloz.be
• remises au Conseiller en Aménagement du Territoire et
Urbanisme, Mme Fauchet (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00).
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la mention «Révision du Schéma de Développement
du Territoire». Les réclamations et observations écrites
doivent être envoyées ou remises avant la clôture de l’enquête ou le jour de la séance de clôture de l’enquête.
Les réclamations et observations verbales peuvent être
recueillies :
• sur rendez-vous, avant la clôture de l’enquête, auprès
de Mme Fauchet, rue Antoine Dodion, 10 à 4257 Berloz
(019/33.99.86)
• lors de la séance de clôture de l’enquête.
SÉANCE DE CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le
mercredi 5 décembre 2018, à 16h00 à l’Administration
communale, rue Antoine Dodion, 10 à 4257 Berloz.
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Mémorial Van Damme 2018
Comme chaque année, jeunes et moins jeunes se sont rendus à Bruxelles, le 31 août dernier, pour assister au Mémorial
Van Damme.
Ce fut l’occasion de voir et d’applaudir nos athlètes belges qui se sont illustrés lors des derniers championnats d’Europe.
Les résultats et les performances ont été au rendez-vous et nous avons pu assister à un beau concours de saut à la perche.
Un concert et un feu d’artifice ont clôturé cette très belle soirée.
Alain HAPPAERTS, Président du CPAS en charge des sports

Jogging de Berloz
Le traditionnel jogging de Berloz a eu lieu le dimanche 2 septembre.
Près de 90 participants se sont donné rendez-vous sous un soleil généreux. De nombreux Berloziens ont pris part à ce
jogging convivial et familial. La bonne ambiance était de la partie et les membres du Club de jogging de Berloz ont répondu
présent en masse.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur participation à la belle réussite de ce jogging.
Alain HAPPAERTS, Président du CPAS en charge des sports

