Berl’info
Septembre 2018
Editeur responsable - Administration communale - Rue Antoine Dodion, 10 - B-4257 Berloz
Tél 019/33.99.99 Fax 019/33.99.88 www.berloz.be Berl’info N° 04/2018

Sommaire
- Bal du Bourgmestre		

P.2

- Fermeture des bureaux de l’Administration P.3
- Enquête publique sur le bruit routier

P.3

- Ecole de Berloz en fête

P.4-5

- Le club de football de Rosoux

P.6

- Invitation à la soirée rwandaise

P.7

- L’ADL à la Berle			

P.7

- Cours d’initiation à l’informatique à l’EPN

P.8

- Initiation à l’utilisation du smartphone

P.8

- Vente de détecteurs de fumée

P.8

- Subventions pour les plantations

P.9

- Nécrologie			

P.9

- Naissances, mariages, noces d’or

P.10-11

- Commande groupée de mazout

P.12

- Echo de la fête du Champagne

P.13

- Le Te Deum			

P.13

- Vie Féminine Rosoux		

P.14

- Des nouvelles de l’Ecole d’Apiculture

P.14

- Inauguration de la Berle		

P.15

- La fête à Berloz			

P.16

- Le tournoi de pétanque		
- Les stages d’été 		

Enquête publique
sur le bruit routier
Dans le cadre du « Plan d’actions de lutte contre le
bruit routier en Wallonie », dont Berloz fait partie,
le Service Public Fédéral lance une enquête qui se
déroulera du 17 septembre au 5 novembre 2018.
Il est primordial d’y réagir !
Vous trouverez toutes les infos en page 3.

P.16
P.17-18-19-20

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

le 1er octobre 2018
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Bulletin de réservation :
M. Mme : ..........................................................................................
- Un boulet sauce tomate ou chasseur «enfant» avec frites

			

............x 7 €

- Deux boulets sauce tomate ou chasseur «adulte» avec frites et garniture

............x 10 €

- Le suprême de volaille cuit sur peau, sauce grand-mère, frites et garniture

............x 15 €

- Filet de sole sur lit d’épinard, sauce à la crème d’échalotes et vin blanc en
cassolette et croquettes									
- Dessert duo de mousse au chocolat blanc et noir + café				

............x 17 €
............x 2,50 €

Vous pouvez également verser votre don sur le compte BE14 1030 3197 2783 du « Bal du Bourgmestre »
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Fermeture des bureaux de l’Administration communale
Les bureaux seront fermés les 27 septembre,
1er, 2 et 3 novembre ainsi que le 15 novembre 2018.
RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE de l’Adminitration communale
Les bureaux sont OUVERTS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 17h
le mercredi après-midi de 13h30 à 17h et le samedi matin (permanence) de 9h à 12h.
Les bureaux sont donc FERMES les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 12h et 16h.
Permanences du service population les 2ème et 4ème samedis.

Enquête publique sur le bruit routier
entre le 17 septembre et le 5 novembre 2018
Le Service Public de Wallonie Infrastructures a élaboré le
« Plan d’actions de lutte contre le bruit routier en Wallonie ». Ce plan établit les priorités d’actions et se fonde
sur les cartographies du bruit routier du réseau régional
de plus de 3.000.000 de véhicules par an.
Ce plan concerne 209 communes wallonnes dont Berloz.
Les cartographies du bruit routier et le plan d’actions de
lutte sont soumis à cette enquête.
Toute personne peut consulter ces documents sur le site
internet http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be et à
l’Administration communale.
Les avis et observations peuvent être adressés par :
• Réponse au questionnaire en ligne accessible via
le site mentionné ci-dessus. Si vous n’avez pas d’accès
à Internet, l’Espace Public Numérique (La Berle - rue
Richard Orban 1) est ouvert chaque mercredi de 14h00 à
15h30 et de 17h00 à 19h00.
• Réponse manuscrite sur le questionnaire téléchargé
et imprimé, accessible via le site mentionné ou via l’Administration communale,
• Réponse verbale à l’agent communal préposé à cet effet.
Les questionnaires manuscrits peuvent être rentrés à :
• L’Administration régionale : Courriel : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonnie.be
Courrier : Service Public de Wallonie - DGO1 – Direction de l’Expertise des Ouvrages – rue Côte d’Or, 253 – 4000 Liège
• L’Administration communale
L’administration communale met en place des permanences pour consulter les documents et/ou recevoir vos
réponses tous les mardis (18/09, 25/09, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10) de 17h00 à 20h00.
Tous les Berloziens sont invités à répondre à cette enquête. Ceux qui sont dans une zone impactée sur leur
lieu de travail peuvent remplir un second formulaire.
A l’issue de l’enquête publique, les réponses reçues seront intégrées au plan d’actions de lutte contre le bruit
qui sera soumis au Gouvernement wallon pour adoption.
L’enjeu est donc très important pour Berloz.
Votre avis compte car il peut influencer la classification en priorités d’actions et ainsi contribuer
à améliorer notre confort de vie !
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Dimanche 23 septembre

Ecole de Berloz en fête
dès 12h :

Barbecue
Le barbecue cochon de lait avec crudités à volonté
(réservation obligatoire )

de 14h à 17h :

Fancy-Fair

"Comme dans le temps"

Organisée par le Comité « Quelle école pour demain... »

Le jeu de la grenouille
Equilibille
Accroche-toi
Lâcher de bâtons
La balancelle
Suspens
Laby toupie
Roll up géant
Billard chinois
Jeu de pallets
Passe-trappe
Birinik géant
De beaux mots magiques qui annoncent de la rigolade !

Nombreux stands pour petits et grands, lot pour chaque participant
TOMBOLA
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Le club de football de votre commune
prend un nouveau départ !
La Royale Etoile Rosoutoise, située rue de
Hollogne 39 à Rosoux, vient de passer un
cap.

le sport soit valorisé et les joueurs mis dans les
meilleures conditions possibles. Je voulais les
remercier de tout cœur, comme je remercie les
nouveaux membres actifs qui nous soutiennent.

Le nouveau président Cédric Devlaeminck
natif de Corswarem vous parle de son club
de cœur :
Le club fondé en 1942 vient de fêter ses 75
ans et c’est un honneur de le faire continuer à évoluer. J’ai débuté ma carrière de
joueur à Berloz, puis j’ai évolué sous les
couleurs de Rosoux. J’en suis à ma 13ème
année comme joueur… mais de réserve maintenant.
Quand le club de Berloz s’est dissout, j’en ai eu les larmes
aux yeux. J’ai vécu tellement de belles choses dans ce
club également. D’ailleurs pour l’anecdote, la dernière fois
qu’un club a été champion dans l’entité, j’étais sur le terrain de Berloz avec les juniors en 1999. J’espère vivre cela
à nouveau mais désormais dans une autre fonction…
Dès lors quand le Président de Rosoux, Arnold Huens
et Marina Ugoletti son épouse, ont décidé de céder leur
place, nous avons repris le flambeau avec un nouveau
comité dynamique.
C’est un honneur de participer au développement du seul
club de football de la commune à présent.

En parlant d’infrastructure, nous venons d’installer de nouvelles douches et un nouveau chauffage.
Nous avons d’ailleurs une entente sportive avec
le club de football de Geer et des équipes de
jeunes foulent désormais la pelouse de notre
stade. Merci également au comité de Geer pour
leur aide précieuse.
En parlant d’aide, il est évident qu’un club ne compte
jamais assez de bénévoles. Les personnes désireuses de
nous aider peuvent me contacter. Tout comme d’éventuels
sponsors. Un coup de pouce est toujours le bienvenu.
J’espère vraiment que le public va répondre à nouveau
présent car il est évident que pour notre ASBL, ce sont les
entrées et la participation collective à la buvette qui nous
permettent de continuer à avancer et à progresser.
Rendez-vous donc nombreux pour nos matchs à domicile
afin d’encourager vos couleurs et soutenir le football dans
votre commune. Le nouveau comité et moi-même serons
heureux de vous accueillir dans votre stade.

Si ce club perdure depuis tant d’années, c’est grâce à un
grand nombre de bénévoles qui se sont dévoués pour que

Cédric Devlaeminck 0474/45.91.42

Calendrier des prochaines rencontres
23 septembre 2018 à 15h00
Rosoux - Jehay B

14 octobre 2018 à 15h00
Wasseiges - Rosoux

4 novembre 2018 à 15h00
Lensois - Rosoux

30 septembre 2018 à 15h00
RSC Haneffe B - Rosoux

21 octobre 2018 à 15h00
FC Villers - Rosoux

11 novembre 2018 à 15h00
Rosoux - Entente Amay B

7 octobre 2018 à 15h00
Rosoux - Merdorp

28 octobre 2018 à 15h00
Rosoux - Hannut B

18 novembre 2018 à 15h00
Burdinne - Rosoux
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L’asbl Rugamba vous invite à sa
soirée rwandaise

Adultes 15€ Enfants 8€
seraons aant e 4 /09/01
Via notre site : WWW.rugamba.be
Ou au 019/331540
Vous pouvez nous aider : BE45732036417689

L’ADL vous accueille désormais à « La Berle »
Adultes 15€ Enfants 8€

Après plusieurs mois d’attente, l’ADL a définitivement posé ses cartons
dans le nouveau bâtiment multiservices de la commune de Berloz : «
La Berle ».

seraons aant e 4 /09/01
Outre

les services de vos agents, la nouvelle construction accueillera
également la bibliothèque communale, l’espace public numérique mais
Via notre site : WWW.rugamba.be
aussi deux salles disponibles à la location.

Ou au 019/331540

Ainsi, le nouveau bâtiment a été inauguré le 2 août dernier en présence du Ministre René Collin qui a suivi le projet depuis ses débuts
Vous pouvez nous aider : BE45732036417689
et a posé la première pierre le 16 décembre 2016.
Les communes partenaires de l’Agence de Developpement
Local (Berloz, Donceel, Faimes, Geer) étaient bien entendu
présentes afin de découvrir les nouveaux bureaux de l’asbl.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement dans nos nouveaux locaux.
Florence et Emilie, vos agents ADL

ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer
Rue Richerd Orban, 1 à 4257 Berloz
019/54.68.34
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Espace Public Numérique (EPN) de Berloz
Cours d’initiation à l’informatique
L’Espace Public Numérique étant installé dans son local à
«La Berle » rue Richard Orban n°1, une nouvelle session
de cours d’initiation à l’informatique va débuter.
Ces cours sont entièrement gratuits !

N’hésitez pas à en profiter !
Déjà un tout grand merci au professeur, Monsieur Louis
Evrard, pour sa disponibilité et son dévouement.

Six ordinateurs sont disponibles. Les cours seront donnés
par un professeur bénévole. Ils débuteront la deuxième
quinzaine d’octobre.

Béatrice MOUREAU
Echevine du Développement Rural

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire auprès
de :
• Christine MATAGNE : 019/33.99.92 – christine.matagne@
berloz.be
• Béatrice MOUREAU : 019/32.64.81 – 0494/47.80.36 –
b.moureau1953@gmail.com

Initiation à l’utilisation du Smartphone
Nous envisageons d’organiser des
séances d’initiation à l’utilisation d’un
Smartphone dans un local de «La Berle »
rue Richard Orban n°1.
• Si vous êtes un(e) bon(ne)
utilisateur(utilisatrice) et que vous désirez faire profiter d’autres personnes de
vos connaissances, n’hésitez pas à nous
le faire savoir, vous pourriez ainsi devenir
« animateur(animatrice) ».

• Si vous êtes intéressé(e) par ces cours,
n’hésitez pas à vous inscrire.
Renseignements et inscriptions :
• Christine MATAGNE : 019/33.99.92
christine.matagne@berloz.be
• Béatrice MOUREAU : 019/32.64.81
0494/47.80.36
b.moureau1953@gmail.com
Béatrice MOUREAU
Echevine du Développement Rural

Vente de détecteurs de fumée
à l’Administration communale
La Commune offre à ses habitants,
en collaboration avec la Fondation
des Brûlés, l’opportunité d’acheter un
détecteur de fumée à un prix avantageux.
Pour 16 euros, vous pouvez obtenir
un détecteur de fumée optique doté
d’une batterie lithium (d’une durée
de vie de 10 ans) et s’assortissant
d’une garantie de 10 ans.
Ces détecteurs peuvent être fixés au
moyen de ruban adhésif, de sorte
que vous n’aurez pas besoin de forer
des trous.
Outre les avantages de ce détecteur

de fumée pour votre propre sécurité, vous aurez aussi la satisfaction
de soutenir une bonne œuvre : le
produit des ventes est en effet intégralement reversé à la Fondation des
Brûlés.
Cette organisation offre une aide
financière ou juridique aux victimes
d’incendies mais dispense aussi des
formations sur le thème de la sécurité incendie (pour tous les âges,
des enfants de l’école maternelle
aux personnes âgées) et mène des
campagnes de sensibilisation visant à
prévenir les incendies et les brûlures.
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Subventions à la plantation de haies, vergers ...
Le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la plantation de haies, de vergers, d’alignements d’arbres, de taillis linéaires
ou encore pour l’entretien d’arbres
têtards.

bourdons, papillons) et les oiseaux
qui profitent du feuillage pour élever
leur progéniture et consomment les
baies.
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à l’intégration paysagère et à la revitalisation
des zones urbanisées. Les haies forment aussi d’excellents brises-vues
pour profiter de votre terrasse en
toute tranquillité.

Plusieurs objectifs sont visés par ces
subventions, comme par exemple la
conservation et le développement
de vergers hautes tiges d’anciennes
variétés de pommes, de poires ou
encore de prunes qui foisonnaient
autrefois dans nos campagnes.
Ces fruits, plus savoureux sont, par
leur rusticité, plus résistants aux maladies.
En plantant des arbres fruitiers, vous consommerez de
manière plus locale et durable des fruits sains et délicieux.
Les haies visées par la subvention sont, elles aussi, bénéfiques pour la biodiversité. Le nombre et la variété d’espèces demandées (min.3 dont 2/3 mellifères) offrent aux
regards des paysages aussi variés que colorés notamment
en automne lorsque la végétation se prépare aux rigueurs de
l’hiver. Elles procurent nourriture et abri à de nombreuses
espèces animales comme les insectes butineurs (abeilles,

Vous souhaitez agrémenter votre
jardin d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des
fruits de votre enfance ?
Alors, avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos renseignements !
Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation ou encore téléphoner, selon la localisation du terrain
concerné par les plantations, dans l’une des huit Directions
Extérieures du Département Nature & Forêts.
Aucune plantation réalisée avant l’acceptation de votre
dossier ne sera subventionnée.

Nécrologie
Monsieur Garry MASSY
né le 7 janvier 1929
décédé le 11 juin 2018

Madame Ingrid VINCENT
née le 14 février 1958
décédée le 12 juin 2018

Monsieur Omer DELANDSHEERE
né le 2 novembre 1936
décédé le 23 juin 2018

Madame Christine ROBERT
née le 3 mars 1962
décédée le 24 juin 2018

Monsieur Charles STASSART
né le 4 juillet 1944
décédé le 19 juillet 2018

Madame Jacqueline MOËS
née le 7 mars 1947
décédée le 11 août 2018

Madame Olga MALVEZZI
née le 17 février 1929
décédée le 11 août 2018

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)
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Naissances
Samaël DEPAS
né le 19 avril 2018
fils de Stéphanie LURKIN
et de Jean-Marc DEPAS

Emeline PIERRE
née le 15 mai 2018
fille de Shirley VERBIST
et de Quentin PIERRE

Lily BONFOND
née le 25 mai 2018
fille de Jordane RENETTE
et de Sébastien BONFOND

Patricia CHELE
née le 25 mai 2018
fille de Timea CHELE
et de Marius CHELE

Lise DEKENS
née le 4 juin 2018
fille de Marie-Ange SACCO
et de Christophe DEKENS

mariages

16 juin 2018
Mme Viviane BAIWIR
et M. Claudy ROPPE

28 juillet 2018
Mme Aija BECIR
et M. Jonny BAMPS

28 juillet 2018
Mme Sophie COPINE
et M. Sébastien BOSCH

11 août 2018
Mme Amandine GORREUX
et M. Anthony TANCREDI
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Noces d’or

Le 14 juillet 2018
Noces d’or des époux Roppe-Bairin

Le 11 août 2018
Noces d’or des époux Franken-Dumont

18 août 2018
Noces d’or des époux Dehasque-Valentin
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PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME

COMMUNE DE BERLOZ

Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ
Tél : 019/33.99.99 – Fax : 019/33.99.88
commune@berloz.be – www.berloz.be

ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES

L’Administration communale de BERLOZ vous propose à nouveau de faire des économies sur
le gasoil de chauffage en vrac
Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant
la quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le mercredi 26 septembre 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 26 septembre 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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Echo de la Fête du Champagne
En mai dernier, de retour en rue à Corswarem où elle est née en 1984 dans
le cadre du Jumelage Berloz-Verzenay,
la Fête du Champagne a renoué avec
le succès.
Cette réussite totale est due à l’accueil
sympathique et le concours précieux
des habitants de la rue Joseph Hinnisdaels, choisie pour son caractère
convivial. Ensuite, avec la présence
des alliés que sont soleil et ciel bleu
(avant la canicule), avec le soutien de l’Administration communale de Berloz, de la Province de Liège et du sponsoring commercial, avec l’aide de plus de trente bénévoles et
une pléiade de familles d’accueil, sans oublier la vigilance
des services de sécurité, les membres de l’asbl Amis du
Champagne ont pu mener à bien leur pétillant week-end
festif, en partenariat avec les viticulteurs de Verzenay et
un éventail de métiers de bouche et d’artisans. Unique en
son genre, la Fête du Champagne attire jeunes et moins
jeunes venus des quatre points cardinaux : dégustateurs
avertis le jour ou fêtards joyeux la nuit, par la mise en
exergue de l’inédit bal aux lampions en plein air dans une
ambiance bon enfant. Un grand merci à toutes et tous !
Lors des Retrouvailles du vendredi, tirés au sort, cinq sympathisants actifs ont reçu une bouteille de champagne
(De Carlini, Mouzon, Rousseaux-Fresnet, Vignon et WolfsBovière) comme en témoigne la photo des gagnants :
Paul Defays d’Amay, Betty Taymans de Waremme, André

Dubois, Natacha Guëli et Alex
Hoste de Berloz.
Quant à la tombola-magnum,
vingt bouteilles ont été décernées
à dix visiteurs : Michaël Boden de
Rosoux, Daniel Delsaux de Jeuk,
Patricia Druart de Zellik, Alexandre
Greco de Grâce-Hollogne, Sven
Henrion de Bettincourt, Jacques
Lakaye de Waremme, Grégory
Legros de Corswarem, Jean-Vincent Tiquet de Jehay, Jean-Pierre Vanvinckenroye de
Latinne, Annie Velkeneers de Berloz. Chaleureuses félicitations aux heureux gagnants !
C’est dans une joie communicative que se sont déroulées
les remises de prix aux lauréats, soit vingt-cinq bouteilles
de champagne brut de Verzenay ; un don de l’asbl Amis du
Champagne particulièrement apprécié.
Pour respecter la tradition de fête tournante, en 2020, la
prochaine édition berlozienne s’implantera, avec l’accord
des autorités communales, dans un autre quartier. Voilà,
sur le métier, un nouveau plan à étudier… A bientôt !
Amis du Champagne asbl
Sonia Roppe, présidente.

Jumelage Berloz-Verzenay
Joseph Roppe, président.

Te Deum
Le 21 juillet dernier, jour de notre fête nationale, la section F.N.C. de Berloz organisait
son traditionnel Te Deum en l’église de Crenwick.
La présence des porte-drapeaux, des sympathisants et de l’assemblée était rehaussée par les autorités communales.
La commémoration patriotique s’est poursuivie par
le sympathique verre de l’amitié offert par la section. Un repas convivial était également possible à la
Taverne de l’Etang (Waremme) au prix de 19 €.
La section de Berloz remercie la population pour
l’intérêt porté à la patrie, en ces temps de vacances
et de lourde chaleur.
Hans Véronique,
Secrétaire de la section de Berloz
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Vie Féminine Rosoux chez ORTIS
Le vendredi 15 juin, un petit groupe de femmes dynamiques
et curieuses ont pris la route vers les Fagnes pour découvrir
les laboratoires ORTIS et son jardin.
Accueillies avec une petite infusion ou une tasse de café,
nous faisons connaissance avec le laboratoire et son travail.
ORTIS développe des produits de santé naturels depuis
1958.
Il combine les effets maîtrisés de différentes plantes pour
obtenir un maximum d’efficacité, sans risque d’effet secondaire.
L’objectif est de maintenir un état de bonne santé à notre
organisme qui est en quête permanente d’équilibre.
Ce bien-être répond à 3 principes :
- Intestin et flore intestinale sont une priorité ;
- Respecter les rythmes de la nature ;
- Ecouter notre corps.
Toutes ces notions réveillées, une pause déjeuner dans une
taverne du coin nous a permis de goûter des quiches aux
légumes anciens et autres mets agréables et bienvenus !

L’après-midi, retour chez ORTIS, mais cette fois pour
découvrir le « jardin ». 8000 m2 aménagés pour y rassembler plus de 120 plantes médicinales regroupées par
thème ou par indication d’usage et un espace laissé à l’état
sauvage qui nous a permis, sous un soleil agréable, de
découvrir la flore typique des Hautes Fagnes.
Au retour, nous repensons à :
- les rhubarbe, la figue et le Tamarin pour un bon transit
intestinal ;
- les guimauve, réglisse, gingembre pour l’estomac ;
- l’artichaut, pissenlit, fenouil pour le foie ; thym et sureau
pour la respiration ;
- les curcuma, hibiscus, vigne rouge pour la circulation ;
- les safran, millepertuis, passiflore pour le sommeil.
Nous essayerons de ne pas oublier...
Merci à Patricia et Brigitte pour la conduite, merci à toutes
pour votre présence et votre bonne humeur. A bientôt
Pour VF Rosoux
Brigitte, Patricia, Sonia

Des élèves de l’asbl « Les Divines Abeilles »
remportent le Trophée Saint-Ambroise

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Trophée
Saint-Ambroise 2018 a été remporté par la section de Berloz “Les Divines Abeilles” ASBL !
L’objectif de la journée «Trophée Saint-Ambroise» est de
stimuler les contacts entre les nouveaux apiculteurs, de
les placer dans des situations nouvelles qu’ils risquent de
rencontrer dans leur rucher en leur donnant l’occasion de
confronter leurs connaissances pratiques et théoriques au
travers de différentes épreuves ludiques.
Une dizaine d’épreuves y sont organisées. Tous les
thèmes habituels liés à l’apiculture sont abordés, avec
une épreuve pratique à chaque stand : élevage et sélec-

tion, conduite apicole, matériel, cadres, produits apicoles,
botanique apicole...
L’équipe “Les Faux Berlo’osons” a remporté ce challenge
avec brio !
Félicitations à Denis, Kevin, Sébastien et Steve ainsi qu’à
Jessica, Anaïs et Pascal qui les ont soutenus.
Nous tenons à préciser que ces 4 élèves, qui ont remporté
cette victoire, sont en 1ère année d’apiculture !
Félicitations à l’équipe !
Michel, Laurent, Armande, Isabelle
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Inauguration de la Berle
Le 2 août dernier, les autorités communales de Berloz
et des communes voisines, le personnel communal,
les membres de la Commission Locale de Développement Rural, les membres de la Commission Communale
d’Aménagement du Territoire et toutes les personnes
directement impliquées dans le projet ont eu l’honneur
d’accueillir Monsieur René COLLIN, Ministre wallon de la
Ruralité, pour inaugurer notre maison rurale multi-services. Il s’agit de la première réalisation du Plan Communal de Développement Rural de Berloz, projet subsidié
par la Région Wallonne à 70%.
Après les discours du Bourgmestre, de l’Echevine en
charge du Développement Rural et du Ministre, ce dernier a dévoilé la plaque commémorative
apposée près de l’entrée et a coupé le
ruban symbolique. Le petit groupe a ainsi
pu découvrir l’intérieur du bâtiment et
ses aménagements.
Le bâtiment est divisé en trois pôles :
– le pôle économique avec l’ADL BerlozDonceel-Faimes-Geer qui est à présent
installée dans son bureau. Elle dispose
aussi d’une petite salle de réunion avec
un petit coin cuisine ;
– le pôle culturel avec la bibliothèque
comprenant un nouvel espace destiné
aux enfants et l’espace public numérique enfin installé dans le local qui lui
était destiné. Des cours d’initiation à l’informatique y seront prochainement organisés (voir page 8) ;
– le pôle associatif avec deux salles et
un espace bar. La plus grande des salles
largement ouverte vers l’esplanade a été baptisée « Salle
Marie-Louise » en référence à l’ancienne place à l’angle

des rues Orban et du Centre qui portait une plaque
« Place Marie-Louise Comtesse de Renesse ». Cette salle
peut accueillir 60 personnes attablées.
La plus petite salle peut accueillir 40 personnes attablées, elle donne sur une terrasse arrière semi-couverte et elle a été
baptisée « Salle de Verzenay » en référence au jumelage Berloz-Verzenay. Les
deux salles peuvent être louées par des
comités, associations ou particuliers. Pour
tout renseignement ou toute réservation,
vous pouvez contacter la commune au
019/33.99.99.
D’après le Ministre, « La Berle » est le
bâtiment le plus multifonctionnel qu’il ait
pu voir. C’est un lieu de services, de rencontre et de convivialité.
Un tout grand merci à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont permis à ce beau projet de se concrétiser.
Béatrice MOUREAU
Echevine du Développement Rural
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La fête à Berloz

Belle journée que ce dimanche 10 juin à Berloz.
Celle-ci a commencé très tôt par la brocante où
plus de 70 emplacements avaient été réservés.
A midi, c’est autour d’une assiette barbecue que
plus de 150 personnes se sont retrouvées.
Après-midi, plus de 90 enfants et parents se sont
donnés rendez-vous pour les jeux populaires organisés par Christine et Laurence.
Un grand merci à Sonia pour la brocante et aux
nombreux bénévoles pour les jeux populaires.
Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des loisirs

Le tournoi de pétanque
Malgré la chaleur, 44 équipes étaient
présentes le dimanche 5 août, à Berloz,
pour le traditionnel tournoi de pétanque.
Ambiance décontractée et bonne humeur
sont les deux ingrédients qui ont fait de
cette journée ensoleillée une vraie réussite. Merci à tous les bénévoles pour leur
aide précieuse.
Alain Happaerts,
Président du CPAS en charge des sports

Les 1ers Berloziens

Les 1ers

Les 1ers jeunes
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Les stages sous le chaud soleil de Berloz
En cette période de rentrée, voici le traditionnel résumé de nos stages d’été.
Il est bon de rappeler que la commune de Berloz organise des activités pour les enfants de 3 à 12 ans à raison de 2
stages par semaine pour favoriser les familles ayant des enfants d’âges différents.
Cette année : 11 stages pour un total de 149 participants. Un beau succès résultant de la variété des thèmes, des prix
proposés, de la possibilité de garderie, des 6 stages pour les petits de 3 à 6 ans, de la qualité des animations.
Voici la cuvée 2018 :

Les jeux de société
Durant cette semaine, les 3-6 ans ont découvert différents jeux : plateaux de jeux éducatifs, cartes pour
réaliser des «memory», dés, puzzles…
Tous ont trouvé leur bonheur : les plus grands ont été
présents pour les plus petits.
Les enfants ont construit leur propre jeu de société à
rapporter à la maison. La règle? Lancer le dé à tour
de rôle, reconstruire au plus vite le bonhomme et
gagner la partie contre les parents !

Acteurs en herbe
Les enfants âgés de 6 à 12 ans ont été créatifs ! Nos petits
producteurs ont imaginé un trésor caché dans l’école de Berloz
et nos apprentis acteurs ont joué une folle aventure autour de
ce synopsis. Ils ont filmé et se sont filmés afin de réaliser « Les
aventuriers de Berloz ». Le chef-d’œuvre a été fièrement diffusé
aux parents le vendredi.

Les expériences scientifiques
À l’aide de quelques produits ménagers, les enfants ont fabriqué un volcan, du slim, du lait magique, une lampe à lave tout en expérimentant la
densité de différents liquides. Cette semaine s’est clôturée par une visite
au Musée de la Science (Liège). Les expérimentations sur l’azote liquide et
l’électricité statique ont laissé des traces : cage de Faraday, électricité statique et cheveux en pétard, bouchon qui saute... sur la tête de Véronique !
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Psychomotricité
Les petits de 3 à 6 ans ont traversé différents parcours proposés en matinée. Pour réussir, il fallait faire preuve d’adresse
et de vitesse. L’après-midi, des jeux permettaient de s’amuser sous le soleil de Berloz.
Une journée vélo a terminé la semaine. Grâce aux circuits d’apprentissage, certains sont retournés les petites roues en
moins, comme les grands !

Les 5 sens
Chaque journée de la semaine a dévoilé
un sens : toucher, odorat, goût, ouïe et vue.
Chaque sens a été l’objet d’une pratique, d’une
théorie et d’un bricolage : hérisson, fleur, cupcakes, peinture, maracas... Le tout résumé sur
une feuille A4 avec des mots-clés et des icônes.
Si vous vous posez la question... ce que les
enfants ont préféré expérimenter…C’est le goût !

A l’abordage, moussaillons !
Les 12 apprentis pirates ont eu l’occasion de
réaliser leur portrait... de pirate, de créer leur
coffre au trésor ainsi que leurs pièces d’or.

Des activités sportives
aquatiques ont aussi
permis à nos flibustiers
en herbe de se rafraîchir
durant les fortes chaleurs. Un goûter sur le
thème a permis aux parents de découvrir les créations des apprentis
Capitaine Crochet. Rassurons tout le monde : le trésor perdu a bel et
bien été retrouvé lors de la chasse au trésor ! Ouf, l’honneur est sauf !
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L’espace
Mercure, Vénus, Terre, Mars, planètes, étoile,
boule de feu… Tous ces mots n’ont plus de secret
pour les petits de 3 à 6 ans. Ils se sont imaginés astronautes grâce à un bricolage réalisé
avec leur photo. Ils ont également conçu une
fusée, une jolie lune et ses étoiles ainsi qu’un
parchemin reprenant les différentes planètes
du système solaire. Et retenu bien plus d’infos
qu’on ne l’imagine !

Le conte autrement
Les enfants ont découvert l’univers caché des contes. Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons, Raiponce
et même Jack et le haricot magique n’ont plus aucun secret pour eux ! Grâce à plusieurs versions, nos lecteurs ont
appris qu’une même histoire pouvait être racontée de différentes façons. Ils ont même eu l’occasion de laisser
libre court à leur propre interprétation.
Grâce à « L’heure du conte »,
organisée par la Bibliothèque
de Waremme, les enfants
ont démontré leur capacité à
imaginer des histoires grâce
au « Tablier des contes ». Une
semaine riche en découvertes et
en bricolages malgré une chaleur... du diable !

Un sport par jour,
en forme toujours
Cette semaine basée sur le fair-play et l’esprit d’équipe a
permis aux 11 enfants de pratiquer différents sports qu’ils
ont eux-mêmes choisis. Certains découvraient le baseball ou encore le tchoukball. Et même si l’équipe Bleue a
affronté l’équipe Mauve jour après jour, tous nos participants sont retournés à la maison une médaille fièrement
gagnée autour du cou, comme des pros !
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L’art dans tous ses états
Grâce aux 5 jours de stage, les petits
loulous entre 3 et 6 ans ont laissé s’exprimer l’artiste qui est en eux et ont
expérimenté différentes techniques :
la projection de peinture, la création
en papier crépon, la confection et le
modelage de la pâte à sel, le découpage, le collage, la peinture à l’aide de
bouchons... Expérimentations et techniques pour apprécier davantage l’art
sous toutes ses formes !

Les Indiens
Afin de découvrir et de prendre part à cette culture originaire de l’autre bout du continent, 14 curieux se sont lancés dans
l’aventure !
Au programme : découverte de son animal totem, construction du gigantesque Totem, histoire d’Askawawa
et Iskiwiwi, l’énorme hippopotame et
le tout petit Indien. La fabrication d’un
attrape-rêve (arme secrète contre les cauchemars), d’un carquois (sac à dos pour
les flèches), d’une coiffe et l’apprentissage
de la chanson de Nagawika, le petit indien,
ont permis de se sentir en communion avec
cette culture.
La pluie du jeudi (vous connaissez la danse
de la pluie ?) a donné l’occasion à « la tribu de
Berloz » de construire son château... d’indien,
bien évidemment !
Ce résumé montre combien cet été fut chargé en expériences et émotions.
Les stages sont aussi des moments d’apprentissages :
vie en groupe, fair-play, respect des consignes, sociabilisation...
La Commune a aussi voulu y intégrer des notions écologiques grâce au partenariat avec Intradel et leurs activités de sensibilisation liées au tri des déchets.
Un grand coup de chapeau aux animatrices de ces 11

stages (Carlier Manon, Lâsiri Chaïmaa, Lenart Méline,
Paradowski Laetitia, Piret Lore), aux « accompagnatrices »
de toutes les tâches sans qui rien n’est possible (Brancato
Giovanna, Coertjens Josiane, Delvoye Natacha, Dierickx
Sabrina).
Merci aux parents de poursuivre l’aventure avec la commune de Berloz. Et selon la formule consacrée, rendezvous l’année prochaine...
Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse

