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Le QUARTIER DES PELAKES organise sa troisième

BROCANTE VIDE-GRENIERS d’automne
Petite restauration & buvette

Le 21 septembre 2014 de 7h00 à 17h00
Rue Joseph Hinnisdaels à 4257 Corswarem

Emplacements gratuits
Réservations souhaitées

Infos et inscriptions :
José PEIGNEUX : 019/32.50.88
Stéphane HANS : 019/32.72.02

Joseph DEDRY : 0486/54.79.03 dedry.joseph@skynet.be 

Brocante vide-greniers d’automne

Septembre : bientôt les soirées au coin du feu… 
Relaxées, nous exprimons pleinement notre 
créativité !
Béatrice Jolis est administratrice de l’A.S.B.L 

Form & Créa à Corswarem qui a pour projet de venir en 
aide et de procurer un peu de plaisir aux personnes isolées 
et aux personnes âgées.
Le vieillissement nous concerne tous et amène des change-
ments affectifs qui découlent bien souvent de changements 
sensoriels, physiques et sociaux : la solitude, l’isolement, 
l’inquiétude, la crainte de devenir dépendant des autres… 
« Nous sommes le miroir de TOUT ce qu’ils nous ont légué ».
Béatrice nous proposera un atelier d’activité manuelle en 

travaillant le papier !
Elle nous permettra de réaliser un magnifique objet pour le 
plaisir d’offrir ou d’en profiter pleinement. Venez découvrir 
et apprendre cette technique appelée « Quilling », acces-
sible à tous.
Rendez-vous le mercredi 24 septembre à 18h00 à la salle du 
presbytère de Berloz, rue du Presbytère à Berloz 
Inscriptions limitées à 10 personnes. Réservez à temps !
Participation aux frais : 15 €

Dépistage mobile du cancer du sein
Le service de dépistage mobile de la Province de Liège sera dans votre commune 

du 25 au 30 septembre 2014 avec le Mammobile.

Celui-ci propose aux femmes dès 40 ans un dépistage gratuit du cancer du sein. 
Chaque année, 9.000 femmes sont touchées par le cancer du sein, ce dernier est le cancer féminin le plus fréquent. 

Si vous êtes sensibilisée, venez nous rendre visite :

CORSWAREM : 
Place des Centenaires Jeudi 25 septembre de 09h00 à 12h00, 13h00 à 15h00

BERLOZ : 
Rue de la Drève (parking du tennis) Lundi 29 septembre de 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h30, 18h00 à 20h00

ROSOUX-CRENWICK : 
Rue de Hollogne, en face du n°3  Mardi 30 septembre de 09h30 à 12h00, 13h00 à 15h00

Rendez-vous OBLIGATOIRE au 04/237.94.84.

Vie Féminine : activité de septembre 

inscriptions :
Jacqueline Brugmans 019/32.69.24
ou en laissant un message au 0475/ 89.16.57 
ou par mail : sonia.vermeire@skynet.be
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BAL
DU BOURGMESTRE

SAMEDI
4 OCTOBRE 2014

AU PROFIT DE L'ENFANCE DE BERLOZ

Salle "Li Vi Qwarem"
Rue de l'Eglise à Corswarem

SOUPER à partir de 18h
 Au choix : (entrée au bal incluse dans le prix)
 • Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites :  ……………………………   7€
 • Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture : …………. 10€
 • Les médaillons de filet pur de porc en croute de spéculoos, sauce à l'infusion
    de lard fumé, carottes sautées à l'échalote et au bon beurre, croquettes …………… 15€
 • L'assiette de pâtes aux scampis (8 pces), sauce Sambre et Meuse
    (tomate, échalote, vin blanc, crème) ………………………………………………..…… 16€
 • Le dessert à réserver + café : Trio de mousses : framboise, chocolat blanc et noir… 2,5€

BAL : animé par  DJ ASDB à partir de 21h 30
     Entrée : 5 €
   Bienvenue à toutes et à tous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations pour le 29 septembre chez :

– Véronique HANS, rue de l'Eglise, 48 - Corswarem - 0486/54 79 15
– Alain HAPPAERTS, rue H. de Crenwick, 11 - Rosoux-Crenwick - 0496/82 56 81
– Béatrice MOUREAU, rue R. Orban, 42 - Berloz - 0494/47 80 36 

M., Mme  ………………………………………………………………………………………

réserve  : …… x  Un boulet sauce tomate ou chasseur "enfant" avec frites
  …… x  Deux boulets sauce tomate ou chasseur "adulte" avec frites et garniture
   …... x  Les médaillons de filet pur de porc en croute de spéculoos, sauce à l'infusion
                   de lard fumé, carottes sautées à l'échalote et au bon beurre, croquettes 
  …… x  L'assiette de pâtes aux scampis (8 pces), sauce Sambre et Meuse
  …… x  Dessert : Trio de mousses : framboise, chocolat blanc et noir + café

Vous pouvez également verser votre don sur le compte n° BE14 1030 3197 2783  
du « Bal du Bourgmestre ».                                                           

Invitation

✂

De la part de ………………………………………………………

  

Dépistage mobile du cancer du sein
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Académie de Waremme

Le mardi de 15h40 à 17h20 

Atelier théâtre
cours comlémentaire 

destiné aux enfants de 8 à 12 ans
Prix 70 € pour l’année scolaire. 

Le mercredi de 13h40 à 14h30

Eveil musical
cycle préparatoire 

destiné aux enfants de 5 à 7 ans
Prix 32 € pour l’année scolaire

Chaque année scolaire, l’Académie de Waremme organise des ateliers au sein de locaux 
de l’école communale de Berloz.  

Ces ateliers ont repris dès ce début d’année scolaire 
selon l’horaire suivant :

Les cours de Hip Hop Venez apprendre la danse Hip Hop.

Les cours sont accessibles à tous 
(des débutants aux danseurs confirmés).

Ils se déroulent chaque jeudi durant toute la saison.

Horaire :
18h00 - Enfants dès 7 ans (tous niveaux)

19h00 – Ados/Adultes (tous niveaux)
20h00 – Sélection/sessions freestyle

Renseignements : 
Manu Di Martino 0496/43.29.36

Adresse :
Ecole Communale de Berloz (salle de gymnastique)

Rue des Écoles, 7 à 4257 Berloz

Les cours de gymnastique reprennent à l’école communale de Berloz 
tous les mercredis soir de 20h15 à 21h15. 

Au programme : 
step, abdos-fessiers, ateliers et remise en forme et ceci dans une ambiance conviviale. 

Vous êtes tous les bienvenus ! La première séance est gratuite, ainsi vous pouvez tester ! 
Les abonnements sont à un prix très démocratique. 

Anne Meys-Dejeneffe, présidente du club de gym berlozienne

Les cours de gymnastique

Cette année à la demande de ses membres et en collaboration 
avec les voyages Peeters de Hannut, le SKIWAWA organise 

du 30 janvier au 1er février 2015 
un week-end à DISNEYLAND PARIS avec logement dans un 
hôtel du parc (formule 2 jours/2 nuits). Vous pourrez découvrir 
les nouvelles attractions notamment «Ratatouille», la «Tour de 
la Terreur», la parade du 20e anniversaire et toujours pour un 
prix très intéressant. 
Renseignements et inscriptions : www.skiwawa.be 
ou contactez sans tarder le 0477/612.007.

Week-end à Disneyland Paris

Les activités du Skiwawa
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Erratum : 
les heures d’ouverture de la bibliothèque ont changé

Les heures d’ouverture de la bibliothèque de Berloz qui vous ont 
été renseignées dans le précédent Berl’info ne sont plus correctes.  
Votre bibliothèque vous ouvre ses portes tous les mercredis 

de 14h00 à 15h30
et de 17h00 à 19h30

« Rendez-vous sur les sentiers »
le dimanche 19 octobre 2014

La Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR) de Berloz vous propose une balade dans le 
cadre de l’opération « Rendez-vous sur les sentiers 
». Cette année, il s’agit d’une collaboration avec la 
CLDR de Waremme et l’ADL Berloz-Donceel-Faimes-
Geer. 
À cette occasion, les CLDR de Berloz et de Waremme 
vous proposent de découvrir un nouveau sentier à 
travers une balade contée. L’ADL vous présentera la 
Rur’Active BOX (container aménagé en bar mobile 
pour l’organisation d’activités) et ses promenades 
fraichement balisées. 
À cet égard, nous faisons dès à présent appel aux 
bénévoles désireux de participer à cette rencontre 
conviviale.

Rendez-vous le dimanche 19 octobre :
- Au pont de l’autoroute de Bettincourt (Waremme) 
à 10h00 où est fixé le départ de la balade ;
- À la Rur’Active BOX à partir de 12h00 (rue du Pont 
à 4257 Berloz, au niveau du carrefour des rues Hin-
nisdaels et de la Campagnette) où un drink sera 
offert.
Des collations sont prévues sur réservation (au plus 
tard pour le vendredi 17 octobre).

Nous vous attendons nombreux !
De plus amples informations vous seront communi-
quées prochainement via :
• le site communal ;
• des folders disponibles à l’Administration commu-
nale ;
• auprès de Béatrice Moureau (beatrice.moureau@
base.be, 0494/47.80.36 – CLDR de Berloz), Natalie 
Despeer (natalie.despeer@gmail.com, 019/33.99.87  
CLDR de Berloz) ou Florence Goblet (florence.
goblet@publilink.be, 019/33.99.89 - ADL).
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Le CCCA propose une évasion d’automne 
pour les aînés

Le Jeudi 6 novembre 2014

Il y a 100 ans, de nombreux faits de guerre se sont pro-
duits dans l’Euregio Meuse-Rhin.
Le CCCA de Berloz propose de commémorer les événe-
ments de la guerre 14-18 en visitant une région où un 
grand nombre de nos (grands-) parents se sont réfugiés.

Nous visiterons l’exposition relatant les récits du Général 
Deschepper qui a combattu au nord du Limbourg ainsi 
qu’en Hollande. Cette exposition se tient dans le presti-
gieux cloître de l’abbaye d’Achel.

Cette visite sera complétée par celle du remarquable 
musée municipal reconstituant l’histoire des 50 000 der-
nières années de nos voisins limbourgeois à partir d’objets 
retrouvés dans les fouilles. 
Ces deux visites seront guidées et commentées par deux 
guides en français.

Ceci vous est proposé avec un départ en car à partir de 
Berloz vers Hamont-Achel.

Programme

8h30  Départ de Berloz
10h00 Arrivée à Hamont–Achel - collation et café
10h30 Groupe 1 : Visite du musée municipal
10h45 Groupe 2 : Visite de l’exposition dans le cloître de 
l’abbaye d’Achel
12h30 Dîner : Entrée – plat – dessert
14h00 Groupe 1 : Visite de l’exposition dans le cloître de 
l’abbaye d’Achel
Groupe 2 : Visite du musée municipal
16h00 Temps-libre, partage d’impressions et souvenirs
16h30 Retour vers Berloz
18h00 Arrivée à Berloz

Les activités du 
Conseil Consultatif Communal 

des Aînés

24 OCTOBRE à 20h00
Eglise Saint Victor

CORSWAREM

9ème Concert Automnal
Duo Dolina

Chants et musiques de la tradition à l'opéra

Génération Plurielle
Chansons française harmonisée - Variétés

Une organisation du Comité des Fêtes de Corswarem
en collaboration avec le Centre Culturel de Waremme

PAF 8 € - Prévente 7 € - Etudiants 6 € - Moins de 12 ans gratuit
Infos et réservations - Constant Onkelinx: 019/32.80.76 - Erwin Onkelinx: erwinonkelinx@gmail.com 

Duo Dolina
Chants et musiques de la tradition à l’opéra.

Génération Plurielle
Chansons françaises harmonisées - Variétés

Concert d’automne - le 24 octobre

24 OCTOBRE à 20h00
Eglise Saint Victor

CORSWAREM

9ème Concert Automnal
Duo Dolina

Chants et musiques de la tradition à l'opéra

Génération Plurielle
Chansons française harmonisée - Variétés

Une organisation du Comité des Fêtes de Corswarem
en collaboration avec le Centre Culturel de Waremme

PAF 8 € - Prévente 7 € - Etudiants 6 € - Moins de 12 ans gratuit
Infos et réservations - Constant Onkelinx: 019/32.80.76 - Erwin Onkelinx: erwinonkelinx@gmail.com 

Infos et réservations : 

Constant Onkelinx (019/32.80.76), 
Erwin Onkelinx  (erwinonkelinx@gmail.com)

P.A.F : 8 €, 
prévente 7 €, étudiants 6 €, moins de 12 ans gratuit.
Une organisation du Comité des fêtes de Corswarem 
avec le soutien du Centre culturel de Waremme.

Le Comité des Fêtes de Corswarem organise, avec le Centre culturel de Waremme, 

son 9e concert automnal

à l’Eglise Saint Victor le vendredi 24 octobre 2014 à 20H00
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Les membres des sections d’Anciens Combattants 
de Berloz, Corswarem, Rosoux-Crenwick 

vous invitent à leur

Banquet annuel

Le dimanche 9 novembre 2014 à 12h30
A l’Ecole communale de Berloz

Ce 18 août, les trois sections F.N.C. (Fédération Nationale 
des Combattants) de Berloz-Corswarem-Rosoux ont officiel-
lement fusionné. 
Dorénavant, il n’y a qu’une seule section, celle de Berloz 
dont le Président est Paul Jeanne, le Trésorier Emile Renard 
et la Secrétaire Véronique Hans.

Menu :

Apéritif maison et ses fidèles compagnons

Le médaillon de sole aux queues d’écrevisses, 
vin moelleux et mangue

Son petit riz sauvage

Suprême de pintadeau sauce farigoulette
Pomme macaire

Poêlée de légumes oubliés

Parfait glacé aux fraises

Sourire du Brésil

Ce menu vous est présenté pour la somme de 30 €, vins et 
eaux compris.
Réservations pour le 4 novembre 2014 auprès de :

Mr Emile Lejeune : 019/32.30.67
Mr Paul Jeanne : 019/32.43.17
Mr Emile Renard : 019/32.29.41

Le 8 novembre 2014
13h20 Stèle de la Résistance de Berloz, «Place Marie-
Louise», Réunion des Portes-drapeaux et des Autorités
civiles et militaires.
13h30 Cérémonie patriotique devant la stèle
13h45 Monument aux morts de Berloz
14h05 Stèle Mathot à Corswarem, croisement de la rue 
de la Forge et de la rue A. Thomas 
14h20 Monument aux morts de Corswarem
14h40 Monument aux morts de Rosoux
15h00 Stèle de Crenwick
15h20 Monument aux morts de Boëlhe

La Messe aura lieu 
le 9 novembre à 9h30 

à l’Eglise de ROSOUX

F.N.C. Berloz

Banquet annuel : Relais sacré

Te Deum

Samedi 27 septembre
Ecole de Berloz en fête

Fancy-fair

suivie du 

Traditionnel souper barbecue
Toutes les informations très bientôt dans votre boîte aux lettres...
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21 septembre:  
Berloz-Racour
Merdorp-Rosoux

28 septembre : 
Rosoux-Modave
FC Villers - Berloz

5 octobre : 
Berloz - Marchin
Burdinne - Rosoux

12 octobre : 
Rosoux - Wasseige
Neuville US - Berloz

19 octobre : 
Hognoul - Rosoux
Berloz : bye

26 octobre : 
Rosoux - Berloz

Bon sport et bons matchs à tous.

Alain Happaerts
Président du CPAS en charge des sports

Nos deux équipes de football évoluent en 4ème Provinciale A.
Les matchs ont lieu le dimanche après-midi.  N’hésitez pas à aller les supporter.
Le derby aura lieu le 26 octobre 2014. Voici le calendrier des rencontres à venir.

Football à Berloz et Rosoux

« le Broucklyn » fait peau neuve et change de formule. 

Dès le mois de septembre, venez découvrir  la

brasserie – restaurant – friterie « le Broucklyn »

Envie de ...Envie de ...
 prendre un verre entre amis, passer un bon moment dans une ambiance 

agréable ( terrasse extérieure par beau temps) ...

 boire une bière spéciale ...

 savourer une bonne frite, dorée et croustillante, en ravier ou en cornet ! A déguster sur place 
ou à emporter.

 manger sur le pouce (vol-au-vent, croque-monsieur, pâtes...)

 déguster  une  bonne  viande ou  du poisson (steak,  entrecôte,  brochette,  filet  de  poulet, 
jambonneau, côtes d'agneau, filet de sole, ... sont toujours au rendez-vous)

 raclette, fondue ou grillade. Cuisez à votre guise, mangez à votre rythme. 

Alors, ne cherchez plusAlors, ne cherchez plus  ! Pensez «! Pensez «  Le BroucklynLe Broucklyn  » » 
Et toujours un service traiteur : organisation de fêtes de famille (mariage, communion, baptême, 

anniversaire, ...), de soirées à thèmes (Saint-Valentin, Saint-Sylvestre, Ladies' Night, Halloween, ...), de 
barbecues, de repas d'entreprises, de réceptions après les obsèques de vos proches, ...

Horaire d'ouverture :
brasserie : les vendredi et samedi de 17h30 à 22h. Le dimanche : de 11h30 à 22h

friterie : du mercredi au dimanche de 11h30 à 13h et de 17h30 à 21h. Fermé samedi midi

« le Broucklyn »
rue Richard Orban, 88 – 4257 BERLOZ 019/32.59.90 – 0479/34.01.44

www.broucklyn.be – info@broucklyn.be
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Et toujours un service traiteur : organisation de fêtes de famille (mariage, 
communion, baptême, anniversaire...), de soirées à thèmes (Saint-Valentin, 
Saint-Sylvestre, Ladies' Night, Halloween...), de barbecues, de repas 
d'entreprises, de réceptions après les obsèques de vos proches... 


















9

Nécrologie

Maëlys HERBAUT
née le 28 mai 2014

fille de Adeline LEGUILLIER
et de Ghislain HERBAUT

Arthur ROCKS
né le 1er juillet 2014

fils de Elodie GUILMAIN
et de Michaël ROCKS

Yanis LOUIS
né le 4 juillet 2014

fils de Stéphanie FONTAINE
et de Aaron LOUIS

Madame Marcelle MATAGNE
née le 15 mai 1925

décédée le 3 juillet 2014

Monsieur Claudy LHOEST
né le 26 novembre 1948

décédé le 1er septembre 2014

Naissances 

Emilien DEBLIRE
né le 21 juillet 2014

fils de Sabrina VAN HELDEN
et de Esteban DEBLIRE

Emy MUSICK
née le 24 juillet 2014

fille de Jennifer BRONKART
et de Kevin MUSICK

Charlie JANSSIS
née le 12 août 2014

fille de Noémie BROERS
et de Christian JANSSIS

Jonas BRAUNS
né le 30 juillet 2014

fils de Ayrtone PELZER
et de Zacharie BRAUNS

Aurore BOUTET
née le 25 juillet 2014
fille de Nadège ANSAY 
et de Nicolas BOUTET
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Mariages

Le 16 Août 2014
Mme Joëlle DELHAYE
et M. Jérôme BATS

Le 5 juillet 2014
Mme Fabienne Corvillain

et M. Jean-Paul WAGENAIRE

le 14 juillet 2014
Mme Nadine ESSER
et M. Marc ROYER

Le 30 août 2014
Mme Belinda MOULIN
et M. Nicolas KRINGS

Le 2 août 2014
Mme Leslie GODFROID
et M. Dimitri WEMANS
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Noces d’or et de diamant

« Le 15 novembre 2013, je montrais enfin le bout de mon petit 
nez... 
Quelle joie pour mes parents et pour toute la famille! 
Ma naissance signifie que notre famille compte désormais quatre 
générations de filles ! 
Nous avons immortalisé cet événement le 22 juin 2014, jour de 
mon baptême, afin d’en garder un joli souvenir et de partager 
cette joie avec vous. 
Il y a Maman, Mamy et Nanou. Et enfin, il y a moi... Lévana. »

4 générations à Berloz
La naissance d’une petite Berlozienne 

a permis a quatre générations 
de poser ensemble 

sur une magnifique photo de famille.

Le 5 juillet 2014
Noces d’or des époux Stassart

Le 21 juin 2014
Noces de diamant des époux Willem

Le 30 août 2014
Noces d’or des époux Renkin

Le 24 mai 2014
Noces d’or des époux Vandensavel
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              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 samedi 20 septembre 2014. 

 Lorsque la quantité de mazout à commander est connue, l’Administration communale 
fait une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs. 

 Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement vous 
seront communiqués par courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché, vous vous 
engagez à être présent le jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre la citerne 
accessible et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous peine de 
voir votre livraison refusée par le livreur. 

Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’Administration communale 
de Berloz, 10, rue Antoine Dodion à 4257 BERLOZ. Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter Anita Linotte au 019/33.99.98 ou Nelly Braibant au 019/33.99.97 

Le Directeur général,  Le Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Joseph DEDRY 

________________________________________________________________________________
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 20 septembre) 

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 280 € la tonne) 
- leur type (résineux ou feuillus). 

La remise du coupon devra être envoyée au plus tard pour le 18 octobre 2014. 

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 
019/58.80.33. email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 

Les Directeurs Généraux                Les Bourgmestres 
            Pierre De Smedt, Laurence Collin,                                                                     Joseph Dedry, Michel Dombret 

COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS

Je soussigné(e) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

domicilié(e)        … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tél obligatoire    … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Email : (écrit TRES lisiblement SVP) … … … … … … … … … … … … … … … … … …

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

Signature,
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Un logement sain, pour vous, c’est 
important !
Pour la Région wallonne aussi.

Remplacer la toiture, les menuiseries 
extérieures ou le plancher, rendre 
l’électricité conforme, éliminer la 
mérule ou assécher les murs, tous 
ces travaux vous donnent droit, à 
certaines conditions, à la prime à la 
réhabilitation.
Si vous êtes locataire, une prime 
spécifique vous est réservée.

Pour réaliser des transformations 
plus importantes dans un logement 
améliorable ou créer un logement à partir d’un bâtiment 
non résidentiel, consultez plutôt la page sur la prime à la 
restructuration.
  
Qu’est-ce que la prime à la réhabilitation ?

C’est une aide financière qui peut être obtenue auprès 
de la Région wallonne pour entreprendre des travaux qui 
améliorent un logement.

Pouvez-vous bénéficier de cette prime ?

Pour bénéficier de la prime à la réhabilitation, vous devez :
- être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé ;
- avoir un droit réel sur le logement à réhabiliter (être pro-
priétaire, usufruitier, nu-propriétaire,...) ;
- vous engager à accepter les visites de contrôle de l’ad-
ministration.

A quelles conditions doit 
répondre le logement ?

Votre logement doit :
-  être situé en Wallonie;
-  être améliorable ;
- dans les cas prévus par la régle-
mentation, être reconnu améliorable 
par un estimateur lors d’une visite 
préalable ;
-  avoir la date d’accusé de réception 
de sa première demande de per-
mis d’urbanisme antérieure au 1er 
décembre 1996 ;
- être affecté et destiné principale-
ment à l’habitation ;

- être occupé à titre de résidence principale, au plus tard 
dans les 12 mois prenant cours à la date de réception de 
votre demande complète, par vous-même ou un tiers, ou 
avoir pour vocation de loger un ou plusieurs étudiants.

A quelles conditions doivent répondre les travaux ?

Les travaux à entreprendre doivent remédier à une ou 
plusieurs causes d’insalubrité.  Chaque ouvrage doit être 
exécuté dans sa totalité pour être pris en considération.

Dans le cas où le logement n’est pas occupé par le proprié-
taire, des travaux peuvent être imposés par l’estimateur 
pour supprimer des causes d’insalubrité existant dans le 
logement.

Pour plus d’informations :
NUMERO VERT GRATUIT : 0800 11 901

Prime à la réhabilitation 
en faveur des propriétaires

Le dossier de demande de permis 
d’urbanisme pour le remblai du site 
de « la carrière » à Corswarem est 
arrivé au stade de la décision.

Une réunion d’information sera 
tenue à l’attention des habitants, en 
présence de représentants du Col-
lège communal et de l’exploitant, 

le jeudi 25 septembre 2014 
à 19h30 

à la salle Li vî Qwarem, 
Rue de l’Eglise 4 à Corswarem.

Permis urbanisme
«La carrière» à Corswarem
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Les primes de la Région wallonne

Les primes de la Région wallonne sont maintenues jusque 
fin 2014.

Les autres modifications sont :

- Les réseaux de chaleur pourront être alimentés par une 
autre source de production (gaz, mazout) à condition que 
cet appoint ne dépasse pas 20 %.
- Les revenus exigés pour la majoration des primes ont été 
indexés (revenus précaires et modestes).
- Les primes pour les audits énergétiques des immeubles 
à appartements ont été supprimées.
- Les primes pour les panneaux solaires thermiques 
(chauffage de l’eau chaude sanitaire) ont été revues à la 
hausse (exemple : 2.500 € à la place de 1.500 € pour l’ins-
tallation de 2 à 4 m² de panneaux solaires thermiques). 
Les installations par des entreprises labellisées « NRQual 
Sol » assureront automatiquement les conditions liées à 
l’octroi de la prime.

L’écopack

L’écopack (prêt à 0 %) destiné à réaliser des travaux visant 
à économiser l’énergie dans les habitations (isolation des 
toitures, des murs par l’intérieur ou par l’extérieur ou par 
la coulisse, des sols, remplacement des chassis, placement 
des chaudières plus performantes, etc…) sont prolongés 
jusqu’à nouvel ordre.

N’oubliez pas que les conseils de l’écopasseur sont gra-
tuits.

Il est disponible le matin sans rendez-vous et l’après-midi 
sur rendez-vous.

Le lundi à Geer, le mercredi à Berloz et le vendredi à 
Faimes.

Jean Dorn
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer

Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 

Les actualités au sujet des «Primes de la 
Région wallonne» et de «l’Ecopack»

Comme chaque année, 
la Semaine de la Mobilité 
se déroule en Wallonie 

du 16 au 22 septembre 2014

Cet événement européen, organisé chez nous par le 
Service public de Wallonie (SPW), est l’occasion de 
mettre en évidence les actions originales menées dans 
les différentes communes wallonnes en faveur d’une 
meilleure mobilité. 

Toutes les infos sur le site www.semaine.mob.be
ou à l’Administration communale

Que ce soit une voiture, une jardinière, une pierre 
ornementale, un conteneur poubelle privé, un dispo-
sitif publicitaire, une dénivellation (marche, bordure, 
rigole) ou autre, la pose de tout obstacle en trottoir est 
interdite par le Code de la Route en vigueur actuelle-
ment en Wallonie (articles 1 et 7.3 de l’Arrêté Royal du 
1er décembre 1975).

Les trottoirs sont destinés aux cheminements sécuri-
sés des piétons. Tout dispositif entravant leur marche 
constitue un danger. Surtout s’il faut passer par la 
chaussée pour le contourner.

Merci d’y être attentif.

Semaine 
de la Mobilité
en Wallonie

Obstacles en trottoir
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Suite à de nombreux problèmes 
recensés sur le territoire communal, 
nous vous rappelons l’existence du 
règlement de Police Administrative.

Celui-ci vous a été distribué dans la 
farde d’accueil et peut également 
être consulté à l’Administration 
communale et sur le site Internet 
www.berloz.be, il comporte de nom-
breuses informations relatives aux 
droits et devoirs des citoyens.

Tout chien, aussi gentil et 
obéissant soit-il, 

DOIT être tenu en laisse.
Article 97.-
 Il est interdit à tout détenteur d’animaux 
-autres que les chats- de les laisser divaguer sur le 
domaine d’autrui.
Les animaux en état de divagation seront capturés à l’ini-
tiative du Bourgmestre et des Services de Police par toute 
personne qualifiée à cette fin qu’ils désignent et ce, aux 
frais du détenteur.
Si le détenteur des animaux est connu dans les 24 heures 
de la capture des animaux divagants, ces derniers lui 
seront immédiatement remis.  Dans le cas contraire, ils 
seront confiés à un refuge agréé ou euthanasiés.

Lorsque l’animal errant ne peut être 
capturé sans danger, il sera abattu par 
les services de police dans le respect 
des dispositions de la législation rela-
tive à la protection et au bien-être des 
animaux.
Les services de police ne pourront être 
tenus pour responsables des consé-
quences, quelles qu’elles soient, pou-
vant résulter de cette mesure extrême 
justifiée par la sécurité publique.

Article 98.-
 Il est interdit à tout détenteur 
d’un animal de laisser circuler celui-
ci sur la voie publique sans que le 
nécessaire soit fait pour l’empêcher de 

porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage. 
Dans ce sens, le détenteur de l’animal doit en conserver 
la maîtrise à tout moment afin d’éviter les accidents et 
nuisances quelconques.

 En ce qui concerne les chiens, il est interdit 
de les laisser circuler sur la voie publique et dans 
les lieux publics sans qu’ils soient tenus en laisse 
ET, s’ils sont potentiellement dangereux, sans être 
porteurs d’une muselière.

Chiens divagants ou non tenus en laisse

L’Arrêté Royal du 3 août 2012 relatif à la stérilisation des chats domestiques 
constitue le fondement légal du Plan pluriannuel de stérilisation des chats du 
SPF Santé publique. Il prévoit la stérilisation en plusieurs phases de tous les 
chats domestiques dans notre pays. 

Depuis le 1er septembre 2012, tous les chats se trouvant dans un refuge belge 
sont stérilisés, identifiés et enregistrés avant de pouvoir être adoptés.

A partir du 1er septembre 2014, cette mesure 
sera étendue aux éleveurs et aux particuliers. Il 
faudra alors que chaque chat soit stérilisé, identifié 
et enregistré avant d’être vendu ou donné. Seuls 
les chats destinés à un élevage agréé ou à des per-
sonnes à l’étranger pourront encore être vendus 
sans avoir été stérilisés au préalable.

Les particuliers qui ont acquis un chat avant le 1er 
septembre 2014 ne sont obligés de le faire stériliser 
que s’ils souhaitent vendre ou donner leur animal. 
S’ils restent propriétaires de leur chat, cette obliga-
tion ne s’applique pas dans l’immédiat.

Stérilisation obligatoire 
des chats domestiques et errants

2 chats s’aimaient 
d’amour tendre...

 1 an après... 3 portées - 12 chatons mignons

 2 ans après... une escouade de 144 minous

 4 ans après... 
une armée de 20 736 abandonnés !

3ans après... Un régiment de 1728 affamés

STERILISATION = 
2 chats heureux

 gestation 52-65 jours
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La Wallonie s’est fixé des objectifs ambitieux 
en matière de production d’énergie renou-
velable à l’horizon 2020. Une grande part 
des 8.000 GWh annuels d’électricité renou-
velable que vise la Wallonie devrait être pro-
duite par l’énergie éolienne (3.800 GWh).

Le développement éolien laisse rarement 
indifférent et suscite des questions et inter-
rogations légitimes: intégration dans le 
cadre de vie, impacts sur la santé, sécurité 
et respect de la biodiversité, impact sur les 

valeurs immobilières, efficacité des éoliennes 
à réduire nos émissions de CO2 sont autant 
de thèmes qui posent souvent question.

C’est pour y apporter des éléments de 
réponse objectifs que la Wallonie a édité une 
nouvelle brochure intitulée « Le développe-
ment éolien en Wallonie ». 
Elle est disponible en format électronique sur 
le Portail de l’Energie en Wallonie (www.ener-
gie.wallonie.be) 
ou sur le site www.eolien.be. 

Conduites souterraines : 
une solution durable et 
sûre.

Dans la commune de Berloz 
se trouvent des canalisations 
souterraines qui transportent 
des combustibles, tels que le 
propane et le gaz naturel, ou 
encore des produits chimiques 
destinés à un usage industriel. 

Le choix du transport par canalisations ne relève pas du 
hasard : cette solution est bien plus durable et sûre que 
d’autres modes de transport. L’asbl Fetrapi regroupe les 
gestionnaires de ces canalisations de transport. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet de 
Fetrapi www.fetrapi.be.

La prévention avant tout

Afin de garantir la sécurité d’exploitation des canalisations, 
les gestionnaires mènent en premier lieu des actions pré-
ventives : ils inspectent les canalisations pour s’assurer de 
leur bon état. Et si une fuite devait tout de même se pro-
duire, les gestionnaires ainsi que les services communaux 
et de secours sont préparés pour réagir efficacement à ce 
type de situation.

Travaux en vue ? Communiquez vos plans !

Si vous prévoyez d’effectuer des travaux, vous êtes tou-
jours tenu d’en informer les gestionnaires de réseau. Cette 
formalité peut être accomplie rapidement et facilement via 

les sites Internet CICC.
Si aucune canalisation ne se trouve à proximité de votre 
chantier, vous ne devrez pas prendre de précautions parti-
culières. Dans le cas contraire, les gestionnaires de réseau 
vous fourniront les plans et les instructions nécessaires 
afin d’éviter tout endommagement.

Que faire si vous remarquez quelque chose 
d’étrange ?

Si vous constatez quelque chose d’anormal à proximité 
d’une canalisation (ex : odeur étrange, bruit anormal, 
changement d’aspect du sol), nous vous conseillons :
1. de ne pas fumer ni utiliser votre GSM dans les environs 
immédiats ;
2. de chercher un abri, de 
rester à l’intérieur et de fer-
mer portes et fenêtres, puis 
de vous éloigner des vitres 
(fenêtres) ;
3. d’appeler ensuite les ser-
vices de secours au n° 112 
et d’attendre leurs instruc-
tions ;
4. de vérifier, via la radio, la 
télévision et/ou le télétexte, 
si des instructions sont 
transmises par les autorités 
locales.

Vous trouverez plus d’infor-
mations sur le site : www.fetrapi.be.

Depuis le 1er juillet 2014, les lampes de 
poche ne sont plus récoltées par Bebat, 
mais par Recupel. Bebat continuera néan-
moins à se charger de la collecte des piles 
qui se trouveraient encore dans ces lampes 
de poche. 

Grâce à cette mesure, le processus de recy-
clage devient plus logique et plus transpa-

rent pour le consommateur. 
Vous trouverez plus d’informations sur la col-
lecte des lampes de poche par Recupel ou 
ses points de collecte sur www.recupel.be. 

Pour toute question, n’hésitez pas à appeler 
le numéro gratuit 0800 97 521 ou envoyer 
un mail à l’adresse suivante : 
collection@bebat.be.

Canalisations de transport

Le développement éolien en Wallonie

Recycler correctement les lampes de poche
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Notre commune est limitrophe avec une ou plusieurs 
communes ayant sur leur entité une ou plusieurs sirènes 
installées pour diffuser des instructions aux citoyens en 
cas d’incident lié à des activités SEVESO SEUIL HAUT et 
NUCLEAIRES.

Ces sirènes sont soumises à un test sonore qui a lieu le 
premier jeudi du premier mois de chaque trimestre. Le 
prochain test se déroulera le 2 octobre 2014. Les 
sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15.

Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alerte 
NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit d’un son 
modulé strident qui est répété après une brève interrup-
tion. Un message parlé « Signal d’essai » sera ensuite dif-

fusé par les haut-parleurs de la sirène.
Toutes les informations utiles sur le réseau d’alerte des 
sirènes sont reprises sur le site internet 
http://centredecrise.be/fr

Et se sera surtout obligatoire dans deux cas de figure à 
partir du 1er septembre 2014.

Etes-vous concernés ?
Si vous avez une surface imperméable (pavés, klinkers, 
tarmac, terrasse…) avec un système de collecte des eaux 
(grille, avaloir, filet d’eau…) ;
Et/ou si la pente de votre surface imperméable est orien-
tée vers le trottoir ou la voirie équipés d’un filet d’eau, 
avaloir, grille…
Si dans au moins un des deux cas, votre réponse est 
«oui», vous ne pourrez plus utiliser de pesticides/herbi-
cides pour traiter cette/ces surface(s) à partir du 1er sep-
tembre 2014.
N’oubliez pas la « zone tampon »...
En outre, il faudra respecter une « zone tampon » non 
traitée de un mètre par rapport à cette/ces surface(s) 
imperméable(s).

Des solutions alternatives existent.
La première et la plus simple consiste à empêcher la 
matière organique (qui permet aux graines de germer) de 

s’accumuler sur la surface imperméable en procédant à un 
balayage régulier.
Les alternatives aux pesticides sont nombreuses, décou-
vrez-les sur : http://www.adalia.be

Envie de plus d’informations sur le Programme wallon de 
réduction des Pesticides ?
Rendez-vous sur le site de référence en Wallonie : http://
environnement.wallonie.be/pesticides.

Se passer des pesticides, c’est possible...

Alerte de la population 
dans les zones à risque situées autour des entreprises Seveso et nucléaires.

En tant que commune respectueuse de l’environnement, 
nous optons, en collaboration avec Truvo Belgium, éditeur 
des versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.
be, pour une approche commune en ce qui concerne l’op-
timalisation de la distribution des annuaires téléphoniques.
Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veu-
lent continuer à recevoir les annuaires à domicile. Afin 
d’éviter que les annuaires soient également distribués aux 

non-utilisateurs, Truvo Belgium leur donne la possibilité de 
se manifester en cliquant sur le lien www.pagesdor.be.

Les annuaires ont été intégralement digitalisés afin de 
réduire l’impact sur l’environnement. Découvrez-les dès 
maintenant sur www.pagesdor.be/ebook.

Les personnes qui se sont 
désinscrites avant le 28 août 
2014 ne recevront plus d’an-
nuaire lors de la prochaine 
distribution. Pour celles qui 
ont effectué la démarche 
après la date mentionnée ci-
dessus, leur demande ne sera 
prise en compte que l’an pro-
chain.

Pages d’or 
optimalisation de la distribution 
des annuaires téléphoniques
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Vainqueurs ados : 
Les Carreleurs

vainqueurs adultes : 
Les Louf Dingues

La fête du village s’est déroulée les 16 
et 17 août derniers. Au programme : 
jeux populaires et la seconde édition 
des 4 heures de cuistax. Au total, 52 
participants se sont relayés pour péda-
ler. Un chiffre en hausse par rapport à 
l’année précédente.

Les chapiteaux installés, le barbecue 
allumé et le bar monté, la «Place de 
l’Eglise» à Rosoux a été réquisitionnée 
tout un week-end. 

La fête a commencé le samedi dès 16h 
avec l’organisation de jeux populaires 
pour petits et grands. Une fête foraine 
avec carrousel, pêche aux canards et tir devait être pré-
sente. Malheureusement, les forains ont décliné l’invita-
tion du Comité des fêtes en dernière minute. Malgré tout, 
l’ambiance était au rendez-vous et une cinquantaine de 
personnes ont participé aux différents jeux installés sur 
la place. 

Dimanche, des rues de Rosoux ont été fermées à la cir-
culation pour accueillir la seconde édition des 4 heures de 
cuistax. 52 participants regroupés en 8 équipes se sont 
affrontés sous un vent très soutenu. Sur le parcours, long 
d’un peu moins d’un kilomètre, le public a répondu présent 
pour encourager les équipes. La Coupe «Adultes» a été 

remportée par l’équipe «Les Louf Din-
gues» en comptabilisant 79 tours. En 
seconde place, nous retrouvons «Les 
Sardines» avec 75 tours et la troisième 
position revient à l’équipe des « Voi-
sins » avec un total de 72 tours. Une 
récompense a aussi été attribuée aux 
premiers «Ados» arrivés sur le podium. 
Avec 89 tours, l’équipe «Les Carre-
leurs» s’est vue remettre une Coupe 
ainsi que des places de cinéma. 

L’ensemble des membres du Comité 
des fêtes de Rosoux est très satisfait 
de cette seconde édition et remercie 
chaleureusement tous les bénévoles 

pour leur travail sans oublier la glacerie «Les Gourman-
dises glacées», Laurette Charlier pour le grimage et l’am-
biance assurée par René. 

Merci également à tous les participants. Grâce à vous, 
ce fut une réelle réussite. Rendez-vous l’année prochaine 
pour une troisième édition ! 

Rejoignez-nous sur notre nouvelle page Facebook « Comité 
des fêtes de Rosoux ». 

Le Comité des fêtes

Beau succès pour les 4 heures de cuistax
à Rosoux

Suite aux différentes consultations de la population et des réflexions menées en groupe 
de travail thématique, la CLDR a décidé de réaliser une brochure d’accueil destinée aux 
habitants de Berloz. 

Ce « Welcome pack » a été distribué dans un premier temps à tous les Berloziens ; 
celui-ci permettra également de faire découvrir la commune aux nouveaux arrivants.

Il reprend un ensemble de renseignements utiles pour les nouveaux arrivés sur le terri-
toire communal comme la présentation des différents services de la commune, les élus 
communaux, des informations sur la crèche, la bibliothèque, le CCCA, l’ADL, l’ALEm, la 
CLDR, le Fonds de Villeroux, les lieux de culte…

Cette farde pourra être complétée par de nouvelles informations transmises par le biais 
du Berl’Info.

Brochure d’accueil
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Les 1ers toutes catégories

Les 1ers jeunes Les 2èmes jeunes

Les 1ers Berloziens

Le traditionnel tournoi de pétanque de la commune a réuni 
pas moins de 44 équipes cette année.

Une météo favorable a permis à ce tournoi de se dérouler 
dans d’excellentes conditions.

Comme chaque année, certaines parties ont été plus 
acharnées que d’autres et au final c’est la bonne humeur, 
le fair-play et le plaisir de jouer qui ont triomphé. 

Cette belle après-midi festive s’est clôturée par un super 
barbecue. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont donné de 
leur temps pour que cette journée soit une réussite. 

Merci à tous.

Alain Happaerts

Le tournoi de pétanque.
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Les 3 premiers au classement général 6 km

Les 3 premiers au classement général 11 km

Le 1er Berlozien au classement 6 km

Le 1er Berlozien au classement 11 km

C’était la 8ème édition du Jogging de Berloz ce 24 août 
2014.
On peut dire que c’était une bonne cuvée puisque 108 
joggeurs s’étaient donnés rendez-vous au départ pour par-
courir 6 ou 11 km. Les dieux du ciel étaient de la partie et 
les commentaires d’après course étaient tous positifs. 
Contrairement au jogging du mois de mars, le jogging du 
mois d’août ne fait partie d’aucun challenge et voir autant 

de participants ne peut que nous encourager à poursuivre 
l’expérience.
Encore une fois, je remercie tous les bénévoles qui ont 
œuvré pour que ce jogging soit une belle réussite.
Merci à tous les signaleurs qui ont assuré la sécurité sur 
tout le circuit, aux conducteurs qui ont ouvert et fermé la 
course et à tous les autres qui étaient sur le site de l’ar-
rivée.

Alain Happaerts  

Jogging

Les classements complets sont consultables sur le site Internet www.berloz.be
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Cet été, les enfants de Berloz et des environs ont été gâtés. 
La commune a pu leur proposer 8 stages différents. 

Entre le 7 juillet et le 14 août, ce sont 131 enfants entre 3 et 14 ans qui ont participé aux activités organisées.
Voici un bref aperçu des stages 2014 à Berloz.

« En avant les artistes » 
Il s’agissait d’une découverte des arts de manière ludique. 
Les 20 apprentis ont peint sur porcelaine, créé un masque, confec-
tionné des modules aériens de personnages en aluminium, agencé 
une ferme et son contenu, modelé, utilisé différentes matières et dif-
férents supports...

N’oublions surtout pas la partie créative liée au théâtre d’ombres. Lors 
du spectacle du dernier jour, les parents ont pu admirer la qualité 
du travail réalisé pendant le stage, autour d’un goûter et d’un punch 
rafraîchissant. Un régal pour les yeux et les papilles.

Ce sont de nombreux artistes qui se sont dévoilés lors de cette 
semaine. Chapeau les enfants !

« Les 4 éléments »
Chaque jour, les enfants se sont amusés autour d’un élé-
ment en commençant par la terre et en allant à la ren-
contre de ses habitants et de la nature. Les enfants de 5 
à 7 ans ont créé un pot en terre cuite et l’ont orné d’une 
fleur.
Le lendemain était dédié à l’eau... Et oui, ça mouille ! Les 
jeux étaient au rendez-vous : ballons et pistolets ont 

rafraîchi les corps et les esprits !

Le troisième jour emmenait les enfants la tête dans les 
nuages par la confection d’un cerf-volant. Certains, têtes 
en l’air, se sont même pris pour des oiseaux !

Le dernier élément clôturait la semaine sous le signe du 
feu par des jeux en tous genres et par des préparations 
culinaires.

« Chaque jour une nouvelle aventure »
Selon l’habitude, ce stage est placé sous le signe de 
l’aventure avec, chaque matin, un thème dès le réveil.

Lundi, les enfants ont largué les amarres chez les 
pirates. Le périple fut dangereux (quelques jambes de 
bois ont été nécessaires vu l’appétit des crocodiles et 
la puissance des bombes à eau) mais fut récompensé 
par la découverte d’un coffre au trésor.

Dès le lendemain, les voiles ont dirigé le bateau vers le 
monde de la télévision. Les animations ont commencé 
avec des dessins animés et Art-attack puis la création 
d’un journal télévisé quelque peu bancal (voire complè-
tement incorrect) pour se terminer par un Fort Boyard 
géant.
Le fil rouge du mercredi était quant à lui le mot... rouge ! 
C’est avec entrain que le groupe s’est amusé grâce aux 
Diables rouges, aux feux rouges, aux nez rouges, à la 
planète rouge...

Il a été décidé ensuite de faire le tour du monde pour : 
relever les défis du roi Inca, vaincre les Canadiens au 
hockey, communiquer en Morse ou par hiéroglyphes 
pour enfin s’affronter en connaissance des drapeaux.

C’est le dernier jour que les baroudeurs du stage ont 
été rejoints par d’autres aventuriers d’un jour à Aqua-
libi. Ils en sont sortis plein de souvenirs dans la tête, 
plein d’eau dans les yeux et pas mal de bleus sur les 
jambes (merci le Rapido) !

Les stages d’été
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« Découvr’arts »
Dix-huit loustics de 3 à 6 ans ont découvert les arts du bricolage : une chenille 
à partir de boîtes à oeufs, des lunettes d’approche avec des cartons de rouleaux 
wc et papier-tout, un collier avec des chalumeaux, des coloriages de mandala, un 
papillon fait en carton wc contenant des bonbons... Et pour clôturer, un dessin à 
partir de leur pied peint (une fusée pour les garçons, un pingouin pour les filles) 
qui a été encadré, comme il se doit !
Bien entendu, les moments de « travail » ont été entrecoupés de jeux, chansons, 
histoires et récréations.
Le pique-nique prévu en extérieur a dû être remplacé par un goûter en intérieur, 
merci les gouttes !
C’étaient de chouettes moments d’émotion, de tendresse et d’émerveillement... 
surtout pour les grandes animatrices !

« Le quilling »
Vous ne savez pas ce que c’est ? Demandez donc 
aux 16 participantes de ce stage de bricolage 
made in U.S.A. 

Petit rappel : le quilling c’est l’art d’enrouler de 
fines bandes de papier, appelées alors paperolles, 
et d’en faire des formes qui assemblées, donnent 
des résultats incroyables !

Voyez plutôt de quoi les stagiaires de 8 à 12 ans 
sont capables. Après avoir peint un support, elles 
ont écrit leur prénom et ont enroulé les papiers 
colorés à la façon quilling. Il reste alors à coller les 
lettres sur le support et à créer un décor. 

Bravo aux jeunes demoiselles pour leur patience 
et leur travail minutieux. Le petit goûter final était 
bien métité !

« Fabrique ta musique »
Les enfants ont concilié musique et bricolage. 

Les 3-6 ans ont fabriqué des maracas avec des 
bouteilles peintes et décorées contenant du riz. 
Ils ont également confectionné des claves avec 
des manches de balai qu’ils ont personnalisés. 
Pour poursuivre dans la récupération, il y avait 
les castagnettes : des morceaux de carton pliés 
en deux avec des noix de part et d’autre.

Et pour ranger et emporter ce petit orchestre à 
la maison, nos virtuoses ont recouvert de pein-
ture, de colle, de mouchoirs, de décorations... 
une jolie boîte à musique !

Il va sans dire qu’un tel stage s’est déroulé en 
chansons...
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La commune de Berloz a encore proposé aux enfants de 
beaux rendez-vous amusants cet été. Les stages sont démo-
cratiques (45 ou 50 €) et de qualité. Les animatrices sont 
enchantées des belles expériences menées cette année.
Remercions-les comme il se doit. Bravo mesdemoiselles Falin 
Marie, Frèrès Marion, Happaerts Julie, Roux Lisa et Wester 
Saskia.
Et bravo à mesdames Demaret-Frèrès Lindsay, Jolis Béatrice, 
Jolis Marie-Ange, Haond Wendy.

N’oublions pas les dames qui veillent sur les enfants à la gar-
derie : Franken Giovanna et Dierickx Sabrina ainsi que notre 
chauffeur de bus communal, Gueli Natacha.

Merci aux parents de poursuivre l’aventure avec la commune 
de Berloz. Et selon la formule consacrée, rendez-vous l’année 
prochaine...

Hans Véronique, 
Echevine de la Jeunesse

« Faites votre cinéma : les super héros »
En seulement quatre jours, les artistes de 7 à 12 ans ont 
créé des personnages avec leurs super-pouvoirs et leurs cos-

tumes. Ils ont écrit une histoire et des dialogues puis sont 
entrés dans la peau de véritables acteurs devant la caméra.

Hollywood n’a qu’à bien se tenir car c’est une équipe ultra 
motivée qui a pris possession des studios berloziens. 

C’est sur le fil que ce beau projet s’est terminé mais le résul-
tat en vaut la peine. Un exemplaire a été remis à un public 
(parental) plus que ... curieux ! Félicitations aux vedettes.

« Les pirates »
Les plus petits se sont pris à rêver... 

Et pourquoi ne seraient-ils pas 21 à embarquer pour 
cette folle aventure de la chasse au trésor ? 

Qui a donc bricolé ce crochet avec tant de paillettes et 
de strass ? « Une » pirate ? Pas possible, croyez-vous ? 
Sachez qu’il n’y a qu’à Berloz que les filles font « tout 
mieux » que les garçons... Parole de pirate ! Regardez 
bien les chapeaux et les sabres..


