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Souper aux moules 

suivi du Bingo

Organisé par le 
Comité des fêtes de l’école de Berloz

Au menu : 

- Moules nature ou sauce à l’ail

- Boulets sauce chasseur ou sauce tomate

Talon de réservation en bas de page 3 de ce Berl’info 

38e Souper aux moules
Le samedi 1er mars 2014 à partir de 18h00
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Jogging à Berloz

Théâtre wallon à Berloz

Opération Rivière Propre (ORP)

Dimanche 9 mars à 10h15 
Berloz accueillera pour la première fois une manche du 

Challenge Hesbignon
Deux parcours de 6 et 11 KM sont au menu.

N’hésitez pas à venir rejoindre les nombreux joggeurs du challenge.  
L’inscription est de 5 € (4 € pour les challengers).

Petite restauration sur place.

samedi 8 mars à 20h00 
et dimanche 9 mars à 15h00

La Royale Troupe BEN-RIO
présente une comédie en 3 actes : « Pâhule Cwèrnète ! »

de Jean Mahiels d’après une pièce de Michel André
réservations le 01/03/2014 à la salle rue de l’Eglise à Corswarem de 10h00 à 12h00

et du 01/03 au 08/03 au 0472/30.34.84 de 19h00 à 21h00
PAF : 6 €

Dans le cadre de son Opération de Développement Rural 
(ODR),  la Commune de Berloz participera à l’Opération 
Rivière Propre, organisée par le Contrat Rivière Meuse 
Aval, lors  des Journées Wallonnes de l’eau en mars pro-
chain. Cette ORP se fera de l’amont à l’aval et se veut 
transfrontalière. 

Il s’agit d’organiser un nettoyage d’envergure sur l’en-
semble du bassin fluvial afin, d’une part, de marquer 
un grand coup médiatique sur la problématique des 
déchets et, d’autre part, de rendre nos cours d’eau plus 
attrayants.

En ce qui concerne notre commune, 
l’Opération Rivière Propre se déroulera 

le samedi 22 mars 
et concernera « La Lange Beek » 

entre le Fond de Villeroux 
et la rue J. Baudouin à Rosoux.

Nous faisons dès à présent appel aux bénévoles, dési-
reux de participer à cette grande opération de nettoyage  
de nos cours d’eau.  

Si vous êtes disposé(e) à vous impliquer le 22 mars, 
n’hésitez pas à le faire savoir à :

Christine Matagne : 019/33.99.92 
christine.matagne@publilink.be

Béatrice Moureau : 0494/47.80.36 
beatrice.moureau@base.be
Nous vous recontacterons en temps utile pour vous don-
ner toutes les informations et précisions nécessaires.

Béatrice MOUREAU,
Echevine en charge du Développement Rural

Pour mener à bien cette organisation de taille, 
nous avons besoin de vous !  

Si vous voulez nous aider dans l’organisation 
de cet événement sportif dans votre commune, 

n’hésitez pas à me contacter. 
Alain Happaerts, 
Président du CPAS en charge des Sports
0496/82.56.81.
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Talon réservation souper aux moules
Nom :  ...................................................................................Tél : .................................................................

             MOULES  ADULTE : Nature  ..................X 14 €  moules à l’ail.........X 15 €  
             MOULES  ENFANT : Nature ...................X 9 €   moules à l’ail.........X 10 €
             BOULETS ADULTE : Chasseur .............. X 8€    boulets sauce tomate .....X 8 €
             BOULET  ENFANT : Chasseur ...............X 5€   boulets sauce tomate .....X 5 €
             DESSERT : Tiramisu ...........X 2€                                           

 TOTAL  ..................... € 

RESERVATIONS pour le 25 février auprès de :
Berloz :               Marie Zwaenepoel, Rue Richard Orban, 30 - 019/33.17.56.
                          Fabienne De Bleye à l’Ecole de Berloz - 019/32.30.42
Corswarem :        Véronique Hans, Rue de l’Eglise,48 - 019/32.20.30 ou  0486/54.79.15 
Rosoux-Crenwick : Alain Happaerts, Hameau de Crenwick, 11- 019/58.83.95 - 0496/82.56.81 alain.happaerts@skynet.be

On renoue avec la tradition des macrales pour le 
grand feu de cette année à Berloz.
Différentes macrales seront confectionnées par les 
enfants des écoles de Berloz.
Berloziennes, berloziens, vous aussi entre voisins, 
réalisez une macrale et venez nous rejoindre à 
18h30 au multisports à Berloz.
Le cortège démarrera à 19h00 pour rejoindre 
l’école. Pour agrémenter ce cortège munissez-vous 
de flambeaux  et faites découvrir votre macrale 
tout au long du chemin.
A l’école aura lieu le concours des plus belles 
macrales. Ce concours sera suivi de la mise à feu 

du bûcher. Espérons que la météo nous autorisera 
cette année à profiter du grand feu.
Vers 20h45 nous découvrirons Carl Valentin 
dans un superbe spectacle de magie :
«Le monde magique des sorciers», basé sur le 
thème de Harry Potter. 
Sortez vos plus beaux déguisements et venez nous 
rejoindre nombreux à cette agréable festivité.
Après la magie, place à une soirée animée par 
Gaby et sa sono ASDB.
Venez nombreux, le spectacle sera au rendez-vous.

Alain Happaerts
Président du CPAS en charge des loisirs

Tous les détails de cette soirée magique vous seront communiqués très bientôt
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Un atelier d’art floral à Berloz

Depuis le début du mois de janvier 2014, Mélissa 
Tombal, berlozienne de 23 ans, s’est installée 
en tant que secrétaire indépendante. Dis-
crète, sociable et consciencieuse, Mélissa 
entame des études de secrétaire de direc-
tion et obtient son diplôme avec mention 
« grande distinction ».
Après une expérience en entreprise, elle 
décide de concrétiser son projet : deve-
nir indépendante. C’est avec l’aide de 
l’ASBL « Créajob » que Mélissa a fait le 
grand saut. 
La secrétaire indépendante offre une 
aide administrative ponctuelle ou régulière 
aux indépendants, professions libérales ou 
PME qui en ont besoin. Les services sont 
identiques à ceux d’une secrétaire employée : 
facturation, relance de paiements, classement, 
encodage, permanences téléphoniques, envoi et rédac-
tion de courriers… 
Elle aide également les étudiants dans la rédaction et la 
mise en page de leur travail de fin d’études.

Le secrétariat indépendant offre de nombreux 
avantages : vous payez uniquement pour le 

travail réalisé, pas de charges salariales, 
frais entièrement déductibles, un horaire 
flexible et vous aurez bien plus de temps 
à consacrer à votre activité. Elle peut tra-
vailler de son domicile ou se déplacer 
chez ses clients.
N’hésitez pas à la contacter pour plus de 
renseignements.

Des Berloziens qui se lancent...

Dites-le avec des fleurs...
 
A Berloz, les ateliers de toutes sortes s’enchaînent et la population 
prend beaucoup de plaisir à y participer !
Nous pouvons notamment souligner le succès remporté par l’atelier 
d’art floral présenté chaque mois, dans une ambiance conviviale, par 
Dominique Lismonde et sa légendaire bonne humeur.

Les ateliers se donnent à Berloz, dans les locaux de l’école communale  
(rue des Ecoles, 7), deux jeudis  par mois de 19h00 à 21h00 et à Cor-
swarem  (rue de l’Eglise, dans la salle du manège « la Botte d’or »), un 
vendredi par mois de 20h00 à 22h00.
Le prix est de 25 € par atelier (fleurs, plantes et matériel compris), 
vous ne devez rien emporter si 
ce n’est un petit couteau et un 
sécateur.
Sachez que vous pouvez parti-
ciper à un ou plusieurs ateliers 
selon vos envies ou vos dispo-
nibilités.
N’hésitez pas à rejoindre ces 
créatrices florales et contactez 
Dominique au 0477/55.18.13 
afin de savoir quelles sont les 
prochaines dates.

Résultats de la tombola 
Bierlo 60

109 – 161 – 167 - 142 – 125 
231 – 240 – 290 – 278 – 274 – 292 – 282 – 293 
343 – 339 – 305 – 352 – 316 – 380 – 353 – 308 – 317 
406 – 400 – 402 
576 – 525 – 510 – 593 – 543 – 541 
685 – 624 – 664 – 621 – 671 – 632 – 676 – 651 - 670
758 – 712 – 741 – 728 – 794 – 702 – 792 - 762
815 

Les lots sont à réclamer jusqu’au 15 mars 2014 chez Monsieur 
Jean Mahiels, du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00
Rue R. Orban, 37 à 4257 BERLOZ – Tél. 019/32.31.47.
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Commission communale 
« Sécurité routière »

Faire le Tour de Berloz ...

Depuis sa mise en place le 28 octobre dernier, la Com-
mission communale « Sécurité routière » s’est réunie à 
2 reprises. Elle a fixé ses objectifs et établi son plan de 
travail.
Deux problèmes principaux ont été soulevés: la vitesse 
excessive ainsi que le stationnement sur les accotements 
et aux endroits dangereux.
La Commission a opté pour une méthode de travail qui 
consiste à examiner la problématique du stationnement 
rue par rue. Un inventaire a déjà été réalisé et des prio-
rités ont été établies. Les membres de la Commission 
se rendront sur le terrain pour étudier les possibilités 
d’aménagement. 
Après avoir consulté des experts en la matière, la Com-
mission proposera au Conseil communal des solutions. 
Elle travaillera en étroite collaboration avec la Police 
locale.
Elle est composée de six Conseillers communaux issus 
des partis représentés au Conseil communal. Vous êtes 
invités à leur faire part de vos remarques et suggestions 

éventuelles. 
• Joseph Dedry, Président : 0486/54.79.03 
dedry.joseph@skynet.be
• Véronique Hans : 0486/54.79.15 
hans.veronique@skynet.be
• Paul Jeanne : 0476/95.89.62 – paul.jeanne@hotmail.be
• Yves Legros : 0495/76.70.55 – yveslegros@hotmail.be
• Béatrice Moureau, Secrétaire : 0494/47.80.36 
beatrice.moureau@base.be
• Emersone Pelzer : 0476/72.73.28 – emersone@live.fr

La Commission n’est pas chargée de collecter les récri-
minations ou de traiter des problèmes particuliers ou 
ponctuels non récurrents mais de proposer des solutions 
à court et à long terme afin d’améliorer la sécurité de 
l’ensemble des usagers. 

Béatrice Moureau
Secrétaire de la Commission

Combien d’ados berlo-
ziens, aujourd’hui cin-
quantenaires, n’ont pas 
encore à l’idée cette 
formule qui consistait 
en une course cycliste 
entre p’tits gars du 
«cru» allant du Centre 
au Brouck, du Brouck 
à Willine, revenant par 
le Crucifix et la rue de 
Waremme... Sans doute 

là les prémices du futur SPRINTER CLUB BERLOZ. 

J’en suis de ces cinquantenaires; je n’étais, certes, pas 
des plus performants, ni des plus courageux, mais 
moi, le petit «willinien», cela m’a permis de découvrir 
mon village et les quelques raccourcis parfois utiles. 

Je ne suis plus, depuis quelques années déjà, citoyen 
berlozien, mais mon âme, mon cœur, ma famille y sont 
toujours présents. J’affectionne toujours autant ce vil-
lage de mon enfance que je retrouve très régulièrement.

Le Disco Brooklyn (... je vous parle d’un temps que les 
moins de trente ans ne peuvent pas connaître) et ensuite 
le SPRINTER CLUB BERLOZ, c’est toute ma jeunesse.
Depuis deux ans, au sein du club, nous avons mis en 
place une section « Marche ».
Depuis deux ans, je fais découvrir (par temps non plu-
vieux) les coins et recoins de ce village qui m’est si cher. 
Rien à voir avec une marche ADEPS, pas de compétition, 
juste une marche en groupe, en « famille », un grand 
bol d’air, où l’on prend le temps de papoter avec l’un ou 
l’autre, d’attendre les plus faibles ou les plus curieux. 
Vous n’imaginez pas comme on est vite loin quand on 
marche.  Petit sportif en dilettante, faible en sport ou 
tout simplement curieux, on sous-estime souvent sa 
capacité à boucler sept ou huit kilomètres. De retour au 
local, c’est satisfait de nos « performances » que l’on 
prend l’ultime récompense: un pot entre marcheurs.
Voulez-vous être des nôtres ?
Tous les dimanches matin (non pluvieux) à partir du 
02/03/2014 dès 10h30  

Jamuser
P.S:  cotisations 15 €/an  après 3 participations.
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Primes communales 2014

Infos élections

Tout comme les années précédentes, la commune de 
Berloz octroie certaines primes à ses habitants.

Certaines sont accordées automatiquement :
• Prime de naissance, remise une fois l’an : 75 €. Les 
personnes concernées sont invitées à une réception à 
l’école communale ;
• Prime aux personnes âgées pour les citoyens de 75 
ans : 50 € ;
• Prime aux ménages ayant des enfants âgés de moins 
de 2 ans : 10 €. Il s’agit d’une  « prime lange ». 

D’autres sont accordées sur demande :
• Prime « biotélévigilence », son montant varie en fonc-
tion du prix d’achat et du type d’équipement avec un 
montant maximum.

Les primes en faveur des énergies renouvelables 
sont également accordées sur demande :
• Prime pour l’installation d’un chauffe-eau solaire : 125 € ;
• Prime pour l’installation de panneaux solaires : 250 € ;
• Prime pour l’installation d’un système de chauffage à 
bois ou à granulés de bois (pellets) : 125 € ;

• Prime pour l’installation d’un système pompe à cha-
leur : 250 €.

Pour bénéficier de cette prime communale « énergie », 
deux  cas de figure :

1. Si le système donne droit à une « prime Région wal-
lonne », la demande doit être introduite à l’Administra-
tion communale dans les trois mois maximum, prenant 
cours à la date de la notification de recevabilité délivrée 
pour l’octroi de la « prime Région Wallonne ».

2. Si le système ne donne pas droit à la « prime Région 
wallonne », le demandeur doit introduire une demande 
de principe à l’Administration communale, préalablement 
à la réalisation des travaux. Cette procédure se justifie 
par le fait que, dans ce cas,  l’Administration doit pouvoir 
vérifier la recevabilité de la demande.

N’hésitez-pas à consulter le site communal ou à vous 
renseigner à l’Administration communale  pour obte-
nir des  précisions ou des informations complémen-
taires (Jean Dorn, écopasseur : uniquement le mercredi 
019/33.99.87).

Béatrice MOUREAU,
Echevine des Finances

Inscription des ressortissants d’Etats 
membres de l’Union européenne sur les 
listes des électeurs pour l’élection du 
Parlement européen du 25 mai 2014.

Depuis 1994, les ressortissants d’Etats 
membres de l’Union européenne peuvent 
bénéficier en Belgique, pays de leur rési-
dence, du droit de vote et d’éligibilité pour 
l’élection du Parlement européen dans les 
mêmes conditions que les ressortissants 
belges.
Procédure à suivre :
Le ressortissant d’un Etat membre non inscrit en Bel-
gique sur la liste des électeurs pour le Parlement euro-
péen et qui désire y être inscrit, introduit sa demande au 
moyen d’un formulaire ad hoc délivré par la commune. 
Pour les élections du 25 mai 2014, cette demande doit 
être introduite au plus tard le 28 février 2014.
Le demandeur doit remplir les conditions d’électorat sui-
vantes :
- Posséder la nationalité d’un Etat membre autre que la 
Belgique ;
- Être inscrit aux registres de la population ou des étran-
gers de la commune ;
- Avoir atteint l’âge de 18 ans au jour de l’élection ;

- Ne pas être privé de son droit de vote 
dans son Etat d’origine ;
- Ne pas tomber sous le coup d’une sus-
pension ou d’une exclusion des droits 
électoraux en Belgique par application des 
articles 6 à 9bis du Code électoral.
Sur base de cette demande, des rensei-
gnements détenus ou recueillis par la 
commune, le cas échéant, d’informations 
à lui transmettre par l’Etat d’origine via le 
SPF Intérieur (en matière d’exclusion ou 
de suspension du droit de vote), le Col-

lège communal agrée l’inscription sur la liste des élec-
teurs ou la refuse.
L’agrément est notifié à l’intéressé ; de même que le 
refus, notifié par lettre recommandée à la poste. 
Toute information complémentaire sur le sujet peut être 
obtenue au service population de l’Administration com-
munale, tél. 019/33.99.90. et 019/33.99.91.
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Naissances

Nécrologie

Emric VRANKEN
né le 17 novembre 2013

fils de Magali LECLOUX et de 
Christophe VRANCKEN

Mariages

Noces de brillant

Lysandre VERBOIS
née le 12 décembre 2013

fille de Marie HELLA
et de Luc VERBOIS

Pascal LAMBERT
né le 18 mars 1969

décédé le 28 décembre 2013

Le 14 décembre 2013 
Noces de brillant des époux Thereur

Le 21 décembre 2013
Mme Isabelle VAN DE WOESTYNE

et M. Didier DESSERS

Basile NAHON
né le 9 janvier 2014

fils de Sophie DEMUYSER 
et de Pierre NAHON

Nathalie BALLINCKX
née le 9 novembre 1971

décédée le 22 janvier 2014
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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 vendredi 28 février 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

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 270 € la tonne) 
- leur type (résineux ou feuillus). 

Le coupon devra être envoyé au plus tard pour le 21 février 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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Des nouvelles de l’ADL...

Annuaire des entreprises, 
commerces 

et professions libérales 
Une nouvelle édition de l’annuaire est prévue pour 
début 2015. La base de données est en constante 
évolution ; afin de bien y figurer, les agents ont 
besoin de vous ! 
Contactez-les pour vérifier/ajouter/modifier/sup-
primer vos coordonnées.
N’hésitez pas à contacter les agents pour plus 
d’informations :
Eloi Demaret : eloi.demaret@publilink.be ou 
019/33.99.96
Florence Goblet : florence.goblet@publilink.be ou 
019/33.99.89

 « Comment démarrer mon entreprise » 

Les agents souhaitent remercier toutes les personnes ayant participé à sa dernière séance d’information du 26 
novembre 2013 sur les démarches à accomplir pour monter son entreprise et les différentes réformes du statut 
d’indépendant. Ils restent à votre disposition pour tout complément d’information ou pour vous diriger vers le 
partenaire adéquat. 

Wallangues se déplace à Berloz
Pour la deuxième fois, l’équipe de l’Agence de déve-
loppement local Berloz-Donceel-Faimes-Geer a le 
plaisir de vous inviter à découvrir la plateforme de 
cours en ligne gratuits pour tous les résidents wal-
lons : Wallangues.

Wallangues est une initiative de la Wallonie permet-
tant à tous ses résidents de se former en néerlan-
dais, anglais, français et allemand gratuitement. Elle 
s’adresse à tous les niveaux : du débutant complet 
aux niveaux avancés. 
Grâce à Wallangues, chaque Wallon de plus de 18 
ans aura la possibilité d’apprendre une ou plusieurs 
langues ou d’en approfondir la connaissance, depuis 
n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
L’objectif de cette plateforme de cours en ligne est 
d’améliorer les compétences linguistiques des jeunes, 
des demandeurs d’emploi et des travailleurs wallons. 
N’oublions pas que nos communes sont limitrophes 
à certaines communes néerlandophones ; mettons 
donc toutes les chances de notre côté pour acquérir 
de nouvelles compétences !
L’équipe Wallangues se déplace pour vous présen-
ter le projet et la plateforme, vous pourrez y poser 
toutes vos questions et vous inscrire en direct.
Quand ? Le 3 mars 2014 de 10h à 12h.
Où ? À l’Administration communale de Berloz, rue 
Antoine Dodion, 10.
Nous vous attendons nombreux !
Plus d’informations sur le site Internet : 
http://www.wallangues.be

Visitez également le site Internet de l’ADL :
www.berloz-donceel-faimes-geer.be
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5

 
Identification  

Siège social : 13 allée des Hortensias à  4300  Waremme 
 
Sièges administratifs :    19  rue de Landen                                             30 rue de Tunisie 
                                           4280  Hannut                                                    4300  Waremme 

Tél : 019/ 51 93 73 
Fax : 019/ 51 93 70 

 
Personne de contact : -   Annik Collet : directrice et médiatrice sociale  0485/70 58 71 
                                                                     Mail : aisb.collea@gmail.com 
                                       -    Jordan Remilly : agent technique  0485/ 705 771 
                                                                         Mail : aisb.agent@gmail.com 
                                       -    Maryline Bernard :  Secrétariat  019/51 93 73 
                                                                               Mail : aisb.bernam@gmail.com                                        

L’AIS’baye a pour mission de promouvoir l’accès au logement décent aux personnes en difficulté.  

Elle joue le rôle d’intermédiaire entre les propriétaires–bailleurs et les locataires en voie de rupture sociale. 
 

Un partenariat actif s’organise avec  les 12 communes environnantes :  
Berloz, Braives, Crisnée Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Waremme, Wasseiges. 

 
Cette  AIS’baye   - pour quoi ?  

1. Son objectif principal est de favoriser la mise à disposition d’immeubles issus du parc tant privé que public en vue de 
répondre à la demande de logements de qualité ; 

2. L’association (ré)introduit des logements salubres dans le circuit locatif au bénéfice des ménages à revenus modestes. 
 

Population cible : -  pour qui ? 
 

1. pour les propriétaires-bailleurs, via un mandat de gestion : 
• garantie du loyer payé chaque mois ; 
• remise en état du logement en fin de mandat ;  
• déduction du précompte immobilier ; 
• possibilité de prêt à taux plancher et/ou subvention via le Fonds du Logement. 

Mais : ils abandonnent le choix du locataire à l’asbl et ils acceptent de réduire le loyer perçu. 
 

2. pour les locataires via un contrat de bail : 
• loyer et logement décent ; 
• accompagnement personnalisé et adapté à la situation de chaque locataire 
• collaboration avec les CPAS et autres organismes de soutien en matière de logement ; 
• acceptation de la garantie locative (caution) du CPAS 

Mais : ils s’engagent à gérer le logement en « bon père de famille » et à accepter l’aide, si nécessaire, pour y arriver. 

Les missions des AIS sont régies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 (pdf).  


Paragraphe pouvant être intégré dans un courrier d’information aux propriétaires de logements inoccupés. 
 
Pour votre information, vous pouvez également prendre contact avec l' Agence Immobilière Sociale en Hesbaye, chargée de la 
gestion d’immeubles mis en location sur notre territoire. Cette asbl garanti les loyers, la remise en état du logement et sous 
certaines conditions, vous assure de l’exonération du précompte immobilier.  
  
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, nous vous invitons à prendre contact avec :  

l'AIS'baye - Madame Annik COLLET, 
19 Rue de Landen à 4280 HANNUT 

Tél : 019/51.93.73 – aisb.collea@gmail.com                                                                      

A DIFFUSER 
LARGEMENT

La Commune de Berloz est affiliée à l’ASBL  AIS’Baye.
En tant que propriétaire, cette ASBL peut vous aider 
à louer votre maison ou votre appartement.  Si vous 
êtes candidat locataire et que vos revenus sont faibles, 

l’ASBL peut vous aider à trouver un logement.
N’hésitez pas à prendre contact, vous trouverez ci-des-
sous tous les détails.

Alain Happaerts 
Président du CPAS de Berloz

Avis aux propriétaires et candidats locataires

Cette asbl garantit les loyers, la remise en état du logement et sous
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L’Opération de Développement Rural (ODR) 
de Berloz.
Une ODR est un ensemble d’actions de développement, 
d’aménagement et de réaménagement entreprises par 
une commune en milieu rural. Ces actions ont pour but 
d’améliorer les conditions de vie des habitants au point 
de vue économique, social et culturel.  Elle se déroule 
en trois étapes : le diagnostic du territoire, la stratégie 
de développement et la réalisation des projets. L’ODR de 
Berloz a vu le jour en 2001. C’est le début de longues 
années de travail pour aboutir en 2009 à l’approbation 
par le Gouvernement Wallon du Programme Communal 
de Développement Rural (PCDR). La Commune est le 
maître d’œuvre de son ODR et la population, au tra-
vers de la Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR), est un acteur essentiel et incontournable.

La Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR).
La  CLDR est le lieu de l’expression citoyenne et du débat 
démocratique. Elle est constituée pour toute la durée 
de l’ODR et se veut représentative de la population. La 
CLDR de Berloz a été installée en 2006 et renouvelée en 
2013, elle est composée de 35 membres : 26 sont des 
habitants volontaires intéressés par le Développement 
Rural et 9 sont désignés par le Conseil communal (ils 
constituent ce que l’on appelle le quart communal). Ses 
membres sont les relais entre la population et le pouvoir 
communal. 
Les missions de la CLDR sont de coordonner les groupes 
de travail qu’elle met en place, de suivre l’état d’avan-
cement des projets du PCDR, de faire des propositions 
de projets à poursuivre ou à entreprendre, de proposer 

au Collège des demandes de convention-exécution de 
Développement Rural afin d’obtenir les subsides.

Le Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR).
Le PCDR de Berloz a été approuvé par le gouvernement 
wallon en 2009, il donne accès aux subsides de « Déve-
loppement Rural » pendant 10 ans. Il comprend 50 pro-
jets qui sont répartis en 3 axes pour le développement 
de Berloz : développer, maintenir et créer des activités  
et des emplois ; améliorer le cadre de vie des berlo-
ziens ; répondre aux enjeux de la cohésion sociale. 
Le défi majeur du PCDR: « Pour 2019, la Commune de 
Berloz se forge une image forte, partagée et mobilisa-
trice pour ses citoyens par la mise en œuvre d’une dyna-
mique de développement durable et solidaire ainsi que 
d’une politique de préservation de son cadre rural et de 
son environnement, permettant de grandir, de travailler 
et de vieillir ensemble, dans une des plus belles com-
munes rurales de Wallonie ».
Deux conventions ont été signées par le Ministre et les 
subsides ont été octroyés. La première convention pour  
l’acquisition et la transformation de la Berle en maison 
rurale multi-services et la deuxième concerne l’aména-
gement du site « Li Vî Qwarem » en espace de convivia-
lité et de rencontre.
En 2014, le PCDR de Berloz est à mi-parcours. Lors d’un 
prochain article, les différents projets et leur état d’avan-
cement seront détaillés.
La CLDR n’a pas fini son travail, loin de là !

Béatrice Moureau,
Echevine du Développement Rural

Contacts : 
Informations, renseignements ou précisions :
Béatrice Moureau, Présidente de la CLDR : 0494/47.80.36 
beatrice.moureau@base.be
Anne Doguet,  Agent de Développement : 019/58.93.22 
a.doguet@frw.be

Petit rappel concernant l’ODR de Berloz
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Attention : recrudescence des vols...

OYEZ OYEZ BONNES GENS...
Ce 6 décembre 2013, après avoir visité l’école de Cor-
swarem et celle de Berloz, Saint-Nicolas, accompagné 
du Père fouettard et de son cheval, a rendu visite aux 
enfants sages de Crenwick. 
Friandises pour les enfants, carottes pour le cheval et 

petit réconfort pour le Grand Saint et son acolyte, tout 
était au rendez-vous pour cette surprise hivernale.
Ainsi, plus d’une trentaine d’enfants ont eu la joie de ren-
contrer Saint-Nicolas qui depuis de nombreuses années 
n’était plus passé dans les rues de Crenwick.

Alain Happaerts

Depuis quelques semaines, il a été observé une forte 
recrudescence des vols dans notre commune ainsi que 
dans toute la région.

Voici cinq conseils tout 
simples que vous pouvez 
appliquer dès à présent 
pour éviter de tenter les 
personnes malveillantes…

1. Fermez toujours vos 
portes et fenêtres à clé, 
même si vous vous absen-
tez pour un court instant.

2. Cachez autant que possible vos objets attrayants,  
comme votre GSM, ordinateur portable, tablette, GPS 
et mettez hors de la vue des passants votre téléviseur, 
chaîne Hi-fi...

3. Donnez toujours l’im-
pression que votre habita-
tion est occupée : branchez 
des lampes sur minuterie 
aléatoire, faites vider votre 
boîte-aux-lettres en cas 
d’absence et demandez à 
vos voisins d’abaisser et 
de remonter les volets. 
Surtout ne communiquez pas votre départ en vacances 
sur votre blog ou sur les réseaux sociaux.
4. Enregistrez les numéros de série de vos appareils. 
Ainsi, s’ils sont retrouvés après un vol, ils pourront vous 
être restitués. Vous pouvez également les marquer afin 
de dissuader davantage les cambrioleurs.
5. Rangez toujours le matériel qui pourrait faciliter la 
tâche du cambrioleur (ex. : échelle, matériel de jardin...).

Saint-Nicolas à Crenwick
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Echos de l’école...
La marche de Noël

Les maternelles en visite 
à BRUXELLES :

Plus de 60 marcheurs et plus de 140 repas servis. Une belle réussite pour cette organisation annuelle où la frisée 
aux lardons et la tartiflette sont servis à volonté. Beau succès aussi pour le bar à peckets.
Rendez-vous est déjà pris pour décembre 2014  mais n’oubliez pas la date du 1er mars pour le 38e souper aux 
moules suivi de son traditionnel Bingo.

Alain Happaerts
Pour le comité des fêtes de l’école

Ce 22 novembre 2013, les enfants de l’école 
communale de Berloz se rendaient au Musée 
des Sciences Naturelles pour approfondir leurs 
connaissances des dinosaures, leur projet de 
l’année.
Ils ont visité l’ensemble de la galerie -la plus 
grande d’Europe - dédiée aux dinosaures, à leur 
vie, leur évolution et leur étude.
Cette visite a été menée à bien grâce à l’ASBL 
« Form&Crea » qui a entièrement participé aux 
frais de cette visite.
Les enfants ont apprécié cette sortie et les 
institutrices se sont réjouies de l’excellente 
ambiance qui a régné tout au long de la jour-
née. 
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Nous nous préparons à vivre une super expérience… en 
effet, à la demande de quelques enfants de la classe, 
nous décidons d’organiser « une nuit magique ».
La nuit du 5 au 6 décembre, les enfants de la petite 
école de Corswarem ont donc dormi en classe. Celle-ci, 
transformée en dortoir géant pour l’occasion, a accueilli 
les 28 enfants de l’implantation.
Après une journée d’école traditionnelle et un goûter 
copieux, quelle ne fut pas la surprise des enfants de 
découvrir une lettre de Saint-Nicolas leur expliquant 
qu’il avait perdu ses vêtements et leur demandant de 
l’aider à les retrouver !
C’est donc avec entrain que les petits aventuriers, munis 

de leur lampe de poche se sont mis à la recherche du 
costume du Grand Saint à la nuit tombante. Mission 
accomplie !
Après tous ces efforts, un bon souper, un bon débar-
bouillage et hop…au lit ! en route pour une bonne nuit 
de repos…
Mais les enfants n’étaient pas au bout de leurs surprises 
car le lendemain matin au petit déjeuner…Saint-Nicolas 
est venu personnellement les remercier de leur aide ! il 
les a d’ailleurs bien gâtés !

Ce fut pour tous une expérience inoubliable… A recom-
mencer !

Le mercredi 20 décembre, afin de termi-
ner l’année en beauté, nous avons orga-
nisé notre traditionnel goûter de Noël…
avec une formule un peu différente cette 
année ; la bûche ayant cédé sa place à une 
copieuse assiette de boudins.
C’est dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale que parents et amis ont pu 
découvrir le petit marché de Noël préparé 
par les enfants tout en dégustant un bon 
verre de vin chaud.
Rendez-vous donc en décembre pour la 
prochaine édition…

Goûter de Noël

Et pendant ce temps, à la petite école de Corswarem…
Une nuit Magique à l’école 
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Pour accueillir comme il se doit Saint Nicolas, 
les enfants des écoles maternelles de Corswa-
rem et de Berloz lui ont préparé un petit spec-
tacle…il s’est déroulé le samedi 7 décembre à 
la salle de l’IPES à Waremme.

Saint- Nicolas était bien sûr présent et a récom-
pensé de leurs efforts les petits danseurs après 
le spectacle ainsi que tous les enfants sages 
présents dans la salle…

Nous attendons le Grand Saint !


