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Place aux enfants le 14 octobre 2017

Le 6 octobre prochain, notre Bourgmestre se trouvera sous 
le feu des projecteurs pour l’enregistrement de l’émission 
« Septante et Un » qui sera diffusée ultérieurement sur 
RTL TVI.

70 candidats berloziens seront de la partie...  Peut-être vous !?

L’enregistrement se déroulera le vendredi 6 octobre entre 
10h et 14h30, à Bruxelles.  

Un transport en car est prévu pour y emmener les candidats.
Pour vous inscrire, contactez au plus vite Christine Matagne 
à l’Administration communale au 019/33.99.92 ou par mail 
christine.matagne@berloz.be

Ne tardez pas, il n’y a que 70 places !

21 octobr
e

2017

 www.placeauxenfants.be
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Le samedi 14 octobre 2017 aura lieu une nouvelle édition de «Place aux 
Enfants» à Berloz. 

Cette opération, organisée une année sur deux dans notre commune, 
s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans et veut favoriser la découverte du 
monde adulte par les enfants. 

Chaque enfant dans cette tranche d’âge recevra bientôt une invitation à 
participer à cette belle opération. Le programme sera établi très prochai-
nement.

Les enfants, guidés par leurs «passe-murailles», participeront à différentes 
activités.
Qu’est-ce qu’un “passe-murailles”?
Ce sont ces guides et accompagnants qui vont orienter les enfants d’une activité à l’autre.

Pour tout renseignement ou si vous souhaitez participer à cette opération en encadrant et accompagnant un petit 
groupe d’enfants lors de cette journée, vous pouvez contacter Christine Matagne à l’Administration communale au 
019/33.99.92. ou par mail : christine.matagne@berloz.be

Concert d’automne 

Infos et réservations : 
Constant Onkelinx (019/32.80.76) 

Erwin Onkelinx  (erwinonkelinx@gmail.com)
Entrée : 10 € 
Préventes : 9 € jusqu’à 7 jours avant l’événement par virement bancaire 
au BE02 0682 0667 9240 (Comité des Fêtes de Corswarem)

Le Comité des Fêtes de Corswarem vous invite 

à son 12e concert automnal

à l’Eglise Saint-Victor de Corswarem

le dimanche 22 octobre 2017 à 15h00

Evénement : « Rhonny Ventat & Saxacorda invitent l’institut supérieur de musique & pédagogie de Namur ( IMEP ) »
 

Berloz participe au jeu télévisé Septante et Un



5

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE 
DE BERLOZ 

 
Vente d’un terrain à bâtir situé à : 

 
          

BERLOZ/1ère division Berloz, cadastrée 208 C, au lieu-dit 
« Campagne Del Tondalle», d’une contenance de 2.105 m². 

 
 

VENTE DE GRE A GRE 
 
 

Les offres doivent être adressées par écrit au CPAS de Berloz, 
soit par courrier, soit par mail. 
Date limite de réception des offres : 20 octobre 2017 à 16h00. 
Adresse de réception des offres :  
CPAS de BERLOZ- Rue Richard Orban, 12 à 4257 BERLOZ 
christel.mahiat@berloz.be  
 
Renseignements au siège du CPAS – rue Richard Orban, 12 à 
4257 BERLOZ : 019/33.99.63 
 

Par le Conseil de l'action sociale 
 

La Directrice Générale, Le Président, 
(s) C. MAHIAT (s) A. HAPPAERTS 
 
 
 

Vente de matériel communal d’occasion

Comme chaque année, les grandes vacances sont 
utiles aux travaux de toutes sortes à l’école commu-
nale, tant à Berloz qu’à Corswarem. 

Les ouvriers communaux au grand complet et les 
dames de l’entretien ont fait en sorte que la rentrée 
scolaire soit la plus agréable possible et que l’année 
puisse débuter dans de beaux locaux opérationnels.

Cet été, pour la mise en peinture des classes, le choix 
s’est porté sur le nouveau local à Corswarem (après 
séchage du plafonnage) et de la classe de première 
primaire.

Les petits admirent un jaune vif du plus bel effet et 
les élèves de Madame Anne-Françoise se partagent un 
beau vert tendre et un orange « pique-nique ».

Remercions comme il se doit le staff des ouvriers et du 
personnel de maintien de la commune.

Hans Véronique, 
Echevine de l’Enseignement

Le Collège communal informe la population qu’il procède 
à la vente par procédure négociée d’un véhicule 4X4 de 
marque BOMBARDIER – modèle ILTIS – année 1987 acquis 
auprès de la Défense pour transformation en utilitaire. Le 
véhicule est un ancien véhicule radio (24 volts) de la Police 
Militaire (prééquipement gyrophare).

Le véhicule doit être restauré (carrosserie et électricité) et 
n’a jamais été immatriculé (documents requis disponibles).

Le cahier des charges régissant la vente est disponible sur 
demande au Secrétariat communal. Les offres doivent par-
venir avant le 23 octobre 2017.

Par le Conseil,
Le Directeur général,                            Le Bourgmestre,
Pierre De Smedt                                   Joseph Dedry

Administration communale de Berloz
Rue Antoine Dodion, 10 à 4257 BERLOZ
Pierre DE SMEDT, Directeur général
Tél : 019/33.99.84 – Fax 019/33.99.88
 pierre.desmedt@berloz.be

Les travaux à l’école
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ATTENTION : Fermeture des bureaux 
de l’Administration communale

Les bureaux seront fermés les 27 septembre, 
1, 2, 3 et 4 novembre ainsi que le 15 novembre 2017. 

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

Noces de diamant des époux Delandsheere-Derwa

Une erreur s’est glissée dans le dernier Berl’info.  

La photo des noces de diamant était la photo 
des époux Delandsheere-Derwa (et non Derwa-
Delandsheere comme annoncé).  

Nous prions les jubilaires de nous excuser pour 
cette erreur.

Composition des dossiers de demandes 
en matière d’urbanisme :

Par décision du Conseil communal en sa séance du 12 
juillet 2017, de façon complémentaire aux documents et 
renseignements de base exigés par le CoDT, les dossiers 
de demandes en matière d’urbanisme comprendront les 
documents et renseignements visés ci-dessous :
- le formulaire de demande en 2 exemplaires ;
- la notice et l’extrait du plan de secteur en 2 exemplaires ;
- toute la PEB (Performance Energétique des Bâtiments) 
en 3 exemplaires (ne pas omettre sur les plans et coupes 
la composition exacte de toutes les parois, les conduits de 
fumée et la ventilation) ;
- le formulaire statistique en 1 exemplaire ;
- les 5 photos couleurs minimum imposées (en 4 exem-
plaires), datant de moins de 3 mois, en format 9/13 mini-
mum ;
- au moins 6 exemplaires des plans (demandeur, commune 
& CCATM, SPW, cadastre, PEB, recours) dont au moins 1 
exemplaire à l’échelle 1/50ème (et plus de 6 si autre auto-
rité ou service à consulter) ;

- pour les demandes 
de permis soumises au 
concours d’un archi-
tecte, ET dans un cas 
d’enquête publique ou 
d’annonce de projet, une vue 3D « significative » du projet 
dans son contexte, en autant d’exemplaires que de plans.

Ainsi, les dossiers de demandes déposés à partir du 1er 
août 2017, qui ne comporteront pas ces divers éléments 
seront considérés comme incomplets.

Attention :  Certains de ces documents ne sont pas exigés 
s’ils ne sont pas pertinents (la PEB par exemple) en fonc-
tion de l’objet de la demande introduite. 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service 
(019/33.99.86).

Bien entendu, le dossier de toute demande en matière 
d’urbanisme devra contenir tous les documents et rensei-
gnements de base exigés par le CoDT en vigueur au jour 
du dépôt de la demande.
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Mariages

Naissances

Madame Fabienne DECRAENE
Née le 30/04/1966

Décédée le 22/06/2017

Madame Ghislaine Boonen
Née le 30/07/1945

Décédée le 12/07/2017

Nécrologie

Lyam LOPPART
né le 06/07/2017

fils de Tiffany CONTI
et de Nicolas LOPPART

Diego GERARD
né le 02/08/2017

fils de Isabelle TOPPET
et de Philippe GERARD

Oscar HERMAN
né le 08/08/2017

fils de Marjorie BAJOT
et de Alexandre HERMAN

Sofia CAPRASSE
née le 09/08/2017

fille de Cindy LINDEKENS
et de Kevin CAPRASSE

Ylhan MARKUS BARON
né le 30/08/2017

fils de Emmanuelle MARKUS
et de Mathieu BARON

Les photos des (nombreux) mariages seront publiées 
dans le prochain Berl’info

Pour les futurs parents, des visites 
de la structure sont organisées 
une fois par mois sur rendez-vous, 
auprès de la responsable, Carole 
Pany (019/54.58.23).Les Berloupiots

Rue de Hollogne sur Geer, 8
4257 Berloz (Rosoux-Crenwick)
lesberloupiots@skynet.be
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COMMUNES DE BERLOZ ET GEER 
 

ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES ! 
 

ACHAT GROUPE DE PALETTES DE SACS DE PELLETS 
 
Les communes vous proposent d’effectuer un achat groupé de pellets. 
 
Les personnes intéressées renvoient le coupon-réponse ci-dessous en y indiquant 

- la quantité de palettes de pellets souhaitée (min. 1 palette entière (1 palette = 1 Tonne) le prix 
moyen à ce jour est d’environ 275 € la tonne) 
- le type (résineux ou feuillus). 

 
Le coupon devra être renvoyé au plus tard pour le 10 OCTOBRE 2017 
 
Les sacs de pellets devront respecter la norme allemande la plus exigeante à savoir la Din Plus (norme 
européenne EN14961-2). 
 
Le prix le plus bas, la date effective de livraison ainsi que le mode de paiement vous seront communiqués par 
courrier. Vous devez savoir qu’en adhérant à ce marché, vous vous engagez à être présent(e)s le 
jour indiqué ou à déléguer une personne pour rendre le lieu de stockage ou une allée accessible 
et pour effectuer le paiement direct soit en liquide ou par bancontact sous peine de voir la 
livraison refusée par le livreur.       
Si vous êtes intéressé(e)s, renvoyez ce coupon réponse à l’administration communale de votre commune 

- 10, rue A. Dodion à 4257 BERLOZ 
- 1, rue de la Fontaine à 4250 GEER 

 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre écopasseur Jean Dorn au 019/33.99.82 
(Berloz) ou 019/54.92.47 (Geer) - email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 

 
 
Les Directeurs Généraux                Les Bourgmestres 

            Pierre De Smedt, Laurence Collin,                                                                   Joseph Dedry, Michel Dombret 
 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE DE PALETTES DE PELLETS        (en majuscule SVP) 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
domicilié(e)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Tél obligatoire    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email : (écrit TRES lisiblement SVP) ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Souhaite commander ............ palette(s) de pellets résineux ou ………… palette(s) de pellets feuillus 
(biffer la mention inutile) respectant la norme Din Plus et m’engage à m’acquitter de la facture aux conditions 
reprises ci-dessus. 
En aucun cas, les Administrations communales de Berloz et Geer ne seront tenues au paiement de celle(s)-ci, 
ni responsables de son (leur) non-paiement. 
La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et irrévocable de la 
commande. 
 
 
 
Signature. 
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Votre contact : Christine Matagne –- Tél : 019/33.99.92 – christine.matagne@berloz.be 

 

 

PROVINCE DE LIEGE – ARRONDISSEMENT DE WAREMME Rue Antoine Dodion, 10 – 4257 BERLOZ 
COMMUNE DE BERLOZ Tél : 019/33.99.99 – Fax : 019/33.99.88 
 commune@berloz.be – www.berloz.be 

 

 
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES 

 
 

 
L’Administration communale de BERLOZ vous propose à nouveau de faire des économies sur 
le gasoil de chauffage en vrac 
 
 
 Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant 
la quantité de mazout souhaitée (min. 500 L.) au plus tard le lundi 2 octobre 2017. 
 
 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,  Le Bourgmestre, 
Pierre De Smedt  Joseph DEDRY 
 
 
COMMANDE COLLECTIVE MAZOUT (à rentrer pour le 2 octobre 2017) 
 
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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Votre Ecopasseur
Ecopasseur (conseiller en énergie)
Votre écopasseur vous conseille dans les communes de Berloz, Faimes et Geer pour tout problème relatif à l’énergie. 
Ce service est gratuit.
Dorn Jean, Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com
Tel : 019/33.99.82 ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 

Les communes de Berloz et Geer se sont inscrites dans un 
projet européen, à savoir le plan POLLEC2.

Les objectifs européens à l’horizon 2030 (par rapport à 
l’année de référence 2005) sont les suivants :
- une réduction de 40 % des gaz à effet de serre, princi-
palement le CO2 ;
- une amélioration de 27 % de l’efficacité énergétique des 
industries et des logements (procédés industriels moins 
énergivores, isolation poussée des logements, meilleure 
mobilité, etc.) ;
- une production de 27 % d’énergie renouvelable par rap-
port à l’énergie totale consommée (éoliennes, bio-métha-
nisation, panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, 
lampes LED, appareils moins énergivores, etc.). 

Ce processus commence par la signature de la conven-
tion des maires et l’élaboration d’un Plan d’Action Energie 
Durable (PAED).

Dans cette optique, les communes vont organiser un 
comité de pilotage.

Les objectifs de ce comité sont : 

- conseiller et accompagner le collège communal ;
- maximiser la participation citoyenne ;
- prendre en compte des attentes citoyennes ;
- permettre à la population, aux acteurs économiques de 
s’approprier les objectifs de la Convention des Maires ;
- enclencher une dynamique durable ;
- coordonner la mise en œuvre du plan d’actions.

La composition de ce comité comprendra :
- représentant de l’administration communale ;
- associations du territoire communal ;
- acteurs économiques du territoire ;
- citoyens.

Si vous désirez participer à ce comité,  vous pouvez vous 
inscrire par email à l’adresse suivante « ecopasseurberloz-
faimesgeer@gmail.com » en indiquant
- nom, prénom,  adresse, téléphone, adresse email ;
- un résumé des sujets qui vous intéressent.

La première réunion aura lieu durant la première quinzaine 
d’octobre.

Dorn Jean
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer

Si le soleil n’était pas toujours au rendez-vous cet été, ce n’était pas le cas des enfants de 3 à 12 ans... Ils se sont présentés en nombre 
(129) aux 10 stages organisés par la commune de Berloz durant le mois de juillet et la première semaine d’août.

Les demandes étant de plus en plus nombreuses pour les plus petits, 4 stages pour les 3-6 ans ont été organisés cette année. Trois 
nouvelles animatrices, Chaïmaa, Manon et Saskia, ont rejoint Sarah. Elles ont proposé des stages aux thèmes diversifiés où les enfants 
ont pu s’amuser tout en développant certains apprentissages... artistiques, sportifs, culinaires, environnementaux, créatifs ou encore le 

partage, la vie en collectivité, l’écoute et autres valeurs essentielles.

Aidée des animatrices pour la rédaction, je vous propose un compte-rendu des stages :

Les jeux de société 
Rythmée par les règles des jeux choisis, cette semaine fut placée sous le signe 
de la coopération et de l’amusement. 
Du classique jeu de l’oie à l’énigmatique Cluedo ; du mouvementé parachute 
à l’apaisant Loup-Garou ; de l’individuel au collectif : il y en avait pour tous les 
goûts. 
Dans cet élan, la créativité des 12 participants (de 7 à 10 ans) fut mise à 
l’épreuve pour la confection d’un jeu de plateau personnalisé. 

Les stages d’été : diversité, amusement et apprentissages
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Musiques et danses du monde

Le nombre peu élevé de participants aurait pu faire craindre le pire... 
Et bien non ! Les 5 participantes étaient de vraies professionnelles 
étant donné qu’elles étaient toutes des danseuses ! Un régal !
Le premier travail était donc consacré au choix des chansons et 
musiques sur lesquelles elles devaient travailler. Vu leur engoue-
ment pour la danse, il y eut 
moins de temps consacré à la 
réalisation d’instruments de 
musique... Il faut bien s’adap-
ter à son public, comme tout 
professionnel !
Le dernier jour, un petit 
spectacle était proposé aux 
parents, familles et amis afin 
de présenter le travail de la 
semaine. Bravo les filles.

Le monde de Disney

Durant une semaine, 17 loulous de 3 à 6 ans ont traversé l’univers de Disney 
et ses nombreux personnages. Si beaucoup étaient fans des « classiques » 
tels que Mickey ou Minnie ou des plus connus comme la Reine des Neiges ou 
les Minions... d’autres ont (re)découvert Ariel ou encore Aurore. Rappelez-
vous... le monde de Disney est trèèèès vaste !
Entre bricolages, peintures et dessins, les « stagiaires » ont savouré ce 
monde magique et féérique. De l’émerveillement pour petits et grands.

Les animaux de la ferme 

Chaque journée de la semaine a dévoilé un animal de la ferme. 
Les 18 petits fermiers de 3 à 6 ans ont découvert le cochon, la poule, la vache et le mouton sous toutes leurs coutures. 
Liant l’utile à l’agréable, ils ont appris ce qu’était le cycle de vie de la poule autour d’un bricolage. 
Pour clôturer la semaine, une visite à la ferme pédagogique de la Croix de Mer (Faimes) a permis de préparer le lit et de donner le 
biberon aux veaux, de traire une vache, de se balader en poney, de caresser des lapins… et, pour les plus courageux, d’entrer dans 
la basse-cour pour nourrir oies, moutons, chèvres, dindons...
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Les 4 éléments

Lors de cette plus courte semaine, 17 bambins de 3 à 6 ans ont réalisé 
des expériences et bricolé pour découvrir les secrets des 4 éléments !
Lundi, la terre. Les enfants ont fait pousser les cheveux en cresson 
d’un drôle de bonhomme et ont laissé libre court à leur imagination 
tout en utilisant la technique du « land art ».
L’eau était au centre des activités du mardi avec un parcours d’obs-
tacles en équipe et la création de pluie colorée.
Le mercredi, réalisation de deux bricolages sur le thème de l’air : un 
cerf-volant et de la peinture aux bulles de savon.
La semaine s’est terminée le jeudi par l’extinction d’un feu dessiné sur 
le sol. Heureusement, les petits étaient bien protégés par un casque 
qu’ils avaient eux-mêmes fabriqué. Ils ont également découvert le 
secret de l’éruption d’un volcan.

Chaque jour une nouvelle aventure

Un grand classique des stages qui propose un 
thème par jour.
Le lundi, aventure culinaire. Au menu : pizza « mai-
son » et donuts.
Après la fabrication d’un bougeoir en ciment 
le mardi, les 11 enfants de 6 à 8 ans 
sont devenus des sportifs confir-
més le mercredi. Ils ont battu 
des records lors de l’activité 
de base-ball proposée par 
Intradel. Le « Tri-ball » les 
a sensibilisés au tri des 

déchets tout en s’amusant et 
en favorisant l’esprit d’équipe.

Au programme du jeudi, une longue partie du 
jeu de société bien connu « Time’s up » et la 
revanche du match de football de la veille !
Changement de décor pour le vendredi avec une 
journée à Aqualibi. Les aventuriers se sont très bien 
amusés dans le célèbre « Rapido » et en dévalant les 
divers toboggans avec ou sans bouée.

Les arts culinaires et le sport

Nos 9 « Top Chefs » en herbe de Berloz ont réalisé une dizaine de recettes. Croque-
monsieur, pizza et soupe « maison », pop-corn, crêpes, crème au chocolat, limo-
nade à la fraise... Il y en avait pour tous les goûts ! 
Les enfants ont également réalisé différents défis sportifs : tennis, badminton, 
football, hockey, basket... 
On peut dire qu’ils ont excellé dans les deux domaines. Etait-ce le réconfort après 
l’effort ? Ou l’inverse ?
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La chasse au trésor

Un trésor ? Vite, vite, vite ! Mais la chasse fut longue... 
pour les plus petits qui se languissaient de trouver ce mal-
heureux trésor ! 
Une petite histoire sur les animaux de la savane permet-
tait de correctement s’orienter. Et, une fois tous les indices 
trouvés, c’est une longue chasse d’une semaine qui com-
mençait !

Chaque jour, les 18 aventuriers de 3 à 6 ans avançaient sur 
la carte pour retrouver le trésor (bien caché !), le vendredi.
Il va de soi que le trésor était rempli d’une multitude de 
bonnes choses...

Organiser 10 stages de qualité, dont deux chaque semaine, 
pour tous les âges, avec une attention pour les plus petits, en 
proposant des thèmes variés, à prix raisonnables... c’est une 
aventure !

Elle ne pourrait voir le jour sans l’aide des animatrices : Chaïmaa, 
Manon, Sarah, Saskia et de la co-animatrice Giovanna ! Sans 
l’encadrement en garderie : Josiane et Sabrina et le transport des 
excursions : Natacha et Grégory (chauffeur prêté in extremis par 

la commune de Geer). Grands mercis à vous !

Des remerciements également aux enfants pour leur joie de 
vivre, leurs bons mots, leur « passion » et à leurs parents pour 
leur confiance et leur engagement.

La commune vous donne donc rendez-vous, selon la formule 
consacrée, à l’année prochaine ! 

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse

Devenons des artistes

Ce stage consacrait différentes réalisations en utilisant certaines techniques. L’oeuvre « princi-
pale » étant la confection de marionnettes et d’un conte pour le spectacle du vendredi devant 
les parents.
Les 11 apprentis de 6 à 8 ans ont aussi eu l’occasion de creuser la 
frigolite à l’aide de colle, d’y appliquer de la peinture 
afin de reproduire un dessin sur du papier.
Ils ont façonné de la terre glaise et l’ont peinte. Que 
du bonheur !

Au milieu de la semaine, Monsieur Etienne (en mis-
sion chez Intradel et demandé par la commune de Berloz) est venu expli-
quer, à l’aide d’une histoire, le tri à faire pour les déchets. Les enfants ont 
adoré cette rencontre et ont mis en application les conseils entendus durant 
la fin du stage.
En fin de journée le vendredi, les parents ont pu admirer le petit spectacle              
de marionnettes des petits artistes. 
Clap de fin !

Les arts plastiques

Lors de ce stage dédié aux arts plastiques, les 12 enfants de 7 à 10 ans ont eu l’oc-
casion de bricoler avec des matériaux variés. 

Dans un premier temps, ils se sont consacrés à la réalisation d’une mosaïque colorée. 
Par la suite, ils ont converti d’anciens livres en porte-papier à l’effigie d’un hérisson. 
Afin de remettre en pratique le recyclage, les créateurs berloziens ont imaginé des 

« magazines strip art ». 
Ces bricolages furent l’occasion d’apprendre la minutie et la patience dans la bonne 
humeur. 

Les nouveaux artistes en herbe sont retournés, fiers, leurs oeuvres en mains ! 
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Le tournoi de pétanque
Le soleil était au rendez-vous et les boulistes de même.

C’est ainsi que 62 équipes se sont affrontées dans la bonne 
humeur et avec fair-play.

Cette année, le tournoi n’a pas vu la victoire 
de Palmiro Zaros, habitué à la première place 
les années précédentes.

Le tournoi s’est terminé par un excellent barbecue et ren-
dez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Un tout grand merci aux bénévoles pour leur travail et à 
tous les boulistes pour leur participation.

Alain Happaerts
Président du 

CPAS en charge 
des loisirs.

Les 1ers

Les 2èmes 

Les 3èmes

Les 1ers jeunes

Les 1ers berloziens



15

A Berloz, qui dit rentrée scolaire dit petit déjeuner.

Cette année encore, comme le veut la tradition, le petit déjeuner a été 
servi à tous les enfants et à leurs parents. C’est un moment très convivial où 
se rencontrent les parents et où les enfants se retrouvent pour de nouvelles 
aventures.

Merci à toutes les personnes qui ont travaillé bénévolement pour faire de ce 
petit déjeuner une belle réussite.

Alain Happaerts
Pour le Comité des fêtes de l’Ecole de Berloz

Le petit déjeuner de la rentrée

Echos de l’école ...
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Les 1ers Juniors - 6 km

Les 1ères dames - 11 kmLa 1ère berlozienne - 11 km Les 1ers vétérans - 11 km

Plus de 90 joggeurs se sont donné rendez-
vous ce premier week-end de septembre.

C’est peu après dix heures que le départ 
a été donné pour couvrir les 6 ou 11 Km.

Ce jogging, qui ne fait pas partie d’un 
challenge, permet aux joggeurs de courir 
pour le plaisir et dans la bonne humeur.

Les 6  Km ont été bouclés en 22 minutes 
et 54 secondes par Frédéric Delathuy de 
Crenwick tandis que les 11 Km ont été 
parcourus en 38 minutes et 51 secondes 
par Enzo Noël.

Merci à tous les signaleurs et bénévoles 
qui ont consacré de leur temps pour cette 
organisation qui s’est soldée par une belle 
réussite sportive.

Alain Happaerts Président du CPAS 
en charge des Sports

Le jogging de Berloz

Les classements 
complets 

sont consultables 
sur le site Internet 

www.berloz.be

Les 1ers berlozien(ne)s - 6 kmLes 1ers catégorie Seniors - 6 km

Classement général 6 Km 
Frédéric DELATHUY - Senior
Alexis FADDA - Junior
Aaron FRISON - Junior

Classement général 11 km 
Enzo NOËL - Senior
Adrien NOËL - Senior
Olivier DEPEAUW - Senior


