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Le Bourgmestre
Les Echevin(e)s 

Le Président du CPAS
Les Conseillères et Conseillers communaux 

Les Conseillères et Conseillers du CPAS
Le Directeur général et la Directrice générale du CPAS

Le Directeur financier
Les membres de la CCATM et de la CLDR

La Zone de Police de Hesbaye
Le personnel du CPAS

Le personnel communal administratif 
Le personnel de voirie et d’entretien

Le personnel de l’Agence de Développement Local
Le personnel de l’Agence Locale pour l’Emploi
La Directrice d’école et le personnel enseignant

Le personnel communal de la MCAE “Les Berloupiots”

vous présentent leurs meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité 

pour l’année



2

Agenda 2015
8 janvier  Ramassage des sapins de Noël 
25 janvier Be Conférence Cercle horticole

14 février Co Bal carnaval - École 
22 février Be Conférence Cercle horticole
28 février Co Souper des colombophiles

14-15 mars Co Théâtre wallon – Ben Rio
15 mars  Be Jogging - Challenge hesbignon
21 mars  Be Souper aux moules – École
28 mars  Be Grand feu 
29 mars  Be Conférence Cercle horticole

5 avril  Ro Chasse aux oeufs MJS
11-12 avril Ro  WE du jeune footballeur 
   (Étoile Rosoutoise)
18 avril  Co Souper AEC
19 avril  Be Conférence Cercle horticole
25-26 avril Be Carrefours des Générations

8 mai  Geer V-Day – École de Geer
9 mai  Co Souper Ben Rio 
23 mai  Be Portes ouvertes École Berloz
31 mai  Be Conférence Cercle horticole

6 juin  Ro BBQ Étoile Rosoutoise
13 juin  Co Spectacle École de Corswarem
14 juin  Be Fête locale 
14 juin  Be BBQ Sprinter Club  
28 juin  Be Conférence Cercle horticole

4-5 juillet Co Courses cyclistes Cté des Fêtes 
21 juillet   Te Deum et BBQ FNC
    
2 août  Be Tournoi de pétanque
22-23 août Ro Fête locale
22 août  Co Barbecue Hasselbrouck
22 août  Ro Bourse aux jouets et vêtements  
   (Cté des fêtes de Rosoux)
23 août  Be Jogging communal
23 août  Ro 4h cuistax - Comité des fêtes

12-13 sept. Be Mémorial-Flèche berlozienne– 
   Sprinter Club
13 sept.  Be Fête locale
20 sept.  Co Brocante rue Hinnisdaels
26-27 sept. Be Fête à l’École

3 octobre Co Bal du Bourgmestre
4 octobre Co Courses cyclistes – TCH
10 octobre Ro Souper Yuska
17 octobre Be Place aux Enfants
23 octobre Co Concert d’automne – 
   Cté des fêtes
31 octobre Co Halloween
31 octobre  Blind test - MJS

7 novembre  Relais Sacré
8 novembre  Be Banquet FNC (École) 
8 novembre  Te Deum – FNC
14-15 nov. Co Théâtre wallon – Ben Rio

5 décembre Wr Saint-Nicolas – École
19 décembre Be Marche de Noël - École

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Décembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Novembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Octobre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mars
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Février
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Mai
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Janvier
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31



3

Le Service de Dépistage mobile de la Province de Liège 
sera à Berloz du 19 au 22 janvier 2015 avec le car. 

Il est proposé de réaliser un ou plusieurs tests, afin de 
détecter certaines maladies ou certains risques :
• Diabète ; 
• Cholestérol ; 
• Facteurs de risque cardio-vasculaire ; 
• BPCO (bronchite chronique) ; 
• Insuffisance rénale ; 
• Facteurs de risque de l’ostéoporose ; 
• Affections de la prostate.

Tous ces tests sont gratuits. Venez nous rendre visite (sur 
rendez-vous) :

CORSWAREM : Place des Centenaires 
Lundi 19 janvier 2015 (de 9h à 12h et de 13h à 15h).

ROSOUX-CRENWICK : rue de Hollogne S/ Geer - (place)
Mardi 20 janvier 2015 (de 9h à 12h et de 13h à 15h).

BERLOZ : rue de la Drève - parking du tennis 
Jeudi 22 janvier 2015 (de 9h à 12h et de 13h à 15h).

Rendez-vous obligatoire au 04/237.94.84.

ATTENTION : Fermeture des bureaux 
de l’Administration communale

RAPPEL 
DES HEURES D’OUVERTURE 

de l’Administration 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.

Les bureaux seront fermés les 24, 25, 26, 27 et 31 décembre 2014 ainsi que les 1, 2 et 3 janvier 2015
Les permanences reprendront le samedi 10 janvier de 9h à 12h

21 décembre 2014 à 14h30 :  
Racour - Rosoux

FC Berloz - Modave
11 janvier 2015 à 14h30 : 

Huccorgne - FC Berloz
Rosoux - Ans Montegnée

18 janvier 2015 à 14h30 : 
Union hesbignonne - Rosoux

FC Berloz - Oleye
25 janvier 2015 à 14h30 : 

Rosoux - Merdorp
Racour - Berloz

1e février 2015 à 15h00 : 
FC Berloz - FC Villers

Modave - Rosoux
8 février 2015 à 15h00: 

Rosoux - Burdinne
Marchin - FC Berloz

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.

Voici le calendrier des rencontres à venir :

Football à Berloz et Rosoux

Bon sport et bons matchs à tous.
Alain Happaerts,

Président du CPAS en charge des sports

Car de dépistage «Un quart d’heure pour votre santé»



4

Carrefours des Générations en 2015

info taxes

Berloz, comme bon nombre de communes fran-
cophones, a décidé de participer une nouvelle 
fois à l’opération « Carrefours des Générations » 
le week-end des 25 et 26 avril 2015. 
 
Cette journée festive sera entièrement consa-
crée à la mise en valeur d’échanges et de par-
tages entre les âges.

Les « Ambassadeurs » vous présenteront leurs 
passions, des activités, des initiatives privées 
ou publiques sur des thèmes très variés. 

Le programme complet du week-end sera distribué en 
toutes-boites dans le courant du mois d’avril, mais pour 
préparer au mieux cet événement, nous recherchons déjà :
- Des associations, des particuliers passionnés ou toute 
personne qui souhaiterait proposer un atelier ou une acti-

vité intergénérationnelle.
- Des personnes qui souhaitent apporter leur 
contribution en proposant leur aide pour 
accueillir les visiteurs et les inciter  à venir 
découvrir les stands, pour aider à la tenue 
du bar, etc.

Certains stands des précédentes éditions 
seront repris mais nous aimerions également 
innover…

Si vous avez envie de participer activement à 
l’événement, n’hésitez pas à prendre contact avec 
- Christine Matagne au 019/33.99.92 
christine.matagne@publilink.be 

- Laurence Colinet au 019/33.99.95 
laurence.colinet@publilink.be 

Info taxes... Taxes communales en 2015
Malgré les difficultés de plus en plus grandes pour gérer 
les finances communales et pour équilibrer le budget com-
munal, il n’y aura pas d’augmentation des taxes en 2015.

Les additionnels  au précompte immobilier et à l’impôt des 
personnes physiques ainsi que les taxes et redevances 
communales (administratives, collecte des déchets) seront 

les mêmes pour 2015 qu’en 2014 et 2013.

Vous trouverez des informations détaillées dans un pro-
chain Berl’info.

Béatrice Moureau,
Échevine des Finances

Bus De Lijn - Horaires adaptés
Suite au courrier de l’Administration communale, envoyé le 2 octobre dernier, nous 
avons le plaisir de vous informer que DE LIJN a accepté de modifier les horaires de 
bus de la ligne 41/2 en fonction des horaires de train et ce à partir du 14 décembre 
prochain. 

Les horaires sont consultables sur le site Internet www.delijn.be

La première session se termine,
la session de printemps se prépare...

Ils étaient plus de 80 à 
avoir franchi le cap de 
l’inscription et, malgré 

quelques abandons, le taux de participation  est resté très 
élevé. Les participants peuvent être fiers de leurs perfor-
mances !

Pour clôturer cette session de 12 semaines, les nombreux 
sportifs berloziens passeront très bientôt leur test final et 
la remise de leurs diplômes est prévue le 10 janvier pro-
chain, lors d’une réception organisée en leur honneur. 

Vu le succès qu’a remporté cette première édition, une 
nouvelle session sera organisée au printemps prochain.  

Celle-ci débutera dans le courant du mois de mars et vous 
pourrez vous inscrire dès le 10 janvier à l’Administration 
communale auprès de Christine Matagne 019/33.99.92 
ou christine.matagne@publilink.be 

N’oublions pas la devise « quelle que soit la vitesse de ta 
course, tu seras toujours plus rapide que celui qui reste 
dans son divan »…
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Echos de l’école...

Le samedi 20 Décembre 2014
Le Comité des Fêtes de l’École de Berloz

« QUELLE ÉCOLE POUR DEMAIN… »
vous invite 

à la Marche de Noël
à sa frisée aux lardons

et à sa tartiflette 

AU PROGRAMME :

Dès 18h00  inscriptions pour LA MARCHE, de 5 ou 10 km 
à travers les rues de notre village 

avec un petit réconfort à mi-parcours (vin chaud, cacao chaud et gaufre)

Bar à pekets (10 arômes différents)

AU MENU :

 Frisée aux lardons 
et / ou Tartiflette à volonté  
Penne bolognaise enfant

P.A.F : 
- Marche adulte 3 €
- Marche enfant 2 €

- Marche adulte + repas 12 €
- Marche enfant + repas 6 €

- Frisée aux lardons et / ou Tartiflette 10 €
- Pâtes enfant  5 €

Marche de Noël
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Naissances
Nécrologie

Louis MASSAGOR
né le 3 octobre 2014
fils de Laurie LENART

et de Alexandre MASSAGOR

Monsieur Maurice BASTIN
né le 18 août 1936

décédé le 31 juillet 2014

Talya CLAESSEN
née le 29 septembre 2014

fille de Catherine HOUBREXHE
et de Jérémy CLAESSEN

Léon POLOME
né le 13 octobre 2014
fils de Audrey MOHR

et de Laurent POLOME

Léa et Laure KAUFFMANN
nées le 7 octobre 2014

filles de Gwennaelle BONVIN
et de David KAUFFMANN

Anna THIJSEN
née le 24 octobre 2014

fille de Liesbeth VANDERMEEREN
et de Yves THIJSEN

Romain BEERTS
né le 15 octobre 2014

fils de Sophie SMEYERS
et de Jérôme BEERTS

« Personne ne peut revenir en arrière,

mais tout le monde peut aller de l’avant.

Et demain, quand le soleil se lèvera, 

il suffira de se répéter :

je vais regarder cette journée 

comme si c’était la première de ma vie »

Paulo Coelho
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Noces d’or et de diamant

Le 25 octobre 2014
Noces d’or des époux Linotte

Le 31 octobre 2014
Noces d’or des époux Leemens

Le  29 novembre 2014
Noces d’or des époux Claes

Le 27 septembre 2014
Noces d’or des époux Gigon

Le Conseil communal consultatif 
des Aînés de Berloz vous informe 
qu’une rencontre mensuelle est 
proposée à tous les seniors de 
la Commune au local du Sprin-
ter club, rue de la Drève à Berloz 
(près du terrain multisports).

Tous les troisièmes jeudis du 
mois, vous pouvez venir, à votre 
guise, entre 13h00 et 17h00, afin 
de retrouver des connaissances 

ou peut être en faire de nouvelles.

Le 18 décembre prochain, une 
rencontre spéciale Noël est orga-
nisée.

Toute l’équipe du Conseil com-
munal consultatif espère vous y 
retrouver nombreux.

La Présidente,
B. JOLIS

Une rencontre mensuelle 
pour les seniors
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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 9 janvier 2015. 

 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 9 janvier 2015) 

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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Campagne Îles de paix
Les  9, 10 et 11 janvier 2015

Campagne Action Damien
Les 23, 24 et 25 janvier 2015

Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de 
malades dans le monde, et près de 1,5 millions de morts 
(un toutes les 20 secondes !). Chaque année, la lèpre 
fait plus de 230.000 nouveaux malades répertoriés, qui 
risquent les mutilations et l’exclusion s’ils ne sont pas soi-
gnés à temps. Mais, chaque année, Action Damien déploie 
ses ailes. En 2013, les équipes médicales qu’elle soutient 
ont dépisté et soigné 329.592 malades de la lèpre, de la 
tuberculose et de la leishmaniose. 329.592 personnes ont 
pu retrouver la santé et un avenir grâce à tous ceux qui 
aident Action Damien en Belgique. Tous ceux qui, chaque 
fois qu’ils récoltent 40 euros, sauvent un malade.

Et ce n’est pas fini. En janvier 2015, Action Damien repar-
tira en campagne. Les 23, 24 et 25 janvier, elle deman-
dera à la population belge de vendre ou d’acheter ses 
marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou de faire un 
don (déductible fiscalement à partir de 40 euros) sur le 
compte BE05 0000 0000 7575. L’indifférence tue, Action 
Damien soigne.

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. 
www.action.damien.be. 
IBAN : BE05 0000 0000 7575 – BIC : BPOTBEB1

Rejoignez-nous pour un mode meilleur...

Envie de coopérer aux Chantiers Damien ? Participez à la 
construction ou à la rénovation sur place d’un dispensaire, 
d’un centre de santé, d’un village pour patients lépreux. 
Le séjour sur place dure entre trois et quatre semaines 
et s’étalent entre juin et août (probablement aussi en 
octobre).

Plus d’information sur le site : www.actiondamien.be ou 
sur Facebook.

Réunion d’information, prévue le samedi 17 janvier 2015 
à Louvain-la-Neuve (inscriptions : Roseline Van Dyck 
0479/31.28.48 – Anny Priest 0473/57.06.26 – Jean-Paul 
Straus au 081/61.32.86).

Îles de Paix en campagne 50 ans de solidarité

Îles de Paix célèbre en 2015 son 50e anniversaire. Cin-
quante ans de coopération dans le Sud, depuis les pre-
miers projets de développement inaugurés en Asie par 
son fondateur, Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958. 
Le week-end des 9, 10 et 11 janvier, les 40.000 béné-
voles de l’association seront plus que jamais mobilisés. Ils 
feront appel à votre générosité en faveur de populations 
défavorisées d’Afrique et d’Amérique du Sud. Les fameux 
modules seront partout, en Wallonie et à Bruxelles. Cela 
se passera aussi près de chez vous !

Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. Le mes-
sage Îles de Paix traduit bien sa démarche. Pas d’assista-
nat : l’association compte sur la capacité des gens à amé-
liorer par eux-mêmes leurs conditions de vie. Ses appuis 
visent précisément à renforcer cette capacité de rebondir, 
d’aller de l’avant.

Les objectifs de la campagne : L’argent récolté finan-
cera des programmes de développement économique et 
social dans quinze communes du Bénin, du Burkina Faso, 
de Tanzanie et du Pérou, qui regroupent ensemble près 
de 900.000 personnes. Les actions appuyées par Iles de 
Paix concernent la sécurité alimentaire et les revenus des 
familles paysannes, l’amélioration de l’accès à l’éducation 
et à l’eau potable, la bonne gestion des affaires locales 
par les autorités communales.

Iles de Paix comptent sur vous pour assurer le succès de 

cette grande campagne de solida-
rité.
Réservez un bon accueil à ses 
bénévoles ou, mieux encore, joi-
gnez-vous à eux !

Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont ven-
dus à 5 €.
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles : 
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org 085/23.02.54
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 
0000 4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € 
par an.

Focus de la campagne 2015

Pérou : Une agriculture respectueuse de l’environnement
500 familles paysannes des Andes participeront à un pro-
gramme misant sur les principes de l’agro-écologie. Il 
s’agit de faire en sorte que l’exploitation familiale soit plus 
rentable tout en étant, aussi, plus durable. 
Comment ? Par la diversification et la complémentarité 
des cultures et élevages pratiqués, une utilisation éco-
nome de l’eau, le recours à des engrais et des pesti-
cides organiques produits par le paysan lui-même, etc. 
La dégradation et la pollution de son environnement de 
travail sont les pires ennemies de l’agriculteur. L’agro-éco-
logie peut apporter une réponse adéquate : produire plus 
en produisant mieux !
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Black-out. Pénurie. Délestage.  
Quelle est la réalité ? Comment les éviter ?

Nous avons tous un rôle à jouer !

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 
NUCLÉAIRES.

Ces sirènes sont soumises à un test sonore qui a lieu le 
premier jeudi du premier mois de chaque trimestre. 

Les tests en 2015 se dérouleront donc :
le 8 janvier
le 3 avril
le 3 juillet
le 2 octobre
 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

Tests sonores 
dans les zones à risque situées autour des entreprises Seveso et nucléaires.

L’électricité est parmi les énergies que nous utili-
sons le plus à la maison, celle que nous oublions 
facilement mais qui se rappelle à nous dès qu’une 
coupure survient. Elle semble inépuisable et pour-
tant…

Cet hiver, la Belgique se trouvera dans une situa-
tion délicate en matière d’approvisionnement en 
électricité. Notre production en électricité est en 
effet fortement réduite suite à la fermeture de trois de nos 
sept centrales nucléaires. La perspective d’un hiver mar-
qué d’une période de grand froid sur toute l’Europe combi-
née à une absence de vent limiterait nos possibilités d’im-
portations complémentaires d’électricité tout en voyant 
notre consommation augmenter en raison des conditions 
climatiques rudes. Dans pareil contexte, le risque de man-
quer d’électricité est réel. Et si nous ne faisons rien, c’est 
tout le réseau qui risque de sauter …

En effet, nous savons tous que brancher trop d’appareils 
en même temps sur une prise à la maison fait sauter le 
fusible ou le disjoncteur. Il en va de même au niveau d’un 
pays ! Si nous consommons trop par rapport à la quantité 
d’électricité disponible sur le réseau, l’alimentation géné-
rale est coupée pour éviter les problèmes techniques à 
grande échelle.

Nous ne pouvons pas prendre ce risque !
C’est pourquoi, le gouvernement fédéral met en place des 
mesures visant à la fois à augmenter en cas de besoin 
notre production d’électricité par la remise en service de 
centrales actuellement à l’arrêt (réserve stratégique). En 
outre, il étudie également la mise en œuvre de mesures 
d’économies d’énergie notamment au niveau de l’éclairage 
des autoroutes, des bâtiments publics et des transports en 
commun (trains, trams, métros).

Mais il faut être conscient que chacun d’entre nous 
peut également apporter sa contribution person-
nelle, aussi petite soit-elle, à l’effort collectif déjà 
envisagé. Ce sont les petites rivières qui font les 
grands fleuves !

Stocker l’électricité étant malheureusement 
impossible, il est absolument nécessaire que cha-
cun de nous réduise au maximum sa consom-

mation d’électricité dès l’annonce de l’imminence d’une 
pénurie, en particulier aux moments critiques de forte 
consommation (généralement entre 17h et 20h).

Que nous soyons concerné ou non par une tranche de 
délestage, il est important que nous soyons tous solidaires 
pour ne pas en arriver à cette mesure extrême : tous 
ensemble, modérons notre consommation. Chauffage, 
cuisson, éclairage, informatique, … Nous pouvons agir 
dans différents domaines tant à la maison que sur notre 
lieu de travail.

Vous trouverez plus d’informations concernant le risque 
de pénurie, le plan de délestage et la manière d’agir pour 
l’éviter sur le site Internet : www.OffOn.be

Nous participons ! 
Et vous ?
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Appel à de nouvelles familles d’accueil
Ensemble, poursuivons notre belle 
action humanitaire.

Les enfants de Tchernobyl ont tou-
jours besoin de vous.
29 ans après Tchernobyl : les conséquences sur la 
santé des enfants de Biélorussie
Malgré ces nombreuses années, la santé des enfants est 
toujours mise en danger par une pollution sournoise qui 
mine le sol des régions contaminées.
Depuis 25 années, notre association accueille des enfants 
biélorusses en Belgique. Au cours des 6 dernières années, 
nous avons fait contrôler le taux de caesium 137 qui s’ac-
cumule dans leur organisme.
Ce contrôle consiste à examiner chaque enfant à l’aide 
d’un spectromètre. Il s’effectue au départ de l’enfant et à 
son retour (voir les résultats sur notre site : http://www.
aset.be/pourquoi-accueillir-un-enfantvictime-de-tcherno-
byl

Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de 
quatre semaines dans notre région permet à l’enfant de 
reconstituer son système immunitaire gravement affaibli 
par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.
Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra 
profiter de l’amélioration de son état de santé. Faites partie 
de nos familles d’accueil. Une période de quatre semaines 
de vie à partager soit en juillet, soit en août demande peu 
de dépenses.
N’hésitez pas, notre association « ASET : Accueil – Santé 
– Enfants de Tchernobyl », située à Herve en Province de 
Liège, est à votre disposition pour vous fournir un maxi-
mum de renseignements.
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
Colette Claus au 0494/71.75.09
Marie Timmermans au 04/37.90.24 ou 0491/64.19.32
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be

L’hiver approche avec son cortège de neige 
et de températures très froides. Si l’hiver 
fait le bonheur de certains, il est parfois la 
cause de nombreux désagréments et acci-
dents. 

Le monoxyde de carbone (CO) est une des 
principales causes d’intoxication acciden-
telle en milieu domestique. 
-  0,1% de CO dans l’air tue en 1 heure,
-  1% de CO dans l’air tue en 15 minutes,
- 10% de CO dans l’air tuent immédiate-
ment.

Il existe deux types d’intoxication :
- l’intoxication faible dite « chronique » qui se mani-
feste par des maux de tête, des nausées, une confusion 
mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symp-
tômes de cette intoxication peuvent ne pas se manifester 
immédiatement.
- l’intoxication aiguë, rapide, qui entraîne des ver-
tiges, une perte de connaissance, une impotence 
musculaire, des troubles du comportement, voire 
le coma ou le décès.

Les conseils de prévention.
- Faire entretenir la chaudière par un profes-
sionnel qualifié avant la période de froid. 
- Lors de l’achat d’un appareil de chauffage 
ou d’un appareil au gaz, s’assurer de sa bonne installation 
et de son bon fonctionnement avant la mise en service et 

exiger un certificat de conformité auprès de 
l’installateur.
- Faire ramoner le conduit de cheminée. 
- N’utiliser que par intermittence les appa-
reils mobiles de chauffage d’appoint. 
- Ne jamais se chauffer avec des panneaux 
radiants prévus pour des locaux de grand 
volume très ventilés ou les marchés, ter-
rasses...
- Ne pas utiliser le four de la cuisinière, porte 
ouverte comme moyen de chauffage.
- Nettoyer régulièrement les brûleurs de la 

cuisinière à gaz. 
- Ne pas obstruer les grilles de ventilation des fenêtres. 
- Aérer et ventiler le logement même en hiver.

Que faire en cas d’accident ?
Les consignes de sécurité en cas d’accident dû au 
monoxyde de carbone sont simples :

- Évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occu-
pants.

- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres.

- Arrêter si possible vos appareils à combustion.
- Appeler les secours via le numéro unique d’ur-

gence européen (112).
- Ne réintégrer les locaux qu’après le pas-
sage d’un professionnel qualifié qui recher-

chera la cause de l’intoxication et proposera 
les travaux à effectuer.

Attention au tueur silencieux !

Parc éolien Berloz-Geer
Une séance d’information s’est tenue ce 2 décembre.
Un rapport succinct de cette réunion sera disponible sur le site 
Internet www.berloz.be ou à l’Administration communale.
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Commerçants, indépendants, 
ceci peut vous intéresser !

Vous avez à présent la possibilité de sponso-
riser le Berl’info tout en faisant votre publi-
cité. Nous ouvrons en effet au maximum deux 
pages du Berl’info à des encarts publicitaires 
réservés aux commerçants et indépendants.

Intéressé ? 
Pour avoir de plus amples précisions, n’hésitez 
pas à contacter :
Christine Matagne au 019/33.99.92. ou par mail :
christine.matagne@publilink.be

Semaine de l’arbre - Distribution de plants
Franc succès pour la grande 
distribution de plants. Ainsi 
qu’annoncé précédemment, 
notre commune a été sélec-
tionnée par la Région wal-
lonne pour la distribution de 
plants au public dans le cadre 
de la Semaine de l’Arbre 
2014, l’année du Sorbier. 
Des plants de 25 espèces 
d’arbres, arbustes et arbris-
seaux ont été proposés ce 29 novembre au lieu-dit « Fond 
de Villeroux », Rue du Fond de Villereau à Crenwick.

Des brochures ainsi que des fiches techniques sur les diffé-
rentes espèces proposées étaient disponibles. Une repré-
sentante du Département Nature et Forêt (DNF) ainsi que 

des représentants du Cercle 
Royal Horticole de Berloz 
ont prodigué des précieux 
conseils tout au long de la 
matinée.

Pour marquer cet événe-
ment, deux sorbiers ont été 
plantés sur le site, un sorbier 
des oiseleurs et un cormier.

Lors de cette matinée, la nouvelle liaison entre Crenwick et 
Boëlhe, en traversant la zone naturelle du « Fond de Ville-
roux », a été inaugurée. Le réseau des sentiers enherbés 
de la zone est maintenant fléché et une carte est dispo-
nible à l’Administration communale et sur le site Internet 
www.berloz.be.  

Au terme de la balade, les marcheurs 
ont pu déguster soupe au potiron, 
vin chaud ou autre boisson dans la 
Rura’Acive Box. 

Les plants qui n’ont pas été distribués 
seront plantés par les services com-
munaux dans divers endroits de notre 
village.
 

Merci à tous ceux qui ont contribué au 
succès de cette activité.

Béatrice MOUREAU,
Échevine de 

l’Aménagement du Territoire
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Deuxième Blind test et soirée Halloween
Le MJ BERLOZ organisait pour la 2e fois son Blind test et soi-
rée Halloween.

Grâce à votre généreuse contribution, l’organisation de la 2e 

édition de notre événement Halloween s’est merveilleuse-
ment déroulée le 31 octobre dernier à la salle de Li Vî Qwa-
rem.  Avec 115 entrées et 15 équipes participantes au Blind 
test, nous sommes heureux du déroulement de cette soirée.

Le MJ souhaite tout d’abord remercier la présence de tous les 
participants. 
Nous remercions particulièrement toute l’équipe de la sono 
ASDB dont notamment Gaby qui a tout au long de cet événe-
ment mis une ambiance de folie.
Nous adressons toutes nos félicitations au meilleur déguise-
ment d’halloween, Sylvie Mura et à l’équipe gagnante, The 
Walking Dead.
Les sponsors ont permis d’offrir de beaux lots aux 3 meilleures 
équipes participantes, au meilleur déguisement adulte ainsi 
que les meilleurs déguisements enfants (fille, garçon). Un 
tout grand merci à tous les sponsors qui ont participé sans 
qui la remise des prix de cet événement n’aurait été possible. 

Prix du meilleur déguisement enfant - Garçon :
Jeu de voiture pour PC, gros sachet de bonbons, drap de bain, 
craies et crayons de couleur, bon d’achat dans un magasin de 
vêtements.

Prix du meilleur déguisement enfant - Fille :
Jeu de mode pour PC, gros sachet de bonbons, tirelire, craies 
et crayons de couleur, bon d’achat dans un magasin de vête-
ments.

Prix du meilleur déguisement adulte :
1 Bongo pour deux personnes offert par Christopher Schmitz, 
Coach chez Ergo, 1 bouteille de vin et 1 bouteille d’apéro, 1 
foulard, 1 set de produit de beauté, quelques bons valables 
dans plusieurs commerces de Waremme.

3e prix du Blind Test :
1 bouteille de champagne, 1 set Duvel, 1 set de bricolage,  1 
set de produit de beauté, bijoux et soin en institut, quelques 
bons valables dans plusieurs commerces de Waremme.

2e prix du Blind Test :
1 bouteille de champagne, 1 set Leffe, 1 déco poule de collec-
tion «Halloween», 1 set produits de beauté, bijoux, montre et 
sac à main, quelques bons valables dans plusieurs commerces 
de Waremme.

1er Prix du Blind Test :
6 paquets cadeau d’une valeur de 75€ chacun offerts par la 
société « Désir&Moi », 6 places de cinéma offertes par Chris-
topher Schmitz, Coach chez Ergo, 1 repas-buffet pour 2 dans 
un restaurant de la région, 1 bouteille de champagne, 1 set 
Martini (1 bouteille de Martini Royal et 6 verres édition limi-
tée), 1 set de produits de beauté, bijoux, parfum, montre et 
sac à main, 1 déco poule de collection «Halloween», quelques 
bons valables dans plusieurs commerces de Waremme.

Merci à tous les bénévoles qui ont consacré leur temps et leur 
énergie au bon déroulement de cette soirée.

Le MJ Berloz vous remet rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition terrifiante.

Toute l’équipe du MJ Berloz



14

Au terme de la balade, les promeneurs 
étaient accueillis à la Rur’Active Box où 
le verre de l’amitié leur a été offert par 
nos deux Administrations communales. 
Ils ont également pu profiter de cette 
belle journée ensoleillée pour déguster 
un pain saucisse.  

L’ADL (Agence de Développement Local) 
de Berloz – Geer – Faimes – Donceel 
et la Maison du Tourisme ont présenté 
leurs circuits de promenades pédestres 
fraîchement balisés. Les plus sportifs ont 
ainsi pu inaugurer l’une de ses prome-
nades de 8 kms.

Merci au personnel communal de Berloz 
et de Waremme et à tous les bénévoles 
qui ont permis l’organisation de cette 
activité. 
Merci à celles et ceux qui, par leur pré-
sence, ont contribué à la réussite de 
cette journée.

Béatrice Moureau,
Échevine du 

Développement Rural

Ce dimanche 19 octobre, une cen-
taine de personnes ont répondu à 
l’invitation des CLDR (Commission 
Locale de Développement Rural) 
de Berloz et Waremme. Il s’agissait 
d’une première initiative entre nos 
deux communes mais ce n’est que 
le début d’un partenariat visant à 
développer des liaisons destinées 
aux modes doux entre Berloz et 
Waremme. 

Cette action s’intégrait dans le cadre 
de  « Rendez-vous sur nos sen-
tiers » qui a pour but d’apporter un 

soutien à tous ceux qui veulent pré-
server, réhabiliter ou faire découvrir 
un chemin ou un sentier. 

La promenade de la Mulle  longe le 
TGV et est composée de 2 tronçons, 
le sentier à partir du pont au-dessus 
du TGV à Bettincourt (Waremme) 
vers Berloz et le chemin de remem-
brement Rue du Pont (CV18) à 
Berloz. Petits et grands ont pu pro-
fiter d’une balade contée dans une 
ambiance très conviviale. Même le 
soleil était de la partie !

Inauguration de la « Promenade de la Mulle »
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Atelier culinaire « anti gaspi »
Même les épluchures des 
pommes et poires ont été 
utilisées, elles ont été mixées 
pour en faire un délicieux 
milk-shake. 
Les restes de charcuterie ont 
servi a réaliser le plat princi-
pal. 

Pendant toute la préparation du repas, des conseils leur 
ont été donnés. Cet atelier s’est clôturé par la dégustation 
du menu de rêve ainsi réalisé.

Cette formation entièrement gratuite, à laquelle il fallait 
s’inscrire préalablement, leur a aussi permis de connaître 
tous les trucs et astuces pour acheter malin, préférer les 

fruits et légumes de saison et 
bien conserver les aliments 
dans le frigo.

Autant d’informations utiles 
qui permettent de réduire la 
production de déchets orga-
niques et de réaliser quelques 

économies au quotidien !

Vous pouvez, vous aussi, bénéficier de précieux conseils : 
des brochures de sensibilisation à la lutte contre le gas-
pillage alimentaire sont disponibles en téléchargement 
gratuit sur le site www.intradel.be dans la rubrique « Par-
ticuliers / Comment produire moins de déchets ? / Le Gas-
pillage alimentaire ».

Le 3 novembre dernier, 14 Berlozien(ne)s ont 
participé à l’atelier culinaire « anti-gaspi » orga-
nisé par Intradel. 
Encadrés par deux cuisiniers professionnels, ils 
ont découvert l’art de cuisiner sans déchets et 
d’accommoder les restes de repas. 

Cette année, il s’agissait de 
Berloz et plus particulièrement 
des rues Orban, Hendrickx et 
de la Drève.

C’est à 16h30 que les anima-
tions ont débuté. Les 49 enfants, répartis selon leur âge, 
et accompagnés d’un(e) responsable (ou plusieurs) se sont 
rendus chez certains habitants de la rue Orban. Ces gentils 
Berloziens avaient accepté d’ouvrir leur garage, leur chalet 
et même leur terrasse (vu la douceur de l’air) aux petits 
monstres and Co.

En résumé, Sarah et Vincent Valkenberg-Mignolet ont éla-
boré  un bricolage composé d’une chauve-souris sur fond de 
lune, Francina Lopez Valadao a enchanté son jeune public 
par ses histoires, Béatrice Moureau et ses chercheurs fous 
ont fait frémir d’horreur avec leurs 99 araignées disparues, 
Philippe Barvaux a enfumé et assourdi son public dans son 
antre, Béatrice Jolis a confectionné le sac à bonbons, Xavier 
Deprez a détourné les jeux les plus simples. Heureusement 
que Paula et Marcel Medaerts réchauffaient les coeurs et les 
estomacs avec chocolat chaud, cake et chiques !

Le 31 octobre dernier, l’Administration commu-
nale invitait les enfants pour les traditionnelles 
animations d’Halloween et son cortège dans les 
rues de la commune.

Halloween au coeur de Berloz
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Les animations terminées, le soir tombant, les enfants de 
l’après-midi ont été rejoint par un grand nombre d’autres arri-
vés pour le cortège. Cette impressionnante marée humaine 
haute en couleur composée de zombies, vampires, squelettes, 
sorcières, fantômes... et autres choses impossible à décrire 
s’est mise en route pour la récolte de friandises. 

On peut dire que les Berloziens se sont méfiés des mauvais 
sorts et qu’ils ont bien participé : les sacs à bonbons étaient 
très correctement remplis. 

Au terme de cette randonnée macabre, tout ce beau monde 
s’est retrouvé au local du multisports pour déguster une soupe 
au potiron ou profiter du bar.

L’édition 2014 où l’idée était de faire participer les habitants, 

tant dans l’accueil que dans l’animation, est une réussite, 
encore une ! Sans eux, rien n’aurait pu se faire.

Un grand coup de chapeau aux Berloziens qui, de près ou de 
loin, ont fait de cette journée une réussite.

Merci aux accompagnatrices et accompagnateurs des enfants. 
Bravo pour l’engagement et la patience.
Merci aux chauffeurs, aux membres du Sprinter Club et aux 
nombreux bénévoles, trop nombreux pour être cités ici.

Rendez-vous à Corswarem en 2015. Appel est lancé aux habi-
tants pour l’accueil et l’animation...

Hans Véronique,
Échevine de la Jeunesse


