Rue Orban
A la maison de la berle
Dimanche 27/11
De 10h30 à 13h
Recevez un cep de vigne, en échange
d’ une bonne idée pour notre commune

à Berloz
Penser globalement, agir localement !
Les enjeux locaux sont nombreux : aménagement du
territoire, urbanisme, énergie, mobilité, cadre de vie,
développement économique, fiscalité, enseignement,
soutien aux associations, etc.

Berloz souhaite se positionner comme acteur
politique local, participatif et constructif.

Une idée ? C’est le pied !!
Avec vous, nous souhaitons réfléchir à la meilleure
manière de contribuer au développement harmonieux de
la commune
Vos réflexions, vos propositions, vos suggestions sont les
bienvenues.

A cette fin, nous vous offrons un pied de
vigne en échange d’une idée pour notre
commune.

-----------------------------------------Mon idée pour ma commune :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Facultatif :

Prénom - nom : ………………………………………………………………………………………..

□

Je désire être tenu au courant des activités d'ecolo Berloz

Mail ou GSM ou adresse :

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Aujourd’hui un pied de
vigne !
Demain, un cactus ?
Alors que le sommet de Durban sur le
climat (COP17) débute ce 28
novembre,
veut rappeler qu’il
est plus que jamais nécessaire de
lutter contre le dérèglement du
climat.

Les émissions de CO2 ont atteint leur plus haut
niveau historique en 2010
Les sommets de Cancún (COP16) et de Copenhague
(COP15) n’ont pas permis de déboucher sur un accord
mondial pour le climat et d'établir des objectifs de
réduction mondiaux des gaz à effets de serre à moyen ou
long terme.
Par son action, ecolo veut motiver les politiques et les
citoyens à rester mobilisés face à l’urgence climatique.
Dans notre commune de Berloz, nous donnons rendez vous
à la population ce dimanche 27 novembre de 10h30 à
13h00 à la maison de la Berle.
Nous distribuerons des pieds de vigne de cépages
résistants aux maladies, garantis sans OGM, et bien
adaptés à nos climats.
Vous pourrez également déguster une soupe de saison ou
un vin chaud.
Au plaisir de vous y retrouver!!
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Vous voulez vous investir?
Un peu, beaucoup,
passionnément?
Vous souhaitez en savoir plus sur
nos activités ?

Roland Vanseveren
(0479 705 105)
Rue des Champs 18
4257 Berloz
roland.vanseveren@euphonynet.be

Contactez-nous
http://berloz.ecolo.be
Facebook : « Ecolo Berloz »
Venez nous rejoindre
à la prochaine réunion :
Lundi 28/11/2011
20h00
Rue des Champs 18
Berloz

Jean Louis Gilles
(0473 893 460)
Rue Joseph Wauters 29
4257 Berloz (Rosoux)
gilles.jeanlouis@swing.be

