
Samedi 12 Mai, 
de 10h à 13h  à 

la Maison de la Berle 
(Ancienne agence Dexia) 

 
Distribution de 

plants de tomates 

Venez nous rencontrer et repartez  
avec un plant de tomates cerises "Tiny Tim". 
 

Excellente variété ancienne pour la culture en pot.  
Elle forme un petit buisson de 20 à 40 cm de haut, 
résistant et qui demande peu de soins. 
 

Savourons demain ce que nous semons aujourd'hui. 
Mars 2012 

Juillet 2012 

Avril 2012 

Le 14 octobre 2012 
 

«Vitaminons» notre commune! 



Quelques 
propositions pour 
notre commune 

 Etablir des règlements pour encadrer l'urbanisation 
 Protéger et valoriser les zones naturelles 
 Préserver nos paysages 
 Assurer l'accès à un logement de qualité à un prix abordable pour tous 

 

 Veiller à la sécurité des usagers faibles, surtout lors de la conception 
de nouveaux lotissements 

 Penser à la sécurité de chacun dans les aménagements de voirie 
 Promouvoir et développer l'utilisation des transports en commun 
 

 Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux 
 Accorder des primes communales et soutenir des groupements d'achats 
pour les investissements économiseurs d'énergie 

 

 

Energie 
 

Aménagement du territoire et logement 
 

Mobilité 
 

 

 Améliorer la qualité des infrastructures existantes 
 Soutenir les activités existantes et en encourager de nouvelles 
 Elargir l'offre des plaines de vacances 

Sport et jeunesse 
 



 

 Ouvrir un espace dans le bulletin communal pour tous les partis 
démocratiques 

 Organiser des rencontres entre les habitants et le collège communal 
 Dynamiser la participation des berloziennes et berloziens et leur 
permettre de s'investir dans la vie de la commune 

 

 Proposer à l'école des repas et collations sains, durables et accessibles 
à tous 

 Organiser des "rangs" pour permettre aux enfants de rentrer à pied 
 Insonoriser la cantine de l'école de Berloz 

 
 

 Installer un service de cantonniers pour l'entretien des voiries et des 
espaces publics de la commune 

 Combattre activement les nuisances et les incivilités  
 Nettoyer les bords des routes et des chemins 
 Pratiquer le fauchage tardif et le désherbage sans herbicide des espaces 
publics 

 Minimaliser la taxation forfaitaire sur les déchets 
 Prêter du matériel permettant de réduire et trier les déchets (broyeur, 
remorque,…) 

 

 
 Nous avons beaucoup d'autres idées et propositions pour notre 
commune 

 Vous les trouverez bientôt sur le site internet d'           Berloz 
 
 

Démocratie 
 

Enseignement 
 

Environnement 
 

Pour aller plus loin… 
 

 Maximaliser le retour financier des éoliennes pour notre commune 
 Mettre en œuvre le principe du "pollueur payeur" 
 Appliquer la taxe sur les immeubles abandonnés ou inoccupés 
 Taxer les résidences secondaires 
 Promouvoir l'économie sociale dans les marchés publics 

Economie et Finances 



 

 

Ecolo 

  
Candidat : Tête de liste 
Roland VANSEVEREN 
45 ans - Berloz 
Fonctionnaire de l’état 
Conseiller communal de la commune de  
Grez-Doiceau (Brabant wallon) de 2002 à 
2010 
Premier échevin de 2006 à 2010 

  
Candidat : N° 2 
Anne-Sophie OURTH 
39 ans - Berloz 
Ingénieur agronome 
Responsable environnement en entreprise 
Mère de deux enfants de 11 et 7 ans 

   
?? VOUS ??  
 
Nous sommes ouverts à de nouvelles 
candidatures 
Faisons un plan(t) ensemble !! 

  

Candidat : Fin de liste 
Jean Louis GILLES 
46 ans - Rosoux-Crenwick 
Engagé dans plusieurs commissions 
consultatives de la commune (Urbanisme – 
CCATM, Développement rural – CLDR, 
Développement économique local – ADL)  

Vous êtes en accord  
     avec les idées d'            ? 
Vous êtes prêt à vous impliquer ? 
 

Même si vous n'êtes pas membre,  
                  prenez contact avec nous :  

Elections communales du 14 octobre 2012 
Vos candidats           pour Berloz : 
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Locale            de Berloz 
 

Roland Vanseveren 
Rue des Champs, 18 
0479  705 105  
roland.vanseveren@euphonynet.be 

 

Jean Louis Gilles 
Rue Joseph Wauters, 29 
0473 89 34 60 
gilles.jeanlouis@swing.be 

 

http://berloz.ecolo.be 
Facebook : « Ecolo Berloz » Changeons notre commune ! 

 

 

 


