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ÉLECTIONS COMMUNALES: LE BILAN À MI-MANDAT

F
in 2018, Béatrice Mou-
reau était élue pour la
première fois bourg-
mestre de la com-

mune de Berloz après un
mandat d’échevine des fi-
nances sous la direction de
Joseph Dedry. 
Et à 68 ans, cette ancienne
professeur de mathématiques
et de physique atteste que
ces trois premières années ne
ressemblent en rien au précé-
dent mandat. 
« Nous avons dû faire face à
la Covid-19 et à l’absence
d’un directeur général », pré-
cise celle qui « ne lâchera
rien pour autant ».

Et pour le prouver, Béatrice
Moureau et sa majorité s’en-
gagent à finaliser certains
gros projets d’ici la fin de la
mandature en 2024.

1 Une nouvelle chaudière
biomasse à l’école de

Berloz pour 2024.
Un chantier d’envergure de-
vrait commencer rapidement
du côté de l’école commu-
nale de Berloz et ses deux
implantations maternelle et

primaire de la rue des Écoles
pour un budget de 259.000 €
subsidiés à 80 % par le plan
POLLEC21 de la Région wal-
lonne.
« Nous allons créer un réseau

de chaleur entre les deux im-
plantations en installant une
chaudière biomasse à bois re-
cyclé. Mais pour ce faire,
nous allons également devoir
rénover une partie de la cour
de récréation », précise Béa-
trice Moureau.
L’objectif étant à terme de fa-
voriser la réduction des gaz à
effet de serre de la commune
de 55 % d’ici 2030.

2 La rénovation de l’es-
pace multisports et la

création d’une plaine de
jeux pour 2024
Grâce à un subside d’Infra-
sport de 184.000 € sur un
budget total de 280.000 €,
c’est également l’espace mul-
tisports de la rue de la Drève
qui va être rénové d’ici la fin
du mandat.
« C’est en tout cas notre vo-
lonté et je l’espère avant

2024 », lance la bourgmestre.
« Nous allons rénover le ter-
rain de tennis extérieur mais
aussi l’espace multisports ex-
térieur ».
Une plaine de jeux exté-
rieure est également prévue
dans le projet.

3 L’aménagement de la
liaison cyclable avec Wa-

remme pour 2022
« C’est un projet assez com-
pliqué car il doit être mené
de concert avec une autre
commune », admet Béatrice
Moureau.

Lié au plan de développe-
ment rural de la commune,
la création et l’aménagement
d’une piste cyclable qui aura
pour but de relier les com-
munes de Berloz et de Wa-
remme. Un projet de
155.000 € subsidié par la Ré-
gion wallonne à hauteur de
90 %.
« Le projet partira de la rue
Dodillon, en longeant la
ligne du TGV, jusqu’à la gare
de Waremme », conclut la
bourgmestre.
THOMAS BROUX

« Ces trois premières années ne ressemblent en rien au précédent mandat. » © Th.B.

À mi-mandat, la bourgmestre de Berloz,
Béatrice Moureau, détaille les trois chan-
tiers que la majorité Intérêts Communaux
s’engage à finaliser d’ici 2024. L’école com-
munale, l’espace multisports et un projet de
mobilité douce sont au programme.

« Rénover l’espace
multisports pour 2024 »

BERLOZ

> Christophe Ben Moussa,
du groupe PS-#, donne 1/
10.
Le groupe socialiste de trois
élus estime que « la majorité
ne travaille pas assez dans
l’intérêt des citoyens »,
pointe le chef de file, Chris-
tophe Ben Moussa qui, en
tout cas, ne voit pas claire-
ment où la majorité veut en
venir. « Il y a une absence de
programme communal qui
amène trop régulièrement à
des débats stériles et puérils.
La majorité est sans projet et
manifestement peu au fait
de la gestion d’une com-
mune. Et pour cacher son
immobilisme, elle effectue
un blocage systématique des
informations ».
> Roland Vanseveren (Éco-
lo) ne veut pas donner de
cote.
« C’est un Collège abonné
aux excuses et sourd aux be-
soins de la population », es-
time Roland Vanseveren qui

n’est pas tendre avec la ma-
jorité. « Le plan pour les cou-
lées de boues n’a toujours
pas été mis en œuvre et on a
perdu les subsides liés au
plan POLLEC2020 par
exemple. Par contre, on re-
joint la majorité sur le projet

de liaison cyclable qui a évo-
lué dans le bon sens. »
> Paul Jeanne, conseiller in-
dépendant, donne 5/10
De son côté, Paul Jeanne,
conseiller indépendant de-
puis 2020, pointe, comme
ses collègues de l’opposition,

le manque de clarté de la
majorité dans la gestion des
dossiers. « Je pense qu’il y a
certaines choses qui sont ca-
chées. La preuve en est la dé-
mission de trois directeurs
généraux sur peu de temps »,
précise Paul Jeanne. TH.B.

LES COTES DE L’OPPOSITION POUR LA MAJORITÉ
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Outre les projets que la majo-
rité berlozienne s’engage à fi-
naliser d’ici 2024, certains
projets ont déjà été menés à
bien.
1. La commune est dotée de-
puis cette année d’une nou-
velle salle des fêtes qui n’at-
tend plus que les quelques
dernières finitions pour ac-
cueillir ses prochains événe-
ments. Nommée Li Vi Qua-
rem, la salle de presque 200m2

a été réalisée pour un budget
de 1.366.000 € et subsidié à
80 % par la Région wallonne
toujours dans le cadre du plan
de développement rural de la
commune. « Nous allons pou-
voir la proposer en location
ou pour des événements com-
munaux », précise Béatrice
Moureau, la bourgmestre.
2. L’aménagement de la rue
Muselle et de ses trottoirs en
2020, non loin de l’adminis-
tration de Berloz, est égale-
ment l’un des accomplisse-
ments de ce mandat au travers
du plan PIC. « Il s’agit d’une

liaison importante de la com-
mune et il était nécessaire de
la remettre à neuf », ajoute la
bourgmestre.
3. Enfin, en 2020, les autorités
communales se sont dotées
d’un nouveau tracteur acheté
sur fonds propres pour
93.000 €. TH.B.

« Une salle de fête à
louer flambant neuve »

LES PROJETS DÉJÀ FINALISÉS

Li Vi Quarem, la nouvelle salle
de fêtes de Berloz. © Th.B.

PS-# 1/10, Paul Jeanne 5/10, 
seul Écolo ne veut pas coter

Le conseil communal de la com-
mune de Berloz est composé de
13 élus. Dans la majorité, c’est le
groupe Intérêts Communaux
qui présente 7 élus emmenés
par la bourgmestre non-appa-
rentée, Béatrice Moureau qui
avait élu pour la première fois à
la tête de la commune en 2018.
Un groupe qui n’est majoritaire
que de la plus courte tête pos-
sible puisque, dans l’opposition,

on retrouve 6 élus. Le groupe
PS-# de 3 élus emmené par
Christophe Ben Moussa, les 2
élus du groupe Écolo emmené
par Roland Vanseveren et Paul
Jeanne, conseiller indépendant.
C’est d’ailleurs le seul change-
ment à noter depuis le début du
mandat. Paul Jeanne avait effec-
tivement quitté la majorité en
2020 pour siéger dans l’opposi-
tion. TH.B.

Un conseil composé de 13 élus
CONSEIL COMMUNAL

« Nous avons dû 
faire face à la Covid-19 

et à l’absence 
d’un directeur général »

L’aménagement d’une
piste cyclable est un projet
de 155.000 euros subsidié
à 90 % par la Région. Elle
reliera Berloz à Waremme.
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