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FÊTE  A  BERLOZ  et 

Les festivités se déroulent 

au terrain multisports 

rue de la Drève à Berloz

vous propose :

De 10h30 

à 17h00

Le dimanche 
juin 201711

Château
 

gonflabl
e

De 6h00 à 18h00
Début Rue de la Drève à Berloz

5€ / emplacement (4 mètres)

Réservation indispensable,
paiement sur place.

Sonia VERMEIRE
0499/15.48.16

Mur d’esc
alade

Brocante

Jeux po
pulaires

de 14h00 à 17h00
(sur le terrain multisports)

(programme réduit en cas de pluie)
Remise des prix vers 18h30

à 17h0
ltilti rts)
7h00
ltilti rts)

Luna Park, jeu de boîtes, 
pêche aux canards

Fête fo
raine
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- Balade touristico-gourmande               P.2

- Concours Bebat : gagnons une plaine

- EPN : nouvelle session 

de cours d’informatique               P.4

- Les stages d’été                 P.4

- Des Berloziens qui se lancent : André Longle

une entreprise multiservice               P.5

- Bientôt un départ à l’étranger avec vos enfants ?

N’oubliez pas la Kids-ID               P.5

- Naissances - mariages - décès               P.6

- La rue du Pont : rappel de la règlementation P.7

- Analyse de l’état de santé des rivières           P.7

- Budget communal 2017             P.8-9

- Rapport annuel de l’ODR               P.10

- Protection des animaux :

rappel de certaines dispositions      P.11

- Le Cré@lab de la Province de Liège           P.11

- Fermeture temporaire du biocentre Jeneffe   P.12

- Désinscription aux bottins de téléphone        P.12

- Testez gratuitement un vélo électrique           P.12
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- Le Grand Feu du 1er avril              P.16
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Opération de Développement Rural (ODR) 

Rapport annuel 2016

Le Programme Communal de Développement Rural de 
Berloz, d’une durée de vie de 10 ans, se terminera en 

-
ration avec les projets du départ classés en 4 catégories : 
18 projets ont été réalisés, 17 sont en cours de réalisation, 

a été abandonné.

Il faut noter que certains projets de l’ODR de Berloz sont 
repris, soit dans les missions de l’éco-passeur pour tout 
ce qui concerne l’énergie, soit par l’ADL (Agence de Déve-
loppement Local) pour ce qui concerne l’économie ou le 
tourisme, soit par le GAL hesbignon (Groupement d’Action 
Locale).

Le rapport complet est consultable à la maison commu-
nale, nous ne détaillerons ici que certains des projets en 
cours.

Les 4 projets faisant l’objet d’une convention : 

-
vices (1ère convention). 

de 300 jours ouvrés. Monsieur René Collin, Ministre wallon 
de la Ruralité, nous a fait l’honneur de venir « poser la 1ère

pierre ». Les travaux avancent à grands pas.

convivialité et de rencontre (2ème convention). L’appel 
d’offre vient d’être lancé, les travaux pourront débuter 
cette année.

« Fond de Villeroux » (3ème convention).  

des aménagements prévus dans la convention, un subside 
de la Région wallonne a permis de planter des érables. 

-
mande de convention intercommunale (Berloz-Waremme) 

liaison « Berloz Centre-Waremme Gare ».

Les autres projets en cours :

-

Programme d’actions :

2017 :
- Aménagement de circuits de voies lentes pédestres et 
cyclistes en 2 phases :A projets transcommunaux et B pro-

-  Aménagement des abords de l’aire multisports de Berloz.

2018 :  
- Aménagement du site de l’ancienne école de Rosoux en          

- Aménagement de circuits de voies lentes phase B (ré-
seaux de Rosoux-Crenwick et Berloz).

2019 :

Le travail de la CLDR se poursuit. Toutes vos idées ou sug-
gestions sont les bienvenues. Vous pouvez en faire part à 
tout membre de la Commission ou à :

a.doguet@frw.be

natalie.despeer@berloz.be

Merci aux membres de la CLDR pour leur investissement !

Béatrice Moureau,

-  Aménagement des abords de l’aire multlt-  Aménagement des abords de l’aire multisports de Berloz.

-
mande de convention intercommunale (Berloz-Waremme) mande de convention intercommunale (Berloz-Waremme) 

liaison « Berloz Centre-Waremme Gare ».


