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1. Publications 
●  Le Berl’info paraît six fois par an. Il permet d’annoncer les activités 

menées sur le territoire communal et de faire connaître aux 

habitants ce qui arrive tout près de chez eux. Les informations de la 

commune et de diverses organisations institutionnelles (Région 

wallonne, Etat fédéral, ligue contre le cancer, ONE...) sont 

également présentes dans les pages du Berl’info. 

 

Les associations berloziennes sont invitées à alimenter le Berl’info 

de leurs évènements, activités... Nous comptons sur votre participation. Berloz, c’est 

VOUS ! 

● Annuaire ADL : http://www.berloz-donceel-faimes-geer.be , outre les adresses des 

COMMERCES, ARTISANS , la liste des professionnels de la santé ; 

● Des « toutes-boîtes » sont occasionnellement distribués pour annoncer certains 

évènements ou certaines informations importantes entre deux Berl’info ; 

● L’agenda des activités communales et des activités des associations paraît chaque année 

dans le premier N° du Berl’info ; 

● Les affiches des activités communales sont placées dans les valves de l'école et à la Berle.  

2. Accès à la communication numérique 
● Atelier MOBi’TIC à Berloz mis en œuvre par le CCCA au sein de la commune : 6 ateliers 

déjà programmés en 2021 

- - initiation au Smartphone 

- - éviter les dangers du Net 

- - converser via WhatsApp 

- - effectuer les paiements en ligne 

- - faire ses courses en ligne 

- - téléphoner et chatter via Skype 

Informations sur les prochains ateliers par toutes boîtes ou dans le Berl’info  
 

● Espace Public Numérique (EPN), des PC sont disponibles à la Berle et sont accessibles le 

mercredi, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque ; 
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● Le site internet de votre commune : www.berloz.be, est un lien entre l'administration 

et les citoyens. Vous y retrouverez toutes les informations importantes concernant les 

services communaux, les actualités, les évènements, les réglementations communales. 

Il permet aussi de commander certains documents administratifs en ligne. 

● Facebook 

➢ Le groupe Facebook “Commune De Berloz” ,  des informations y sont 

publiées de manière quasi quotidienne (annonces officielles, actualités 

de la commune, conseils et campagnes de sensibilisation dans de 

nombreux domaines, informations environnementales…) 

➢ Facebook de groupements citoyens  

○ vendre à berloz corswarem et alentours,  annonces commerciales 

○ liberté d’expression berloziens dans le respect 

○ Sprinter Club Berloz asbl 

● BetterStreet  Une collaboration entre les citoyens et la commune... 

L’application BetterStreet permet aux citoyens eux-mêmes de prévenir 

facilement la commune de toute incivilité qu’ils auraient constatée : Dépôt 

sauvage, nid de poule, dégradation publique, panneau de signalisation 

manquant...  

Grâce à cette application, vous pouvez en informer les services communaux qui 

peuvent dès lors prendre en charge le problème. 

Comment ça marche ? 

 Depuis votre smartphone & tablette 

1. Téléchargez l’application « BetterStreet » sur Google Play ou App Store ; 

2. Créez un compte gratuit ; 

3. Signalez un problème en prenant une photo qui sera automatiquement géolocalisée. 

Depuis votre ordinateur 

1. Allez sur le site www.betterstreet.org/issues et cliquez sur le + ( Nouveau 

signalement ) 

2. Créez un compte gratuit et validez-le via l’e-mail reçu 

3. Introduisez manuellement la localisation 

du problème et ajoutez une photo le cas 

échéant. 

http://www.betterstreet.org/issues
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1. Des acteurs de l’Inclusion de chaque citoyen dans la société 
 

● Centre Public de l’Action Sociale (CPAS) - 019/33 99 66 ou 019/33.99.64 

Rue Richard Orban 12, 4257 BERLOZ 

Types d'interventions : 

○ Le Revenu d'Intégration Sociale (RIS) est accordé aux personnes qui ne 

disposent pas de ressources suffisantes.  

○  Avances sur pensions et allocations sociales diverses  

○ Aide pour l’introduction d’un dossier de pension 

○  Aides diverses : (après examen de la situations financière) aide 

alimentaire, énergie, aide à la réinsertion socio-professionnelle, prise en charge de 

consultations médicales   

○  Service aides familiales, aides ménagères 

○ Une convention entre le CPAS et trois services d'aides familiales - Centrale de Services à 

Domicile de Seraing, Aide à domicile en Milieu Rural à Huy et Aide et Soins à domicile Huy - 

Waremme - permet de répondre à toute demande d'aide. 

○ Commune - Coordonnées générales et services sociaux 

● Tandem référent - GAL Ami Des Aînés 

○ Christine Matagne 019/33.99.92 

○ Jean-Pierre Dupriez 019/32.63.25 

● Conseil Consultatif Communal des Aînés ou CCCA 

○ Président Louis Evrard 019 32 33 96 - 0495 87 80 06 louis.espinette@gmail.com  

● Comités de quartier (Voir thématique 6) 
● Points pension 

Rue Joseph Wauters, 2 - 4300 Waremme 019/67.99.20 

Pour l'introduction d'une demande de pension de retraite, se présenter muni de votre carte 

d'identité et de votre CODE PIN.



 

 

 

 

2. Des Actions d’Inclusion et de partage 

● Contact auprès de votre commune, CPAS et/ou Police 

○  La boîte Jaune  

○  Rencontre CCCA Tous les 3èmes jeudis du mois après-midi 

○  Partage d'activité avec le Conseil Consultatif des enfants 

○  VIE FÉMININE Animations culturelles et de loisirs. 

contact : sonia.vermeire@skynet.be Tél : 019/58.83.95 

Rue Hameau de Crenwick, 11 4257 BERLOZ  
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    Berloz

1. Rester chez moi en aménageant mon domicile : 
qui peut m’aider ?

• Qui au sein de votre CPAS ou de votre commune ? 

Les Assistantes sociales :
MICHELET Anne-Catherine  019/33.99.66 anne-catherine.michelet@berloz.be

PARTHOENS Marie 019/33.99.64   marie.parthoens@berloz.be

• Se sentir en sécurité
Le Partenariat Local de Prévention de Berloz(PLP)
Renseignements au bureau de Police : Rue Richard Orban, 12 4257
Berloz 019/33.99.77

2. Rester chez moi en complémentarité de différents 
types d’hébergement institutionnel

• Voir thématique 8 : la Santé
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3. Ballades
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1. Espace et bâtiments publics 
● Les bâtiments communaux adaptés aux PMR et aux Aînés 

l’administration communale,  

La Berle et sa salle polyvalente, 

la bibliothèque et la salle Li Vî Qwarem  

possèdent toutes des rampes d'accès PMR 

● Salles polyvalentes 

● Aménagement de l’espace public, voiries, trottoirs, passages piétons… 
N’hésitez pas à signaler la nécessité d’aménagement de l’espace public, voiries, 
trottoirs, passages piétons...  

● Via l’application numérique Betterstreet 

● Via la commune 

● Espaces de rencontre 

● Bancs publics :  
● 2 bancs rue du Brouck,  

● 1 banc rue du Pont des Chevaux,  

● 3 bancs publics surélevés au verger communautaire (rue de la Drève),  

● 2 bancs Place des Centenaires,  

● 2 banc à la maison communale,  

● 2 bancs sur la Place de Rosoux,  

● 1 à l’entrée de Rosoux,  

● 2 bancs au rond-point de Crenwick,  

● 1 banc dans la drève à Corswarem,  

● 1 banc Pré cocher 

● Promenades balisées et accessibles (voir thématique Mobilité) 

 



  

 

 

2. Environnement 
● Gestion des déchets spécifiques à votre commune 

Bulles à verre : 
○ Berloz   

■ Rue de la Drève (devant les terrains de 
tennis) ; 

■ Rue Joseph Hendrickx 
○ Corswarem   

■ Place de Verzenay (Gare),  
■ Plateau de Hasselbrouck ; 

■ Place des Centenaires 
○ Rosoux : Rue de Hollogne-Sur-Geer (place de 

l'école) ; 
○ Crenwick : Rue Hameau de Crenwick 

 
Collecte payante des objets encombrants (4 fois par an) 
Inscription auprès de la Ressourcerie du Pays de Liège au minimum une semaine 
avant la date de la collecte par téléphone au 04/220 20 00. Voir date de passage dans 
le calendrier Intradel ou sur le site internet de la commune.  
Redevance : 20 €/passage. 

● Ecopasseur  
Mr Benoît GIOT prendre contact avec l’administration communale ou 
benoit.giot@berloz.be  

3. Réflexions citoyennes sur l’espace public 
● Les CCCA, GAL Jesuishesbignon.be, Commission Consultative communale de 

l’Aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM). 

● BetterStreet (voir thématique 1) 

● Une nouvelle Commission Locale de Développement Rural (CLDR) est en cours 

de création 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:benoit.giot@berloz.be
http://jesuishesbignon.be/
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1. Transports Publics 

● Bus DE LIJN - LIGNE 41/2 : ROSOUX - JEUK - WAREMME 

En semaine, la ligne de bus 41/2 permet aux usagers d’atteindre la gare de 
Waremme et de prendre les trains à destination de Liège et de Bruxelles ou 
de joindre un point ou l'autre de Berloz, Crenwick et Corswarem. 
Un passage chaque heure à partir de 8h00 du matin. 

Pour les horaires : www.delijn.be 

● Arrêts de bus 

○ Berloz : 

■ Thier de l’Espinette (Rue de Waremme),  

■ Rue Crotteux (Rue de Waremme N°8) 

■ Rue du Centre (N°12) 

■ Cimetière de Berloz (Rue Emile Muselle, 15) 

○ Corswarem : 

■ Gare Corswarem  

■ Pont des Chevaux 

■ Roppe (Rue de Hasselbrouck, 5) 

○ Crenwick : 

■ Rue Hameau de Crenwick, 13 

○ Rosoux : 

■ Rue Joseph Wauters, 1 

■ Rue Joseph Wauters, 57 

■ Congo (rue de Hesbaye) 

■ Rue Jules Goffin, 2 

■ Le BEL BUS 

vous pouvez utiliser le Belbus s'il n'y a pas d'autre option avec le bus fixe. 

Une réservation préalable (entre 30 jours et 1 jour avant la date demandée). 

réservations au 059 56 52 56 (Heures d'ouverture du central téléphonique : En semaine de 
6h à 19h30, samedi, dimanche et jours fériés : 7h30 à 15h 

■ Arrêts de bus 

■ Cimetière Berloz 

■ Berloz Route du Village  

■ Berloz Rue de la Gare  

 

 

 
5 

http://www.delijn.be/


  

 

2. Les taxis sociaux et transport de personnes 

● Taxi social 

Le taxi social A Voss' Service 
Les C.P.A.S. de Berloz, Donceel et Geer, en collaboration avec votre ADL, ont mis en 
place un nouveau service de mobilité, « A Voss’ Service ». 

 

Pour qui ? 
Le service est accessible aux habitants de BERLOZ, DONCEEL et GEER qui 
rencontrent des difficultés de déplacement notamment pour : 

■ Se rendre chez le médecin, à la pharmacie, à l’hôpital… 

■ Accomplir des démarches auprès d’administrations ou de services (commune, 
CPAS, banque, poste…) 

■ Accéder à certains biens de consommation nécessaires à la vie quotidienne 
(courses…) 

■ Rendre visite à des proches qui séjournent dans certains 
établissements (maison de repos, hôpital…) 

■ Toute démarche à caractère social (entretien d’embauche, 
activités diverses…) 

Comment ça marche ? 

Le véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. 
La réservation est obligatoire (min. 24h à l’avance) au 0472/52.52.06 
entre 9h et 11h30. 
Les réservations se font dans l’ordre d’arrivée. Le service se réserve le 
droit de privilégier les déplacements en fonction de leur motif 
(urgence, regroupement de déplacements…). 

Combien ça coûte ? 

Le kilomètre est facturé 0,3595 €. L’attente inférieure à ½ heure ne 
sera pas comptabilisée. Après la 31e minute, le ¼ h d’attente est 
facturé à 1,50 €. 
Les prestations sont facturées à partir du domicile du demandeur et sur 
base d’un aller-retour même si l’usager n’utilise pas le trajet retour. 

Plus d’infos au 0472/52.52.06. 

3. La Mobilité douce : 
● La marche /Le vélo 

○ Je Pédale Pour Ma Forme : deux sessions ont eu lieu en 2019 et 2020. Pour 
renseignements et inscription à une prochaine session téléphoner au 019/33.85.83 

○ Clubs de marche et de vélo de votre commune (Sprinter Club) 
Arnaud Delchambre 0476/57.69.82 

 
 

https://jppmf.be/agenda-1.html
https://www.sprinterclub.be/
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1. Volontariat et transmission 
de savoirs et savoir-faire 

 

● Les Ambassadeurs de la Propreté : À l'échelle d’une rue ou d’un quartier, les « Ambassadeurs 

de la Propreté » ramassent régulièrement et bénévolement des déchets sauvages. Ils sont un 

appui aux services communaux. Leur rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier 

que vous parrainez. 

Inscription via le site www.bewapp.be ou par l’intermédiaire de l’administration communale. 

 

● Le Partenariat Local de Prévention de Berloz recrute en permanence des volontaires (Voir 

détails thématique 3).  

 

2. Passeurs de mémoire 
● FNC de Berloz : Fédération Nationale des Anciens 

Combattants et sympathisants 

Véronique HANS Rue de l’Eglise à 4257 BERLOZ  

0486/54.79.15    

 

3. Divers organismes et associations 
au sein de votre commune 
 

● FNC de Berloz : Fédération Nationale des Anciens Combattants et sympathisants 

Véronique HANS Rue de l’Eglise à 4257 BERLOZ  Tel : 0486/54.79.15     

 

● Le Comité de Hasselbrouck : Organisations diverses, barbecue, soirée... lors des fêtes 
locales 

Louis LEGROS Rue de Hasselbrouck, 38 à 4257 BERLOZ - 0475/77.65.25 

 

● Le Comité des fêtes de Rosoux : Organisations diverses lors des fêtes locales 

Jacquy GENOT Rue Désiré Lismonde, 30 à 4257 BERLOZ -  
 0475/81.31.19 jamilu.sc@gmail.com 
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● Les Amis du Champagne : Comité de jumelage visant à renforcer les 

relations entre les habitants des 2 communes (Berloz et Verzenay) et 

promouvoir la connaissance des produits locaux dans une ambiance 

festive. www.berloz-champagne-verzenay.be 

Sonia ROPPE Rue Jules Goffin, 8 - 4257 BERLOZ  

019/32.41/02 - 0474/51.03.25 

 

● Quelle école pour demain : Comité de l’école communale. Organisation d’activités en lien 

avec l’école. Alain HAPPAERTS - Hameau de Crenwick, 11 à 4257 BERLOZ - 0496/82.56.81 

 

● Centre Rugamba Kigali 

Organisation d’activités caritatives 

au profit du centre Rugamba au Rwanda  

HERCK Yves 

Rue du Presbytère, 1 - 4257 Berloz 0477/66.93.29 

www.rugamba.be 

http://www.berloz-champagne-verzenay.be/
http://www.rugamba.be/
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1.  Activités organisées par la commune 

Chaque année, plusieurs activités sont organisées à Berloz (tournoi de pétanque, 

jogging, Grand ramassage de printemps…) Elles sont annoncées dans le Berl’info, 

sur le Site Internet et sur le groupe Facebook “Commune de Berloz”. 

 

2. Activités organisées par les différentes associations 

• Le Cercle Royal Horticole : Association horticole, organisation de conférences et activités en 

lien avec l’horticulture (une fois par mois le dimanche matin). 

Joseph MOUREAU (Président) Rue de Willine, 37 - 4257 BERLOZ Tél : 019/32.44.42 

jomour45@gmail.com  

• Le Coq Hesbignon : Chanterie de coqs 

Michel DEWAELHEYNS Rue H. Docquier, 118 à 4300 WAREMME Tél : 0471/12.66.72 

• Les Ailes réunies : Société colombophile.  

Jean MATTART Rue de la Station 37 - 4257 BERLOZ Tél/Fax : 019/32.23.74 

• L'École d’apiculture de Berloz   
Apprentissage du métier d’apiculteur/trice.  Cours d’apiculture. 

Michel et Isabelle FABRY - ILLING Rue de Longchamps 15  4257 BERLOZ 

Tél/Fax : 019/67.68.63 apiculture.berloz@gmail.com 

• Promenades pédestres le dimanche matin organisée par le Sprinter Club 

• Vie Féminine : Animations culturelles et de loisirs -  Sonia VERMEIRE 
5, rue Hameau de Crenwick à BERLOZ Tél 019/58.83.95 sonia.vermeire@skynet.be 

 

3. Autres activités culturelles 
• Bibliothèque 

La bibliothèque communale se situe à la Berle, rue 

Richard Orban 1 à Berloz. 

Accessible à tous, la bibliothèque comporte des 

ouvrages de fiction (romans, albums…), des 

documentaires, des BD... Régulièrement, la 

bibliothèque acquiert de nouveaux livres : des 

nouveautés sur le marché ou des livres moins récents demandés par les lecteurs. 

Elle est accessible le mercredi de 14h00 à 15h30 et de 17h00 à 19h00 

Contact : Roxane Van Rymenam, bibliothécaire, Tél : 019/54.68.34 

biblio.berloz@gmail.com  
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4. Activités touristiques 
• Le fond de Villeroux offre aux  promeneurs amoureux et respectueux de la nature un 

réseau de sentiers enherbés, pour apprécier ce havre de quiétude à la découverte des 

richesses naturelles hesbignonnes. 

• Promenade de la Mule 

• Plan communal avec les circuits balisés  

Circuits de promenade balisées  de la Maison du Tourisme  

Le Long de la Lange Beek 

Le circuit longe la Lange Beek, un affluent de la Mulle et du Geer et offre un paysage de bois 

alluvial humide qui contraste avec le paysage ouvert typique de Hesbaye. Départ : Eglise de 

Rosoux, rue Désiré Lismonde 

Entre Etangs et Châteaux 

Cet itinéraire nous offre un mix entre les richesses patrimoniales et naturelles de l'entité. 

Départ : Rue de la Drève 

La Kulterkêne 

Vergers, sous-bois, longues étendues de cultures, ruisseau, ... 

c'est toute la diversité de la Hesbaye qui se profile le long des 7 

km de cette promenade.Départ : Rue de l'Eglise 

 

● Le Moulin de Corswarem  

 
● Le fond de Villeroux offre aux  

promeneurs amoureux et respectueux de la nature un réseau de 

sentiers enherbés, pour apprécier ce havre de quiétude à la 

découverte des richesses naturelles hesbignonnes. 

 

 

5. Activités sportives 
• Sprinter Club Rue de la Drève, 1 4257 BERLOZ 0478/43.06.89 

• Club de gym de Berloz  

Rue Joseph Hendrickx, 19 4257 BERLOZ 019/54.65.72  0499/93.61.83 anne.meys@skynet.be 

• Zumba  cocofitanddance@gmail.com  facebook.com/cocofitdance/ 

• Centre d'Education Canine de Berloz Rue de la Drève 1 4257 Berloz 0498/32.33.79 
 

https://www.terres-de-meuse.be/promenades/a-pied?mb_page=circuit&mb_id=9957&mb_titre=le-long-de-la-lange-beek&mbScrollTo=module
https://www.terres-de-meuse.be/promenades/a-pied?mb_page=circuit&mb_id=26496&mb_titre=entre-etangs-et-chateaux&mbScrollTo=module
mailto:anne.meys@skynet.be
mailto:cocofitanddance@gmail.com
https://www.facebook.com/cocofitdance/
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L’aide apportée par les services correspond à tout ce qui est fait pour les aînés et qu’ils ne 

doivent dès lors pas assumer par eux-mêmes. Elle soutient leur autonomie dans la gestion de la 

vie quotidienne. 

1. Services médicaux : 
• Pharmacie 

Pharmacie JACOB Nancy Rue Antoine Dodion, 11-4257 Berloz 019/32 21 72 

• Cardiologue 

Docteur Laurent Lahaye - cardiologue - 0495/77.27.94. 

• Infirmiers(ières) à domicile 

CAPRASSE Kevin Rue des Écoles, 30-4257 Berloz  

019/33.13.40 – 0495/16.35.82  kevinkprasse@gmail.com  

SARKOZI Erika  Rue Emile Muselle, 66 à 4257 Berloz   

0476/48.07.90  sarkozierika@yahoo.fr 

COUNE Séverine (prise de sang et pansement)   

0474/17.43.15 

GILLARD Manon Au Congo 24 à 4257 Rosoux -  

0476/28.32.59 -  m.anongillard@hotmail.com   

• Kinésithérapeutes  

SCOTT Maxime - Kinésithérapeute - Rue de Willine, 57 à 4257 Berloz 

0496/31.51.52 maxime_scott_2@msn.com 

FICHER Michaël Ostéopathe - Kinésithérapeute Rue Théophile Jacquemin 13 à 4257 Berloz  

0472/74.56.51 osteopathieficher@gmail.com 

osteopathieficher.wixsite.com/accueil 

• Psychologue - Psychothérapeute 

LEONARD Thierry - 0497/44.76.58 

• Diététicienne 

PIROTTE Laura - diététicienne - Rue de Waremme, 84 à 4257 Berloz  

0497/31.64.41 - laurapirotte.diet@gmail.com  

  

https://osteopathieficher.wixsite.com/accueil


 

 

 

2. Services de soutien à domicile 
 

● Colis alimentaires (contact au CPAS) 

● Aides à domicile : Une convention entre le CPAS et trois services d'aides 
familiales  

● Centrale de Services à Domicile de Seraing 

● Aide à domicile en Milieu Rural à Huy  

● Aide et Soins à domicile Huy - Waremme  

● Titres-services (Waremme) 

● L’Agence Locale pour l’Emploi (ALEm) : 0499/40.93.63 

 

3. Services de proximité et magasins de premières nécessités  
 

• Au Panier Garni  

boulangerie, épicerie, librairie, sandwicherie, dépôt de colis  

0487/39.28.72 - supra@caezel.com 

• Ferme des Hêtres ( Magasin de produits locaux) 

Chemin des Hêtres, 1 - 4257 Berloz   

 019/32.60.77 jagoffin@skynet.be -  www.ferme-des-hetres.be  

• Les Jardins de Berloz (Pépinière, maraîchage)-  

Hameau de Crenwick, 1F - 4257 Berloz  019/32.35.00 

jardinsdeberloz@hotmail.com - www.lesjardins-deberloz.be  

• “Chez Matys”( Epicerie locale, produits frais et du terroir) route de Hesbaye  

0490/43.32.15 chezmatys@hotmail.com 

  

http://www.fcsd.be/Pages/default.aspx
http://www.admr.be/fr
http://www.fasd.be/
mailto:supra@caezel.com
http://www.ferme-des-hetres.be/
mailto:chezmatys@hotmail.com


 

 

 

 

• Salon de coiffure  

Créarti'Style - HELLA Leslie - Rue des Combattants,15/1- 

4257 Rosoux   

0497/92.62.17  - Uniquement sur rendez-vous 

• Coiffeuse à domicile  

Maryline Joannesse - Rue Emile Muselle 32 à 4257 Berloz  

0474/79.23.41 

• Pédicure   

Cindy MATHIJS 

rue Hameau de Crenwick,74 4257 BERLOZ 

019/67.87.67 

• Bureau de poste : rue des Temples, 2 à Corswarem 

Heures d’ouverture : 

➢ Lundi 09:30 à 12:30   

➢ Mardi 15:00 à 18:00 

➢ Mercredi 09:30 à 12:30   

➢ Jeudi 15:00 à 18:00 

➢ Vendredi 09:30 à 12:30 

• Boîtes aux lettres : 

➢  Rue Antoine Dodion, 8   

➢ Rue Hameau de Crenwick, 22 

➢  Rue de la Forge, 7    

➢ Rue Jules Goffin, 2   

➢ Rue des Temples, 2 

• Distributeur de billets à la Poste 
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