Berloz, le 21 septembre 2021

Information-consultation des associations de Berloz
ODR2 Berloz
Le 20/09/2021 – La Berle
Représentants :
Pour la Commune : Jessica Puffet (Agent-relais)
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Laetitia Urbanczyk et Anne Doguet (agents de
développement)
Associations présentes :
Le Club Education Canine (CEC Berloz), représenté par Roger Mathieu
L’école sans les colles, représentée par Thibault Mahiels
L’école d’Apiculture, représentée par Michel et Isabelle Fabry-Illing
Le Cercle Royal Horticole, représenté par Joseph Moureau
La Fédération Nationale des Anciens Combattants (FNC), représentée par Michael Deprez et Joseph
Moureau
Excusées : Vie Féminine, Rugamba Kigali, Cocofit/Zumba, Quelle Ecole pour Demain, Club de
Gymnastique, Bike School Berloz, Aide aux Enfants Cancéreux

1. Introduction
La consultation des associations a lieu dans le cadre de la 2 ème Opération de Développement
Rural de Berloz. Laetitia Urbanczyk (FRW) explique succinctement les acteurs de l’ODR, les
grands principes, les étapes, et présente quelques exemples de projets qui peuvent être
réalisés dans le cadre d’une Opération de Développement Rural.
2. Consultation des associations
Avant de commencer, les participants sont invités à se présenter ainsi que l’association qu’ils
représentent. La FRW explique que seules les associations sportives, culturelles et de loisirs
ont été invitées. Les associations politiques n’ont pas été conviées.
a. Méthode de travail
Les représentants des associations se regroupent autour d’une table. L’animatrice recueille
les avis des participants sur les deux thèmes suivants :
- Thème 1 : Les moyens matériels (infrastructures, matériel, financier, …)
- Thème 2 : Les moyens humains (bénévoles, participation, coopération,
communication, …)
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b. Résultats de la consultation
Le présent compte rendu compile ci-dessous les informations collectées durant la soirée. Ces
avis et remarques seront pris en considération lors de la confection du diagnostic partagé. Il
se peut qu’on y trouve une information et son contraire.
Moyens matériels
Infrastructures
Salle de la Berle (Berloz): les besoins
- Meilleure insonorisation
- Meilleur accès aux prises (certaines nécessitent d’avoir la clé des armoires)
- Mur peint en blanc pour projeter dessus
- Matériel de projection sur place
- Plus de clarté sur la possibilité de location et sur les prix
- Solutions de parking – un participant signale la possibilité de se garer près du
multisports à 200m (visibilité ?) ainsi que sur un terrain appartenant à un privé.
- Meilleure sécurité pour les enfants à l’extérieur (proximité avec la rue)
Actuellement, le manque de parking, la mauvaise insonorisation et le prix sont les principaux
freins à son utilisation.
Il est arrivé que certaines activités se chevauchent, cela nécessite une organisation logistique
(alarme de la salle) mais cela n’a pas engendré d’autres problèmes. Parfois, cela permet
même aux participants d’assister aux 2 activités.
Ecole primaire (Berloz)
Le réfectoire est pratique et spacieux avec possibilité de parking suffisant quand la cour est
accessible (pas lorsque la tonnelle « Covid » est là).
Les quatre classes et la salle de gym sont aussi utilisées pour des activités.
Le tableau interactif est pratique mais n’est pas toujours accessible.
Un participant signale que la lampe du rétroprojecteur doit être entretenue (nettoyage de
poussières) au risque de surchauffer.
Buvette du Sprinter Club (Berloz)
Le local est parfois loué par les associations ou privés. La pompe à bière est appréciée.
Les canalisations et le système de chauffage à gaz souffrent du gel lorsqu’elles ne sont pas
purgées en hiver, elles nécessitent une attention particulière.
Buvette canin (Berloz)
Elle est fonctionnelle. Une nouvelle cuisine vient d’être installée.
Il serait utile de rendre les toilettes accessibles aux PMR.
Presbytère (Berloz)
L’espace est fonctionnel mais la salle est difficile à chauffer avec le système en place.
Ferme de Hesbaye (Corswarem)
La salle est disponible à la location, nécessite de s’arranger avec le restaurant.
Manège à chevaux (Corswarem)
La salle est disponible à la location.
Salle Lî Vî Qwarem (Corswarem)
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C’est une grande salle comprenant un bar et un coin cuisine. L’inauguration est prévue pour
fin d’année.
Les participants regrettent le manque de place de parking, il faut se garer dans la rue.
Ruractiv’ Box (Berloz-Geer-Faimes et Donceel)
Ce bar « roulant » est disponible à la location sur les communes de Berloz, Geer, Faimes et
Donceel. Les associations présentes ne l’ont pas encore utilisée. Son utilisation nécessite
d’avoir un grand espace pour l’accueillir. Le prix de location apparait démocratique.
La buvette du foot (Rosoux)
Multisports (Berloz)
Ce lieu a été évoqué comme lieu d’activité pour les jeunes. Avant, beaucoup de jeunes s’y
retrouvaient (une trentaine). Suite à de nombreux actes de vandalisme, ce n’est plus le cas.
Idem pour le terrain de tennis. Une rénovation sera la bienvenue, tout en craignant à
nouveau du vandalisme. Les terrains de pétanque ont du succès.
Les participants sont demandeurs de disposer d’une liste claire des salles disponibles à la
location avec les conditions. Ils aimeraient aussi avoir une liste des traiteurs et foodtrucks
de la région. Parmi les traiteurs cités : le Grec, pâtes, hamburger, frites le mardi à
Corswarem.
Matériel
Les associations présentes ont leur propre matériel (parfois même personnel). Le stockage
du matériel chez soi pose toutefois problème, une solution de stockage commun serait
bienvenue : garage box ?
Finances
Les associations font des demandes de subsides (Région, FWB), qui mettent parfois jusqu’à 3
ans pour aboutir ! C’est difficilement viable financièrement (avances sur fonds propres). Les
documents à remplir sont de plus en plus fastidieux. Cette lourdeur administrative amène un
sentiment de découragement.
De manière générale, les associations s’en sortent « à la débrouille ».
Moyens humains et interactions
Participation
Etonnamment, peu de Berloziens participent aux activités proposées. Ce sont plutôt des
personnes de Waremme, Geer… et plus loin qui participent aux activités des associations
présentes.
Communication
Plusieurs moyens de communication sont utilisés par les associations. Il semble toutefois
que se faire connaître et faire connaître ses activités restent une difficulté récurrente.
Facebook : publication relayée par la Commune, ou via pub sponsorisée. Cela fonctionne
bien et amène un public extérieur à Berloz, qui vient parfois de loin.
Le Berl’Info : tout le monde a déjà publié, mais cela ne semble pas attirer les Berloziens.
Un calendrier est publié chaque année, mais les associations ne sont pas toujours consultées
avant. Les participants aimeraient connaître le calendrier de publication des Berl’Info à
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l’avance pour anticiper la rédaction d’articles, et qu’un agenda soit inclus dans chaque
Berl’info pour mieux visibiliser les activités à venir. Une publication régulière (exemple :
tous les 3 mois), est souhaitée.
Site internet de la Commune : meilleure visibilité des associations souhaitée.
Bouche-à-oreille : fonctionne bien
Affichage : valves disponibles à l’administration communale, aux églises, à Rosoux
Toutes boîtes : la distribution se fait seul ou avec l’aide de son réseau (souvent politique). De
l’aide pour la distribution serait bienvenue.
Idée : installer un panneau d’affichage à la sortie des écoles.
3. Mot de la fin
Pour terminer la soirée, les animatrices invitent les représentants des associations à
participer aux soirées de consultation qui auront lieu dans chacun des villages, et leur
demandent d’en parler aux membres de leurs associations respectives. Des formulaires
d’inscription à la CLDR sont distribués.

Pour la FRW,
L. Urbanczyk et A. Doguet

Toute remarque relative à ce compte rendu est à signaler
dans les quinze jours de réception à la FRW
L. Urbanczyk et A. Doguet
Tél : 019/58 93 26 (22)
E-Mail : l.urbanczyk@frw.be
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