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Waremme, le 7 juin 2022 
 

Opération de Développement Rural 
- Berloz 

Compte rendu de la séance du groupe de travail thématique  

« Vie au village »  
Berloz, le 29 mars 2022 

 

Présents : 

Nombre d’habitants : 6 personnes  

Pour l’Administration communale : Jessica Puffet, agent relais de l’ODR ; 

Pour l’ADL : Florence GOBLET, coordinatrice et Emilie MASSI, chargée de projet ; 

Pour la FRW : Florine GEROUVILLE et Anne doguet agents de développement.  

1. Accueil des participants 

Florine GEROUVILLE remercie les participants pour leur présence. Elle présente les intervenants, Florence 

GOBLET, coordinatrice de l’ADL et Emilie MASSI, chargée de projets à l’ADL, Anne DOGUET, agent de 

développement à la FRW et excuse Béatrice MOUREAU, la Bourgmestre qui n’a pas pu venir. Elle explique 

brièvement le rôle et la mission de la FRW, ce qu’est une Opération de Développement Rural et les objectifs 

de la séance. 

2. Déroulement de la soirée 

Anne DOGUET de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) présente le déroulement de la soirée.  

Les objectifs sont : 

- Se présenter  

- Echanger sur la convivialité et la vie au village à Berloz  

- Présenter les acteurs du territoire qui participent à la vie au village  

- Découvrir et améliorer le diagnostic partagé et la grille des atouts et faiblesses du territoire en matière 

d’infrastructures collectives, éducation, culture et loisirs et la convivialité  

- Echanger et proposer des idées de projets/actions 

- S’intéresser à la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 
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3. La convivialité à Berloz et ailleurs 

Après un tour des présentations, les participants écrivent sur une carte postale des évènements intéressants, 

amusants, vécus ou évoqués, à Berloz et ailleurs. Cet exercice permet aux participants de se rendre compte 

de la diversité des activités proposées dans leur commune mais aussi de lister les fêtes et expériences 

d’autres communes qui pourraient éventuellement être organisées dans leur village et faire l’objet de projet à 

mettre en œuvre sur la commune. 

 

 

4. Présentation de la thématique à l’échelle communale 

Florine GEROUVILLE présente les principaux acteurs, les principaux projets qui participent à la convivialité 

du village. Elle précise que bien que les écoles fassent partie des acteurs du territoire, le développement rural 

n’intervient pas dans le milieu de l’éducation qui est une matière spécifique à la Fédération Wallonie 

Bruxelles. 

5. Le diagnostic partagé et les atouts/faiblesses du territoire liés aux aspects de la 

vie au village 

Le diagnostic partagé est l’étape de la confrontation entre les données objectives du territoire, collectées par 

un auteur de projets indépendant (ICEDD), et les données dites « subjectives » issues des consultations 

citoyennes, des associations et des interviews des personnes ressources. Les résultats de ce diagnostic se 

trouve sous forme de grilles AFOM, atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces relatives à une thématique du 

territoire.  

Florine Gerouville présente la méthodologie de travail autour du diagnostic partagé. Les grilles AF(OM) 

(Atouts et faiblesses) se présentent sous forme de tableaux basés sur quatre thématiques, « Infrastructures 

collectives », « Education », « Culture et loisirs » et « Convivialité ». 

Les participants sont invités à prendre connaissance de ces 

tableaux. Le cas échéant, ils peuvent proposer des 

corrections et ou amender les tableaux. Enfin, chaque 

participant dispose de 6 gommettes afin d’identifier les 

atouts et faiblesses qu’ils souhaitent mettre en avant.  
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Après une vingtaine de minutes, Florine GEROUVILLE, revient sur les grilles, les ajouts et le classement 

effectué par le groupe. Cela permet aux participants de compléter ou clarifier des informations.  

 

Les résultats de cet exercice se trouvent dans le tableau ci-dessous. Les ajouts sont représentés par un 

nouveau pictogramme. Le nombre de gommettes par ligne figure également dans le tableau. 

Une remarque générale a été émise par le groupe, il faut nuancer les faiblesses mises en avant dans le cadre 

de ces thématiques car certaines sont influencées par le contexte de la pandémie. En effet, plusieurs activités 

et évènements ont dû être annulé(e)s suite aux règles sanitaires en vigueur. 

Légende des tableaux complétés après le groupe de travail : 
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EDUCATION 

 
Atouts 

Nombre de 
gommettes  

Faiblesses 
Nombre de 
gommettes 

 
Ecole fondamentale (2 implantations)  

2 
 

Concurrence des écoles voisines (Waremme et Flandres) 
1 

 
Garderie gratuite à l'école 2 

 
Manque de publicité des écoles et de la crèche   

 
Ecole zéro déchets  

 
Cantine à l'école non durable  

 
Offre en milieu d’accueil préscolaire (crèches) 

 
 

Locaux et sanitaires de l'école  (sanitaires renouvelés)  
 

 

Existence d’une ASBL de remédiation scolaire (L’école sans les 
colles) 

 
  

 

 Stages pour enfants organisés à Berloz      

 Existence d’une crèche  
 

 Pas de puéricultrice en maternelle  
 

 

CULTURE ET LOISIRS 

 
Atouts 

Nombre de 
gommettes  

Faiblesses 
Nombre de 
gommettes 

 
Associations et initiatives locales (clubs canins, cercle 
horticole, école d’apiculture…) 

1 
  

 

  
 

 
Peu d’activités culturelles 

 

 
Quelques clubs de sports : vélo, jogging, gym… 

 
 

Pas de comité de quartier, disparition et répercussion de la 
crise sanitaire 

 

 
Participation des habitants des communes voisines aux 
activités berloziennes 

 

 
Faible participation des berloziens aux activités (de tout type) 
sur le territoire communal 
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Bibliothèque et ses activités (ex : heure du conte) 2 

 
Horaire restreint de la bibliothèque  

 
Espace multisport (projet de rénovation) 

 

 
Manque d’acteurs pour la jeunesse sur le territoire 

 

 
Soutien aux associations  

 
Manque de moyens financiers du secteur associatif  

  
 

 
Manque d'un espace de stockage du matériel pour les 
associations 

 

  
 

 
Manque de coordination entre les différents activités 
organisées  

 

  
 

 
Peu d’activités sportives 

 

   
 Peu d’activités de type fête de village  

 
 

 
 Peu de moyen de fidélisation du touriste 

 

 

 
 

 
 Manque de valorisation du potentiel local 

1 

 

 

 

 

 

 
Outils de promotion culturelle (public néerlandophones 
dans communes limitrophes) 

 

 

   
 Manque de logement pour les touristes  

 
 

 
 

Manque de matériel type chapiteau et infrastructures 
communales à disposition des comités et associations 

2 
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CONVIVIALITÉ 

 
Atouts 

Nombre de 
gommettes  

Faiblesses 
Nombre de 
gommettes 

  
 

 
Moyens financiers /humains limités de la commune 

3 

 

Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA)  
   

 
Village convivial, bons rapports de voisinage 1 

 
Sentiment de manque de cohésion entre les différents 
villages 

 

 
Proximité de la maison des jeunes de Waremme  

 
Activités/lieux de rencontre pour les jeunes 1 

 
Proximité des hôpitaux (Waremme – Liège) 

 
 

Pas de médecin généraliste 
 

 
Proximité des pôles de Waremme et de Hannut (nombreux 
services et équipements divers) 

 
 Accueil des nouveaux habitants 

1 

  
 

 
Faible offre en services et équipements 

 

 

Service de communication à la Commune avec différents 
canaux (Facebook, site internet, bulletin Communal, toutes-
boîtes)  

 

 
Sentiment d’une faiblesse de la communication vers la 
population et entre les habitants 

 

 

Brochures d'accueil pour les nouveaux habitants + 
événements 

 
  

 

  
 

 
Pas de prise en compte des habitants néerlandophones 

 

 
Conseil Consultatif des Enfants (CCE) depuis 2021     

 
Projet GAL Amie des aînés (guide des aînés et boîte jaune)     

 
Prime à la naissance     

 
Nombreux services offerts par le CPAS     
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Services aux ainés : CPAS, Accueil familial des ainés, Aides à 
Domicile en Milieu Rural 

1 
  

 

 
Annuaire communal des acteurs de la santé et des commerces     

 Bureau de poste 1    

 
Bancontact     

 Jumelage Verzenay (France) 
 

  
 

 
Organisation d’évènements divers liés à l’agriculture 
locale 

1 
  

 

 Ramassage des arbres de Noël 
 

  
 

 

INFRASTRUCTURES COLLECTIVES 

 Atouts 
Nombre de 
gommettes  

Faiblesses 
Nombre de 
gommettes 

 
Maison rurale « La Berle »  

2 
 

Equipement de La Berle pas toujours adapté aux besoins 
(projection, parking,…) 

 

 
Salle Lî Vî Quarem (travaux en cours) 

1 
 Gestion des salles (peu d’info) 

1 

 
Réfectoire de l'école primaire pratique et spacieux      

 
 

 
 Parc du Château non accessible (privé) 

 

 
Fêtes de village : fête des voisins, souper moules, fête de 
champagne,…  

6 
 Manque de lien entre les habitants  

 
Ruractiv'Box   Manque de publicité autour de la Ruractiv’Box  

 
Salle pour organisation de fêtes et évènements divers     

    Pas de maison des jeunes 3 
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    Pas d’espace de jeu/plaine de jeux pour enfants  3 

  
 

 
Pas de maison communautaire ou de structure d’accueil 
pour les personnes âgées 

2 

  
 

 
Pas de lieu de rassemblement de type place dans 
chaque quartier  
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Les résultats de ce second exercice sera transmis à l’auteur de PCDR. Une première analyse à chaud nous 

permet de constater que le sujet qui préoccupe le plus les participants en termes d’éducation est la 

concurrence des écoles voisines (Waremme et Flandre). Notons aussi que l’existence de deux 

implantations fondamentales et de la gratuité de la garderie sont appréciés des participants. 

En ce qui concerne la culture et les loisirs, les préoccupations du groupe sont le manque de matériel et 

infrastructures communales à disposition des comités et associations locales ainsi que le manque de 

valorisation du potentiel local. Par contre, la bibliothèque et ses activités ainsi que les associations et 

initiatives locales sont appréciées par les participants.  

Les atouts mis en avant par les membres du groupe sur la thématique de la convivialité sont les bons 

rapports de voisinages, les services proposés aux aînés, le bureau de poste et l’organisation de 

divers événements liés à l’agriculture locale.  

Nous remarquons toutefois que moyens financiers et humains limités de la commune, le manque 

d’activité pour les jeunes et l’accueil des nouveaux habitants sont épinglés comme des faiblesses en 

termes de convivialité sur Berloz.  

La dernière sous-thématique abordée lors de cette soirée est les infrastructures collectives. La gestion des 

salles, le manque de maison de jeunes, de plaines de jeux pour enfants, de maison communautaire et 

structure d’accueil pour les personnes âgées sont des éléments préoccupants pour les personnes 

présentes à la réunion.  

A l’inverse, les salles La Berle et Li Vi Quarem sont des infrastructures appréciées. De plus, les fêtes de 

village remportent un grand succès.  

Outre la sélection des atouts et faiblesses par les participants, ces derniers ont aussi complété les tableaux.  

 

1) Tableau « Education »  

Deux opportunités sont ajoutées : 
- Stages pour enfants organisés à Berloz  

- Existence d’une crèche 

Une opportunité est modifiée : 

- Existence d’une ASBL de remédiation scolaire (école sans colle) 

Une faiblesse est ajoutée : 

- Pas de puéricultrice en maternelle 

Une faiblesse est retirée :  

- Locaux et sanitaires de l'école car les sanitaires ont été renouvelés et pour le reste c’est en cours 

 

2) Tableau « Culture et loisirs » 

Six faiblesses sont ajoutées : 

- Peu d’activités de type fête de village 

- Peu de moyen de fidélisation du touriste 

- Manque de valorisation du potentiel local 

- Outils de promotion culturelle (publics néerlandophones dans communes limitrophes) 

- Manque de logement pour les touristes 

- Manque de matériel type chapiteau et infrastructures communales à disposition des comités et 
associations 
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3) Tableau « Convivialité » 

Trois opportunités sont ajoutées :  

- Jumelage Verzenay (France) 

- Organisation d’évènements divers liés à l’agriculture locale 

- Ramassage des arbres de Noël 

Ainsi qu’une faiblesse : 

- L’accueil des nouveaux habitants est à améliorer  

Une précision est également apportée à l’opportunité « Annuaire communal des acteurs de la santé », ou un 

ajout est mis : « et des commerces ». 

 

4) Tableau Infrastructures collectives  

Une opportunité est ajoutée :  

- Salle pour organisation de fêtes et évènements divers 

Cinq faiblesses sont ajoutées :  

- Manque de publicité autour de la Ruractiv’Box 

- Pas de maison des jeunes 

- Pas d’espace de jeu/plaine de jeux pour enfants  

- Pas de maison communautaire ou de structure d’accueil pour les personnes âgées 

- Pas de lieu de rassemblement de type place dans chaque quartier 

 

6. Echange et proposition des idées de projets/actions 

Florine GEROUVILLE explique la méthode pour ce dernier exercice de la soirée. Il est demandé aux participants 

de réfléchir ensemble aux pistes de solutions, de projets, d’actions qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre 

des thématiques abordées. Pour alimenter les échanges, deux questions leurs sont posées :  

« Comment amener plus de convivialité à Berloz ? » 

« Quelles activités pour attirer les berloziens ? ». 

De plus, les idées issues des consultations villageoises, des associations, des enfants (CCE) et des entretiens 

avec les personnes ressources, sont énumérées à l’aide de post-it. 

Les participants sont invités à donner leurs idées oralement pendant que les agents les inscrivent sur des post-

it et les placent sous le panneau adéquat. Les résultats de ces échanges seront transmis à l’auteur de PCDR 

(ICEDD). 
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Résultats des discussions – projets proposés :  

 

- Mettre en place d’un accueil des nouveaux habitants avec des visites et de la documentation  

- Mettre en place un spectacle en plein air annuel  

- Maintenir les marchés locaux et les faire évoluer vers un moment festif et convivial et faire plus de 

promotion vers d’autres communes (2) 

- Brûler le bonhomme hiver  

- Organiser une balade gourmande avec découverte du patrimoine remarquable  

- Mettre en place un pique-nique du printemps (ou été) au Fond de Villeroux 

- Mettre en place des apéros de quartier 

- Invitation communale à une rencontre entre habitants  

- Aménager des espaces publics tels que des rampes de skate, espaces couverts ouverts, bancs, 

etc. 

- Faire appel à des professionnels externes à la commune pour certains évènements  

- Engager du personnel communal via des « stages first » ou via le Forem et la convention 

« première expérience » 

- Découverte de la commune selon certains défis culturels, sportifs, rallye avec questions, nature, 

historique  

- Créer un espace pour l’implantation de commerces (ex : marché couvert) 

- Mettre en place des concours thématiques (ex : décoration de noël, halloween, épouvantail, 

fleurs, boîtes aux lettres) (4 + // ICV) 

- Mettre en place un grand feu (sorcière)  

- Engager un animateur pour les jeunes et mettre un local à disposition (// avec ICV) 
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- Organiser la fête du champagne  

- Organiser la fête de l’agriculture  

- Favoriser les comités et initiatives citoyennes via un subside ou une aide logistique et/ou 

matérielle  

- Construire/aménager une plaine de jeux  

- Relancer les jeux populaires pour adultes et enfants (4)  

- Attirer la livraison de repas à domicile ( // mission de l’ADL) 

- Création d’un comité de Carnaval  

- Mettre à disposition du matériel à la location pour l’organisation d’évènement (mutualisé avec 

d’autres communes)  

- Création d’une chaîne YouTube pour augmenter l’information  

- Création d’une boîte à suggestion à la commune (// ICV) 

- Organiser une journée à thème (avec ou sans déguisement)  

- Organiser des jeux inter villages ou inter communes  

- Créer un spectacle autour des talents des habitants  

- Refaire le calendrier des activités  

- Création d’un onglet « convivialité » sur le site internet de la commune 

- Création d’une Newsletter 

- Création d’un support de communication plus dynamique (notamment vers les jeunes)  

- Dynamiser la communication de la commune  

- Favoriser les fêtes des voisins 

- Mettre en place une brocante à Berloz  

7. La CLDR  

Anne DOGUET, explique les suites de l’ODR par la mise en place de la Commission Locale de Développement 

Rural (CLDR) et invite les personnes intéressées à s’inscrire à cette commission citoyenne.  

Cette inscription peut également se faire directement sur le site de l’ODR à l’adresse 

https://www.berlozparticipation.info/ 

8. Le mot de la fin : retour sur la vision d’avenir de Berloz  

Afin de clôturer la soirée, Florine GEROUVILLE remercie les personnes de leur présence et les invite à 

compléter une enquête sur l’organisation des groupes de travail thématiques. 

 

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Florine Gérouville et Anne Doguet 

https://www.berlozparticipation.info/

