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Numéros de téléphone généraux
• Secrétariat: 010 84 83 21
• Affaires socio-culturelles, Sports: 010 84 83 22
• Finances: 010 84 83 40
• Patrimoine, Nouvelle comptabilité communale: 010 84 83 42
• Etat Civil: 010 84 83 32
• Milice, Carte d’identité et Passeport: 010 84 83 36
• Population:                            010 84 83 34
• Permis de conduire, Population: 010 84 83 33
• Commerce ambulant, Etrangers: 010 84 83 35
• Travaux publics: 010 84 83 54
• Eco-conseillère: 010 84 83 55
• Urbanisme, Aménagement du territoire: 010 84 83 58 et 43
• Permis d’environnement, Cimetières: 010 84 83 52 et 53
• ALE: 010 84 83 13
• Ecole communale: 010 84 83 60
• Police: 010 84 83 70
• Espace Social: 010 84 83 25
• Espace Jeunes: 010 86 76 28
• CPAS secrétariat: 010 84 80 80
• Service social: 010 84 80 85 à 87
• Académie de musique: 010 84 00 83
• Bibliothèque à Néthen : 010 88 12 06
•  Offi ce du Tourisme et des Loisirs (OTL) 010 84 83 47

www.otl-grez-doiceau.be

Numéros de téléfax généraux
• Finances:  010 84 83 49
• Travaux:  010 84 83 59
• Services administratifs: 010 84 83 29
• Police: 010 84 83 79
• CPAS: 010 84 80 84
• Espace Social: 010 84 83 38

communalewww.grez-doiceau.bemmunale
Administration

Accessibilité des services
Les bureaux sont accessibles tous les jours ouvra-
bles de 9h à 12h. Les bureaux de I’Etat civil et 
Population (entrée au 1, chaussée de Jodoigne) 
sont aussi accessibles le mercredi de 14h à 17h. 
Une permanence administrative est assurée le 
samedi par les services Etat civil, Population, 
Travaux publics et Urbanisme de 9h à 12h.

Numéros de téléphone utiles
• Pompiers: 010 45 34 34
• Centre anti-poisons : 070 24 52 45
• Centre de brûlés: 071 44 80 00
• SWDE - Service de garde: 078 15 22 33
• Electricité - Télédistribution: 078 78 78 00
• SOS Pollutions: 071 27 71 50
• Poste:  010 84 42 30
•  SAVU (Enlèvement des animaux 02 426 12 46

perdus, morts, blessés ou malades) 

En cas d’urgence
Service médical d’urgence : 100
Police fédérale: 101
Ambulance Croix-Rouge: 105
Odeur de gaz: 0800 87 087
Police locale: 010 84 83 83
Médecin de garde: 010 84 05 55

Bulletin communal d’information distribué 
gratuitement chaque trimestre aux habitants 
de l’entité de Grez-Doiceau

Editeur responsable: le Collège des Bourgmestre 
et Echevins de Grez-Doiceau • www.grez-doiceau.be

Crédit photos: Arthur Dachelet, Brigitte Vannueten 
et Double Clic

Mise en page: Double Clic sprl • www.doubleclic.be
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Programme

Vendredi 10 novembre
•  à 18h : inauguration de l’exposition, suivie à 18h30 par un vin d’honneur 

offert par l’Administration communale de Grez-Doiceau.

Samedi 11 novembre
• à 10h30 : offi ce religieux à la « Résidence Joie et Santé » ;
• à 11h30 : départ du fl ambeau sur le parking de la résidence ;
•  à 12h : dépôt de fl eurs aux monument de 1830 et des deux guerres ;
•  à 13h : banquet traditionnel à l’école communale F. Vanbever. 

P.A.F.: 40 euros/pers. A verser pour le 1er novembre au 
CCP 000-001167434 de Mme Parys, tél. 010 84 50 23. 
Réservation et inscription obligatoires.

Dimanche 12 novembre
•  à 10h30 : Eucharistie en l’Église de Grez à l’occasion de la Fête de la 

Dynastie.
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Nom :

Prénom :

Adresse complète :

N°de GSM :

Adresse e-mail :

Mon/Mes véhicule(s) : 

Marque :

Immatriculation :

Je souhaite faire graver les vitres de mon/mes véhicule(s) :

      Le vendredi 3 novembre 2006         Le samedi 4 novembre 2006

     Le matin      L’après-midi

La p  lice
grave…
Vous tenez beaucoup à votre précieux bo-
lide? La zone de police des Ardennes braban-
çonnes vous propose une opération «gravure» 
les 3 et 4 novembre au dépôt communal de 
Chaumont-Gistoux, rue Colleau 2.

En quoi cela consiste-t-il ? Il s’agit simple-
ment de marquer les vitres de votre véhicule 
de telle manière que l’on puisse immédi-
atement l’identifi er en cas de vol. Un geste 
simple et dissuasif.

Si vous souhaitez participer à l’opération, il 
vous suffi t de nous renvoyer le formulaire ci-
dessous à l’attention de l’Inspecteur principal 
Jean-Pierre LENGELE, service Proximité de la 
Zone de police des Ardennes brabançonnes, 
rue Colleau 2 à 1325 Chaumont-Gistoux.

Commémorations de l’Armistice

Exposition
Dans le cadre de la com-
mémoration de l’Armistice, 
le groupe «Maintenir le sou-
venir vivant à Grez-Doiceau» 
propose sa deuxième expo-
sition «1830 comme si vous 
y étiez». Elle se déroulera à 
la résidence «Joie et Santé» 
(rue du Lambais 32) du 10 
novembre au 11 décembre 
2006. Entrée Libre, tous les 
jours de 13h30 à 17h30.



Spectacle de marionnettes pour tous
«Louiset et la sorcière en Espagne»

par le Théâtre «Les Doigts Sots»
Un spectacle tout en couleurs où Louiset, le 
petit garçon auquel tous les enfants s’identifi ent, 
voyagera en Espagne avec sa nouvelle amie, 
la gentille sorcière Dulcinée, à la recherche du 
Miroir de la Vérité.

L’image de soi, la notion de gauche et de droite, 
la lecture de l’heure ainsi que la rencontre avec 
Don Quichotte et la musique de Flamenco spé-
cialement composée pour la pièce, autant de 
thèmes abordés qui pourront par la suite être 
exploités avec les enfants.

Les déguisements sont les bienvenus ! Grima-
ges sur place. Un goûter sera en outre proposé 
par la Brasserie Edouard.

19e Marché de Noël à Bossut

Quoi ?
Un spectacle de 
marionnettes proposé 
par le Théâtre 
«Les Doigts Sots»

Quand ?
Le dimanche 5 novembre 
à partir de 14h30, 
spectacle de 15h à 16h30 
avec entracte.

Où ?
A la Brasserie Edouard, 
chaussée de Jodoigne 14 
à Grez-Doiceau tél. 
010 84 53 07

Combien ?
5 euros par personne 
(réservation souhaitée)

Infos ?
Renseignements et 
réservations auprès de 
Danielle Rouffart-Stroobants 
à l’ASBL « Les Doigts Sots » 
tél. 010 84 02 10.
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Mis sur pied pour la première fois en 1988, le 
marché a conservé au fi l des ans le caractère ar-
tisanal qui fait son charme. Cette année encore, 
plus de vingt artisans se retrouveront, bien au 
chaud, dans la salle du Cercle de Bossut. Certains 
présenteront des produits du terroir, d’autres pro-
poseront une grande variété d’œuvres artisana-
les, d’articles de décoration et de cadeaux.

Le Marché de Noël de Bossut, c’est donc avant 
tout une ambiance chaleureuse et conviviale. La 
meilleure preuve est sans nul doute la grande 
fi délité des exposants à cet événement. Comme 
toujours, les visiteurs apprécieront la qualité des 
produits proposés et la belle décoration de la 
salle. Quant au gourmands, ils pourront déguster 
crêpes et pizzas !

Quoi ?
Le Marché de 
Noël de Bossut.

Quand ?
Le samedi 2 
et le dimanche 3 
décembre, 
de 10h à 17h.

Où ?
A la salle du 
Cercle de Bossut.

Info ?
Au 010 84 45 67 
(après 18h30).

Organisé par La Rouwalète, 
une ASBL à caractères social et culturel, 
le Marché de Noël revient à Bossut 
pour la dix-neuvième fois.
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23 NOVEMBRE  
(ZONE COLLECTEE EN ORDURES MENAGERES LE MARDI) 

30 NOVEMBRE  
(ZONE COLLECTEE EN ORDURES MENAGERES LE MERCREDI)

PROCHAINES  

COLLECTES  
DE DECHETS  

ENCOMBRANTS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  
ADRESSEZ-VOUS A L’IBW (INTERCOMMUNALE  
DU BRABANT WALLON) : 0800/49.057
valmat@ibw.be 

Tout objet trop grand et/ou trop 
lourd pour entrer dans un sac pou-
belle !!! Et qui reste dans des limi-
tes acceptables pour le collecteur: 
volume maximum 2 m2 - poids  
inférieur à 50 kg – taille inférieure 
à 3m x 1,5m

•  Grands objets en plastique  
(bassines, meubles, tables, chaises, gouttières en PVC, jouets, etc.)

•  Grands objets en métal  
(bassines, meubles, tables, chaises, jouets, etc.)

•  Grands objets en bois  
(meubles, tables, chaises, jouets, billes de chemin de fer, meubles en rotin, etc.)

• Matelas, sommiers, moquettes, tapis, fauteuils, divans
•  Verres plats  

(miroirs, vitres, carreaux, etc.) (à bien emballer, pensez aux chargeurs !)
• Branches, souches et troncs d’arbres de plus de 15 cm de diamètre

PERMIS A LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS !

Les collectes d’encombrants ne 
sont pas des alternatives pour se 
séparer de tout type de déchet sans 
payer les sacs réglementaires ! La 
gestion des encombrants coûte en 
effet deux fois plus cher à la col-
lectivité que celle des ordures mé-
nagères. C’est pourquoi tout objet 
entrant dans un sac poubelle est 
interdit !!!

En vous en séparant lors des collectes d’encombrants, vous gaspillez les matières 
premières puisque les encombrants sont mis en centre d’enfouissement technique 
(décharge) !plutôt que recyclés et/ou valorisés.
•  PMC, papiers-cartons, verre k collectes en porte-à-porte et bulles à verre
•  Equipements électriques et électroniques (tout objet fonctionnant à l’aide de 

piles ou de courant électrique) k parcs à conteneurs ou vendeurs
•  Déchets inertes (Gravats, briquaillons, cailloux, briques, tuiles, carrelages, dalles, terre, 

béton, ciment, faïences - lavabos, cuvettes de WC, vaisselles, etc.) k parcs à conteneurs 
(VDK à Hennuyères (02/395.57.19) - Tradecowall – Centre du Marouset à  
Braine-le-Comte (067/22.13.23) - Valorem à Mont-Saint-Guibert (010/65.05.58))

•  Déchets verts k parcs à conteneurs ou plates-formes de compostage de  
Virginal (067/64.68.77) ou de Basse-Wavre (010/84.53.93).

Les déchets ci-dessous sont interdits en décharge par la Région Wallonne. Veillez donc à 
respecter les f ilières réglementaires. Ensemble, préservons notre environnement ! 
•  Déchets spéciaux (petits déchets chimiques) :produits de bricolage (pots de peinture, 

vernis,...), produits de jardinage (pesticides,...), produits d’entretien (cirages, eau de javel,...), 
batteries de voitures, extincteurs, tubes néon,... kparcs à conteneurs

•  L’amiante-ciment (« Eternit ») Tôles ondulées, ardoises, tuyaux, etc. k Valorem 
à Mont-Saint-Guibert (010/65.05.58) - Tradecowall – Centre du Marouset à 
Braine-le-Comte (067/22.13.23) - Soret à Nivelles (067/22.06.36) 

•  Pneus kgaragistes
•  Bonbonnes de gaz k fournisseurs
•  Médicaments k pharmacies
•  Ainsi que tous les déchets d’origine professionnelle et industrielle ! 

REFUSÉ A LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS !

Avec le  
soutien de la  
PROVINCE  
DU BRABANT WALLON

Exemples de ce qu’il ne faut pas faire !!!
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De nouvelles mesures sont d’appli-
cation depuis le 11 septembre et en 
principe jusqu’au 31 octobre 2006. 
La période de migration étant varia-
ble, la date limite pourrait éventuelle-
ment être modifi ée ultérieurement.
Le confi nement est limité aux zones 
naturelles sensibles. Or, Grez-Doi-
ceau n’est pas située dans une zone 
naturelle sensible.
Il n’y est donc pas obligatoire de pro-
céder au confi nement des oiseaux. 
Néanmoins, l’AFSCA (Agence fédé-
rale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire) recommande forte-
ment cette mesure à tout détenteur 
de volaille même en dehors des 
zones sensibles. Le confi nement et 
le cloisonnement doivent être réa-
lisés de la façon suivante : isoler la 
volaille à l’aide d’une cloison, d’un 
treillis ou d’un fi let permettra de la 
protéger des oiseaux sauvages. Le 
terrain ou une partie de celui-ci sera 
fermé au moyen de toile métallique 
ou de fi lets tant sur les côtés qu’au 
dessus. La taille des mailles de la 
toile métallique ou du fi let doit  être 
telle que les oiseaux sauvages de la 
taille d’un canard ne puissent fran-
chir cette barrière (mailles de maxi-
mum 10 cm de large).  
Lorsque cela s’avère possible, 
une couverture imperméable 
par-dessus le treillis est vivement 
recommandée.

Dans tout le pays, il sera interdit de 
nourrir et d’abreuver les volailles 
et autres oiseaux domestiques en 
plein air, sauf si cela est fait sous toi-
le métallique ou sous fi let comme 
décrit pour le confi nement. Ainsi, 
la nourriture ne pourra servir d’ap-
pât aux oiseaux sauvages qui en-
treront moins facilement dans les 
poulaillers.
Pour la même raison, nous insistons 
également sur l’interdiction de nour-
rir et d’abreuver les 
volailles et les autres 
oiseaux sauvages 
ou tout volatile en 
liberté. Concernant 
les rassemblements 
d’oiseaux et de vo-
lailles :
-  les détenteurs par-
ticuliers ne peuvent 
plus vendre oiseaux 
ni volailles sur les 
marchés publics.

-  les évènements 
de type concours, 
exposition (hormis 
les marchés) avec 
vente, échange, … 
d’oiseaux ou de vo-
lailles ne sont plus 
autorisés.

Vous pouvez bien sûr obtenir des 
informations sur la ligne gratuite 
0800 99 777 d’Infl uenza.

Des informations supplémentaires 
peuvent être obtenues sur les sites 
internet suivants: www.infl uenza.be, 
www.favv-afsca.fgov.be ou www.var.
fgov.be.

GRIPPE AVIAIRE
MESURES A PRENDRE 
POUR LES DETENTEURS 
DE VOLAILLE
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Allocation de chauffage
Les personnes à faibles revenu peuvent cet 
hiver bénéfi cier d’une allocation de chauf-
fage, sous certaines conditions : 
•  bénéfi cier d’une intervention majorée 

de l’assurance soins de santé (VIPO, RIS, 
GRAPA,...) 

•  disposer de revenus annuels bruts in-
férieurs à 13.246,34 euros majorés de 
2.452,25 euros par personne à charge. • 
ou être surendetté.

Les combustibles concernés sont le gasoil 
de chauffage en vrac ou à la pompe, le pé-
trole lampant à la pompe et le gaz propane 
en vrac.
Pour bénéfi cier de la prime limitée à 1.500 litres 
(maximum 195 euros par ménage), le prix au 
litre mentionné sur la facture doit être égal ou 
supérieur à 0,40 euros TVA comprise. Veuillez 
prendre contact avec le C.P.A.S. dans les 60 
jours suivant la livraison. 

Permanences d’information : 
Espace Social, 
chaussée de Jodoigne, 4 à Grez-Doiceau; 
(010/848326 ou 010/848080).
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fage, sous certaines conditions : 
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prendre contact avec le C.P.A.S. dans les 60 
jours suivant la livraison. 

Permanences d’information : 
Espace Social, 
chaussée de Jodoigne, 4 à Grez-Doiceau; 
(010/848326 ou 010/848080).



Dans la filière de production de biocarburant, la réponse pro-
posée par la culture du colza est plus que jamais pertinente. 
Elle fait à ce titre l’objet d’une prime incitative de 45 euros/ha 
pour les cultures énergétiques par la Région wallonne (hors 
jachère) à travers la Politique Agricole Commune (PAC).
Cette année encore le Conseil communal a décidé, en 
séance du 1er août 2006, d’aller encore plus loin par l’oc-
troi d’une prime communale complémentaire. Cette prime 
s’élèvera à 50 euros/ha de culture de colza pour la récolte 
2007 dont les semis doivent donc être effectués en 2006. 
La prime sera payable dès le 1er juillet 2007 moyennant le 
respect des conditions suivantes:
•  cultiver, en tant que personne physique ou morale, des 

terres sur le territoire de notre commune ;
•  se trouver dans les conditions de soutien de la PAC ;
•  fournir une copie du contrat de transformation relatif aux 

cultures énergétiques ;
•  fournir un plan de situation des parcelles cadastrales de 

colza cultivées sur le territoire de Grez-Doiceau ;
•  introduire sa demande au plus tard le 1er août 2007 à l’Ad-

ministration communale, Prime Colza, place Ernest Dubois, 
1 à 1390 Grez-Doiceau.

Agriculture : une 
« prime colza » 

à Grez-doiceau

Du matériel 
de la 
Croix-Rouge 
à votre 
disposition !
Saviez-vous que la Croix-Rouge 
met à votre disposition un service 
de location de matériel sanitaire ? 
L’objectif de ce service bien utile est 
de permettre aux personnes limitées 
par une invalidité d’accroître leur au-
tonomie et leur indépendance.

Du matériel de qualité et varié
Le matériel disponible offre de nom-
breuses solutions : aérosols, béquilles 
pour enfants et adultes, cadres de 
marche, fauteuils roulants pour enfants 
et adultes, lits cliniques avec matelas, 
perroquets, protections antichute, ma-
telas anti-escarres avec compresseur, 
porte-perfusion, tables de chevet, tire-
lait, vélo d’appartement, etc.

Pourquoi louer à la Croix-Rouge ?
Quelques bonnes raisons :
•  nous sommes disponibles en dehors 

des heures de bureau ;
•  vous pouvez nous contacter 7 jours 

sur 7 ;
•  vous pouvez venir enlever le matériel 

à notre dépôt d’Archennes ;
•  Si vous n’avez pas de véhicule, nous 

vous livrons le matériel ;
•  Les lits sont toujours livrés et montés 

à domicile
•  Vous pouvez louer le matériel aussi 

longtemps que nécessaire.

Pour toute information sur ce service, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
Monsieur et Madame Charlet au :
010 84 31 78 ou au 0473 63 99 85.
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Place aux enfants
Nous souhaitons remercier de tout cœur 
et au nom des enfants, les participants à 
l’initiative « Place aux enfants » de ce 21 
octobre : les hôtes d’un jour, les passe-
murailles et tous les bénévoles. 

La réussite d’un tel projet dépendait de tous 
ceux qui ont accueilli et accompagné les en-
fants avec autant de gentillesse que de 
professionnalisme.

Grâce à votre collaboration, cette journée a été 
passionnante pour les enfants de 10 à 12 ans. 
Encore merci et rendez-vous l’année prochaine. 

L’Echevin de la Jeunesse 
et le Comité organisateur



Aïkido
Grande nouvelle : depuis le 18 septembre dernier, 

notre commune a enfin son club d’aïkido affilié à 
la l’Union Belge d’Aïkido et à la Fédération Euro-

péenne d’Aïkido. Pour ceux qui l’ignorent cet 
art martial japonais est essentiellement dé-
fensif et non-compétitif. Il se compose de 
techniques aux armes et à mains nues uti-
lisant la force de l’adversaire. Ces techni-
ques visent, non pas à vaincre l’adversaire, 
mais à réduire sa tentative d’agression à 
néant en agissant notamment sur le désé-
quilibre. L’aïkido peut être pratiqué par tous, 
hommes, femmes et enfants.L’objectif de 

la pratique est de progresser – technique-
ment, physiquement et mentalement – dans 

la bonne humeur. Si vous voulez en savoir plus, 
venez nous rendre une visite ou surfez sur le site 

fédéral : « www.akikai-belgium.org ».

Quoi ? Club d’Aïkido de Grez-doiceau
Où ? A la salle de gymnastique de l’école communale de Grez-doi-
ceau, rue du Pont au Lin 22.
Quand ? • le lundi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 7 à 13 
ans. • le lundi de 20h à 21h30 pour les adolescents et 
les adultes.
Info ? Renseignements et inscriptions 
auprès de Denis Rouffart, rue de 
Royenne 44 ou par téléphone au 
0474 997 942.

Tae kwon Do
Pourquoi ne pas vous essayer au 
tae kwon do ? Le club de notre 
commune propose à ceux que 
cela intéresse des cours d’essai 
gratuits. Profitez-en !

Quoi ?
Le Style Club de Grez-Doiceau
Où ?
A la salle de gymnastique de l’école 
communale de Grez-doiceau, rue 
du Pont au Lin 22.
Quand ?
Le mercredi de 17h à 18h
Le vendredi de 18h à 19h30
Info ?
Auprès de Thibault André 
0474 86 96 85
tybalt_3@hotmail.be)
ou de Thomas Mermillod
0486 96 34 69
mermillod_96@hotmail.com).
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2° BOUCLE 
DES 5 RIVIÈRES
Vous aimez la nature et le VTT ? 
Participez à la deuxième « Boucle des 5 rivières ». 

Quoi ?
Une randonnée VTT de 20, 30 ou 40 km. 

NB : le Bike-Wash est prévu !
Quand ?
Le 12 Novembre 2006 entre 8h et 12h30.
Où ?
A Archennes, Salle du Coulemont, rue des Moulins.
Combien ?
Tarif : 3-4 euros

Info ?
Tél. 0474 284 593

E-mail: boucle5rivieres@skynet.be

Les arts martiaux à Grez-Doiceau, 
c’est trop beau !



« Lire et Ecrire »

En Belgique, on estime généralement 
qu’une personne adulte sur dix éprouve 
des difficultés à lire et à écrire. Comment 
est-ce possible dans un pays où l’ensei-
gnement est obligatoire jusqu’à 18 ans?

En 1988, une douzaine d’associations et de 
mouvements d’Education permanente dé-
cident d’unir leurs efforts pour y lutter contre 
l’analphabétisme et créent l’ASBL Lire et Ecrire 
Brabant wallon. Outre les formations, Lire et Ecrire Brabant 
wallon mène une série d’actions parallèles, toujours en lien 
avec une meilleure prise en compte de l’analphabétisme 
dans la province. Sensibilisation, dynamisation d’un dispositif 
territorial pour le droit à l’alphabétisation et la prise en 
compte des personnes illettrées, alpha-travailleurs et 
formations de formateurs en sont les principales.

Qui ?
Lire et Ecrire Brabant wallon
Rue Grégoire Nélis 18a – 1370 Jodoigne
tél. 010 81 27 71 – fax 010 81 69 94
jodoigne@lire-et-ecrire.be – www.lire-et-ecrire.be

Quoi ? 
•  formations intensives pour adultes, remise à niveau 

(français, calcul, connaissances générales), éveil à la 
citoyenneté, préparation aux formations de réinser-
tion professionnelle,…

Quand ?
18 heures de cours par semaine, réparties sur 4 jours :
• lundi de 9h à 12h et de 13h à 15h ;
• mardi de 9h à 12h et de 13h à 15h ;
• jeudi de 9h à 12h et de 13h à 15h ;
• vendredi de 9h à 12h.

Combien ?
Les formations sont gratuites et peuvent être éventuel-
lement liées à un contrat Forem comprenant le rem-
boursement des frais de déplacement.

Comment ?
Les formations sont accessibles à toute personne de 
18 ans et plus n’ayant pas acquis les compétences 
du CEB (Certificat d’Etudes de Base). L’inscription est 
possible toute l’année, selon les disponibilités

C’est possible !

JOURNEE PORTES OUVERTES
La bibliothèque 
communale a déménagé
à l’étage de l’Espace culturel, 
Place de Trémentines, 1

Dans un nouvel espace, elle met à disposition des 
adultes et enfants plus de 3300 livres.  
Vous pouvez y emprunter, pour 
0,20 euros par livre, romans, li-
vres d’histoire, de science, de 
géographie, biographies, bandes 
dessinées, revues, albums pour 
les petits etc … 

C’est pour vous faire dé-
couvrir ses collections que 
vous êtes invités à la jour-
née portes ouvertes qu’el-
le organisera le samedi 28 
octobre prochain de 10 à 
16 heures. Au programme 
pour les enfants dès 14h : 
halloween Livres contés et 
bricolage

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Ouverte le :
Ve de 16 à 18 heures
Sa de 10 à 12 heures 
tél. : 010.88.12.06



Nos sentiers : 
charmants et… utiles !

Depuis trois ans, le « Groupe Sen-
tier des Amis du Parc de la Dyle » 
a entrepris de recenser l’ensem-
ble des chemins et sentiers de 
notre commune.Ses membres 
en établissent un état des lieux 
et confrontent les constats de 
terrain avec les dossiers commu-
naux et provinciaux, avec l’appui 
notamment de l’Atlas des Che-
mins vicinaux de 1841.

Cette action a pour principal ob-
jectif d’éviter l’érosion du domai-
ne public. Bien entendu, depuis 
la création de l’Atlas, certains che-
mins ont été progressivement 
abandonné des promeneurs et 
se sont fondus dans la végéta-
tion. Il est cependant important 
de ne pas laisser se développer 
des situations floues voire des 
annexions en douceur qui prive-
raient le public de l’usage de ces 
sentiers.
A l’heure où les pouvoirs publics, 
tant wallons qu’européens, en-
couragent la réhabilitation des « 
voies vertes » pour lutter contre la 
pollution de fond, il serait en effet 
dommage de ne pas conserver 
ce patrimoine.
Car, bien que bucoliques, les sen-
tiers n’ont, de tout temps, pas 
attiré uniquement les prome-
neurs. Autrefois, les ouvriers agri-
coles empruntaient ces chemins 
pour se rendre à la ferme – la 
« cense » - qui les employaient. 
Aujourd’hui, un nombre croissant 
de nos concitoyens y trouvent  
un intérêt : joggeurs, cyclistes et 

vététistes, touristes, agriculteurs 
se rendant aux champs, etc.

Le but du Groupe est de préser-
ver et de réhabiliter ces voiries en 
clarifiant leur situation juridique, 
en concertation avec les citoyens.
Concrètement, ses actions visent 
principalement à :

•  promouvoir auprès du public 
l’usage des chemins et sentiers ;

•  réhabiliter les tracés qui offrent 
une alternative intéressante aux 
piétons et cyclistes qui souhai-
tent rejoindre le centre de Grez 
à partir des villages environ-
nants ;

• r éactualiser l’Atlas des Chemins 
Vicinaux

•  améliorer le balisage des sen-
tiers : dans de nombreux cas en 
effet, l’absence ou la mauvaise 
qualité des indications peuvent 
décourager le public de s’aven-
turer dans les sentiers ;

•  interdire, par un équipement 
dissuasif adéquat, l’accès des 
chemins et sentiers fragilisés 
aux véhicules à moteur ;

•  encourager les autorités com-
munales à renforcer encore leur 
action en faveur de ce patrimoi-
ne public ;

•  rechercher les financements 
– provinciaux, régionaux, euro-
péens ou autres - nécessaires 
pour réussir ces défis.

Si ces mesures sont prises de 
concert, nul doute qu’elles contri-
bueront à conserver l’aspect rural 
de notre commune et à l’inscrire 
dans une dynamique de promo-
tion des déplacements doux, au 
bénéfice de tous !

7eme édition du 
Grand Jeu du 

Changement d’Heure

Pour la septième année consécu-
tive, le staff et les anciens de la 
Troupe scoute de l’Unité Saint-
Georges de Grez-Doiceau organ-
isent Le Grand Jeu du Changement 
d’Heure. L’événement se déroulera 
le week-end du passage de l’heure 
d’été à l’heure d’hiver, les 28 et 
29 octobre 2006 et rassemblera 
quelques 600 participants venus 
de tous horizons, encadrés par 
plus de 150 animateurs. Ce qui fait 
que le Grand Jeu du Changement 
d’Heure se positionne comme l’un 
des plus grands rassemblements 
scouts de Wallonie.

Si vous désirez obtenir plus 
d’informations : www.lgjch.be 
ou Quentin Dupont (Muscardin) 
au 0495/34 30 99



Découvrez la 
nécropole 
mérovingienne 
de Grez-Doiceau
A la fi n du 5e siècle, peu après la chute du dernier empereur romain 
d’Occident, un roi franc du nom de Clovis entreprend une série de 
conquêtes qui conduiront à la formation du royaume mérovingien. 

C’est de cette époque que datent les plus anciennes tombes du cime-
tière de Bossut-Gottechain (commune de Grez-Doiceau), découvert en 
2002 lors d’une évaluation archéologique effectuée sur le tracé de la 
RN25. Pendant plus d’un siècle et demi, hommes, femmes et enfants 
seront inhumés à cet endroit dans leurs plus beaux habits, les hommes 
accompagnés de leurs armes et les femmes de leurs bijoux. 

Une partie de ce riche mobilier funéraire, issu de fouilles menées par 
le Ministère de la Région wallonne en collaboration avec l’ASBL « Re-
cherches et prospections archéologiques en Wallonie », sera exposé à 
l’Espace Saint-Pierre à Namur du 24 juin 2006 au 13 mai 2007.

Info ? 
Espace Archéologique Saint-Pierre - route Merveilleuse 23 à Namur - Ouvert 
tous les jours de 12h à 17h, sauf le lundi - Entrée Libre -  Visites guidées sur 
réservation - Tél. : 081 250 270 - E-mail : espacestpierre@mrw.wallonie.be

L’ÉQUIPE DE GRÉVASION 
vous propose de fl âner dans les rues de Namur 
le dimanche 17 décembre 2006
Au programme:
9h30:  Rendez-vous à la gare de Gastuche (départ du train à 9h56)

Visite de l’exposition “De l’or sous la route: découverte de la 
nécropole mérovingienne de Grez-Doiceau”

14h30:  Visite guidée du Berceau de Namur (durée: 2h)
Marché de Noël
Retour à la gare de Gastuche

Pour les personnes désireuses de clôturer cette journée en gourman-
dise, nous vous proposons de manger un petit bout au restaurant “La 
Casina dei Ricordi” (chaussée de wavre à Gastuche).

Côté pratique:
Prix: adulte 15 / enfant 10  - Clôture des inscriptions: le 04 décembre 
2006 - Pique-nique à prévoir ou petite restauration possible sur place

Renseignements: 
Offi ce du tourisme et des Loisirs de Grez-Doiceau - Chaussée de Jodoigne 
14 - 1390 Grez-Doiceau - Tél.: 010/84.83.47
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Attention, pour toutes ces activités, la réservation est obligatoire.

Renseignements et inscriptions auprès de la Coordination sociale communale.  
Tél. 010 84 83 25 – e-mail: nathalie.moeris@publilink.be

Activités des 50 ans et plus…

Moins de 50 ans mais disponibles en semaine? N’hésitez pas à nous rejoindre!

Balade automnale
Quand?	 	Le 16 novembre 2006 à Doiceau.
Où?	 à	10h	sur	le	parking	de	l’église	du	village.
Prix?	 7e	(pique-nique	à	emporter,	boissons	offertes).

Balade organisée par l’Office du tourisme de Grez-Doiceau.

Atelier d’art floral
Quand?	 	Le 12 décembre 2006 de 10h à 12h30.
Où?	 Maison	de	Coullemont	(Archennes).
Prix?	 10e	par	atelier	-	matériel	à	apporter.

Cuisine du monde : « cuisine Italienne »
Quand?	 	le jeudi 9 novembre 2006 «Risotto à la Pierrina»,  

le jeudi 7 décembre 2006 « Aubergines parmégiana taliatelle verde ». 
Où?	 Coullemont	à	Archennes	de	10h	à	13h;		à	12h	dégustation	du	plat	préparé.
Prix?	 5e	(par	atelier,	nourriture	et	boissons	comprises).
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Accueil
extra-scolaire
Avis aux parents et aux enfants de 2,5 à 12 ans

L’échevinat des Affaires sociales a le plaisir de vous annoncer 
que, compte tenu de leur succès l’an dernier, les ateliers de  
l’accueil extra-scolaire redémarrent !

Ces ateliers sont adressés en priorité aux enfants de 2,5 à 12 
ans inscrits dans les garderies scolaires des écoles de l’entité. Le 
projet a été mis en place afin de proposer à vos enfants, après 
leur journée d’école, des activités de qualités animées par des 
professionnels.

Activités des 50 ans et plus…

Novembre 2006
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Jour ● Activité ● Niveau ● Animateur ● LieuLundi ● Atelier clown ● 3e maternelle/1e primaire ● 

Daphné Robin de l’ASBL « Et Qui Libre » ● Ecole de Clown
Lundi ● Atelier créatif ● 1e/2e maternelle ● Carine Renier 

● Ecole communale de Grez-DoiceauLundi ● Atelier éveil musical ● 2 groupes : 2e/3e mater-

nelle ● 1e/2e primaire ● Véronique Rolin de l’ASBL « Music 

Action » ● Ecole Sainte-Elisabeth à ArchennesLundi ● Atelier théâtre ● De la 3e à la 6e primaire ● Gas-

pard Manesse de l’ASBL Music Action ● Ecole Saint-Joseph
Mardi ● Atelier d’art plastique « Amuse’Art » ● De la 1e à la 

3e primaire ● Stéphanie Stroëff ● Bibliothèque de Néthen
Mardi ● Atelier chorale « les Alouettes » ● De la 1e à la 6e 

primaire  ● Christine de Dorlodot ● Ecole communale de 

Grez-Doiceau
Mardi ● Atelier clown ● 2e et 3e primaire ● Daphné Rob-

in de l’ASBL « Et Qui Libre » ● Ecole de ClownMardi ● Atelier créatif ● 2e/3e maternelle ● Carine Re-

nier ● Ecole communale de Grez-DoiceauMercredi ● Atelier d’art plastique « Amuse’Art » ● De la 1e à 

la 3e primaire ● Stéphanie Stroëff  ● Ecole Saint-Joseph

Voici donc le programme des activités 2006-2007

Renseignement auprès d’Isabelle Hardy 
à la Coordination communale Accueil extrascolaire
tél. 010 84 83 24 – isabelle.hardy@publilink.be

Appel aux Gréziens…
Dans le cadre des ateliers de l’accueil extra-scolaire, nous recher-
chons des animateurs dans les domaines suivants : informati-
que, danse hip-hop ou autre danse actuelle et sport.
Pour tout renseignement et conditions, 
adressez-vous à Isabelle Hardy 
à la Coordination communale Accueil extrascolaire 
tél. 010 84 83 24 – isabelle.hardy@publilink.be
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Samedi 28 et 
dimanche 29 octobre ‘06 
Grand jeu du 
changement d’heure
Quentin Dupont 
0495.34.30.99

Samedi 28 octobre ‘06 

Halloween 
à Hèze à 14h
Parking de l’ancienne école 
de Hèze. 
Mr J-M Goosens
010.84.83.56 (en soirée)

Halloween 
à Pécrot à 18h
Départ à la banque AXA. 
Réservation: 
0476.83.60.19

Mardi 31 octobre ‘06 

Halloween 
à Gastuche à 18h30
Départ buvette du terrain 
de football de Gastuche. 
Sandrine
0474.75.52.62

Samedi 4 novembre ‘06 
Souper au 
fromage de la 
Pétanque néthennoise
L’Espace culturel à Néthen 
Mme Christine Duchêne 
010.86.19.98

Samedi 04, dimanche 5, 
dimanche 12 novembre ‘06
de 14h00 à 17h00
Samedi 11 novembre ‘06
de 11h00 à 17h00

Concours photos 2006
Les photos de 
notre concours seront 
exposées à la galerie 
«Au Grez des Arts»

Samedi 11 novembre ‘06

Commémoration

Samedi 18 novembre ‘06
Bingo
Réfectoire de l’Ecole 
Fernand Vanbever
010.84.83.60

Dimanche 19 novembre ‘06
à 14h30
St-Nicolas
Dodu et Patagraille
reviennent dans une 
troisième aventure ! “La clé 
des saisons” Aïe... St Nicolas 
a donné à Dodu la respon-
sabilité du changement de 
saison. Prix (entrée+goûter) 
6 euros - 4 euros pour les 
membres. E-Mail: liguesdes-
famillesgrez@yahoo.fr
Maisson de Coullemont
Mme Douhet : 010.84.45.18 
(Après le 8 novembre). 

Samedi 25 novembre ‘06
Les amis 
de la chanson
Société colombophile
L’Espace culturel à Néthen
Mr Dassy 010.86.69.83

Samedi 2 décembre ‘06
Saint-Nicolas à Hèze 
théâtre «Sunny Money»
Troupe Famanonima
L’Espace culturel à Néthen
010.84.83.22

Samedi 2 et dimanche 
3 décembre ‘06 

Marché de Noël 
La Roualète à Bossut
Mr Dans 010.84.45.67

Samedi 9 décembre ‘06 
Jogging et run 
and bike 
Kiwanis 
Mr Cartage 010.68.86.40  

théâtre «Sunny Money»
Troupe Famanonima
L’Espace culturel à Néthen
010.84.83.22

Dimanche 10 décembre ‘06 
Marche ADEPS 
à Archennes
Vélo club Dassy 
010.84.53.81 

Samedi 9 et dimanche 
10 décembre ‘06 
Marché de Noël
Place Dubois à Grez-centre

Vendredi 15 décembre ‘06
Marché de Noël
Réfectoire de l’Ecole 
Fernand Vanbever :
010.84.83.60

Samedi 16 décembre ‘06 
Distribution 
de cougnous
Bossut

théâtre «Sunny Money»
Troupe Famanonima
L’Espace culturel à Néthen
010.84.83.22

Jeudi 21 décembre ‘06
Concert de Noël
par l’Académie de musique 
de Grez à l’Eglise St Georges
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Vous y trouverez des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des jouets, des livres, des 
bibelots, du matériel de puériculture, des petits appareils ménagers, etc...
Le tout, vérifié et propre.
Toujours soucieuse de trouver des bénévoles, La Malle à Grez est régulièrement à la recherche 
de personnes motivées pour assurer les permanences quelques heures par semaine (± 3h). 
Renseignements au 010 84 83 25.  

Pour vos dons
en dehors des heures d’ouverture, vous pouvez déposer chez:
Viviane (Héze) - tél.: 010 84 58 80
Béatrice (Basse-Biez)  - tél.: 010 84 41 32
Myriam (Grez) - tél.: 010 84 51 40
Thérèse (Doiceau) - tél.: 010 84 04 01

La Malle à Grez

Au centre du village
Nathalie Moeris - tél.: 010 84 83 25
Françoise Henry - tél.: 010 84 20 25

Heures d’ouverture :

Le mercredi de 14h à 17h45, 
le vendredi de 9h à 17h45  
et chaque 1er samedi du mois de 9h à 13h.
tél.: 010 86 76 27 (pendant les heures d’ouverture)

La Malle à Grez à Déménagé:
Rue du Chaufour, 23 (près de la poste)

LA MEDIATHEQUE : LE PRÊT, ET BIEN D’AUTRES  CHOSES ENCORE…

L’inscription est fixée à 5 euros pour les 
moins de 24 ans, à 10 euros pour les plus 
de 60 ans et à 15 euros pour les autres : 
elle est valable à vie dans les 108 points 
de prêt du réseau. Les tarifs du prêt sont 
généralement hebdomadaires. Les ensei-
gnants, animateurs, éducateurs et forma-
teurs se verront proposer des conditions 
particulières dans le cadre de leurs activités 
pédagogiques.
Renseignez-vous : • Direction du Réseau 
de prêt : Tél. : 081/30.76.67 – e-mail :  
direction.reseau@lamediatheque.be • Cen-
tre Administratif du discobus (le mardi, de 
10h à 17h) : Tél. : 02/385.08.49 - e-mail : 
discobus3@lamediatheque.be
C’est un service soutenu par votre  
Administration Communale

Institution respectable en passe de célébrer 
son 50ème anniversaire, la Médiathèque 
paraît aujourd’hui plus jeune que jamais ! 
Active tous azimuts, elle rend plus convi-
viaux ses 13 centres de prêt fixes pour y 
accueillir expositions et show-cases, pour 
y proposer aussi des  visites guidées à l’in-
tention de groupes et collectivités le jeudi 
matin. Ses  Discobus , désormais au nom-
bre de quatre, desservent 89 communes 
de Wallonie et Bruxelles. Dans la ligne de 
son adaptation constante aux technologies 
nouvelles, la Médiathèque proposera sous 
peu des formules de téléchargement. Sans 
oublier pour autant que la musique existe 
aussi en « live », raison pour laquelle l’as-
sociation participe annuellement à la Fête 
de la Musique.  La Médiathèque intervient 
par ailleurs sur les ondes de la RTBF pour 
y présenter certains CD qui ont particuliè-
rement capté son attention., Ces disques 
sont également commentés dans son 
mensuel gratuit « A découvert », tout autant 
que sur son site www.lamediatheque.be : 
un lieu qui regorge  d’informations sur la 
vie culturelle, d’invitations à découvertes, 
d’extraits musicaux en streaming, de play-
lists ; un site dont la base de données 
sophistiquée (340.000 médias référen-
cés, 998.000 pièces) constitue le fleuron!  
Enfin, avec ses usagers pédagogiques  

(enseignants, éducateurs,…), la Média-
thèque communique désormais  via un 
courriel régulier, suggérant des pistes, pro-
posant des formations, mettant en valeur 
ses publications et ses collections thémati-
ques (santé, environnement, inter-monde, 
et bien d’autres). 

Le miracle étant que tout ce dynamisme 
n’empêche pas une fidélité indéfectible au 
prêt physique traditionnel , lequel est as-
suré par un personnel à la fois compétent 
et disponible ! Sur les VHS d’hier, sur le  
CD, les CD-Rom, le DVD et sur d’autres 
supports  dernier cri (SACD, PSP, …), la 
Médiathèque continue sans relâche  de 
proposer en prêt musique et cinéma, jeux 
et documentaires, outils didactiques et 
cours de langue… Une diversité phéno-
ménale articulée sur une prospection cou-
vrant les circuits indépendants aussi bien 
que commerciaux, en Belgique et sur tous 
les continents,  pour présenter au public 
tant les nouveautés que les productions 
plus anciennes d’artistes aussi bien célè-
bres qu’à découvrir. 

Votre discobus stationne 
à Grez-Doiceau le jeudi de 
13:00h à 14:00h, 
Place Ernest Dubois



Halloween
Chers citoyens de Grez-Doiceau, méfiez-vous ! Sorcières, trolls, 
vampires, araignées poilues et autres monstres envahiront notre 
commune à la fin du mois d’octobre ! On craint d’ores et déjà leur 
noir cortège en plusieurs endroits de l’entité :

•  A Pécrot le samedi 28 octobre à 18h - Départ à la banque 
AXA (près du pont). Suivi, vers 20h, d’un souper en la salle du «Guet 
à Pintes». Réservations au 0476 83 60 19 et 0475 53 23 59.

•  A Gastuche le mardi 31 octobre à 18h30 – Départ 
à la buvette du terrain de football de Gastuche. Le Comité des 
Fêtes de Gastuche vous invite à déguster leur fameuse soupe 
horripilante ! Inscriptions à la librairie Gastu-Press – informa-
tions auprès de Sandrine au 0474 75 52 62.

•  A Hèze le samedi 28 Octobre 2006 à 14h - HAPPY HAL-
LOWEEN à HEZE et sa traditionnelle chasse aux bonbons. Le rendez 
vous est fixé sur le parking de l’ancienne école de Hèze. Des attelages 
et des chars attelés attendront les enfants pour les conduire dans cette 
fabuleuse chasse aux bonbons dans toutes les rues de Hèze. Tradition 
oblige, du potage au potiron sera servi par de véritables sorcières ; le 
tout sera complété par un marché artisanal. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contacter J-M Goossens ou Brigitte 
Vannueten au 010 84 83 56 (en soirée).


