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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
•  Office 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.be

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
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ROBERTI de WINGHE Paul
Rue de Beausart, 7
BAUCHAU Sybille,
épouse de Coster,
Rue de la Croix, 9
JACQUET Alain
Avenue Félix Lacourt, 153
JONCKERS Michel
Chaussée de Wavre, 189
TODTS Erik
Rue des Combattants, 9
OVERSTEYNS Daniel
Rue du Bia Bouquet, 3
van ZEEBROECK Sarah  
épouse OLBRECHTS
Chaussée de Jodoigne 26
GOERGEN Pascal
Rue du Lambais, 75
COISMAN Luc
Rue de l’Abbaye, 15
BRUMAGNE Josiane
Rue Constant Wauters, 68
HOSSELET Geneviève,  
épouse GODEFROID
Avenue Félix Lacourt, 155
FEYS Emmanuel
Ferme des Douze Bonniers, 1
MAGOS Benoît
Rue du Beau Site, 56
SPREUTEL Roland
Rue de Hamme-Mille, 154
VAN DAMME Sophie
Rue Fond du Moulin, 17
BOTTE Mare
Rue Thomas Decock 47

Secrétaire communal ff: 
STORMME Yves
Receveur communal ff: 
HAUMONT Frédéric

Bourgmestre
CLABOTS Alain
Police, Etat civil, Population,  
Administration générale, Personnel, IT.
Allée du Bois de Bercuit, 127
010/84.83.21(secrétariat)

Échevins:

VANSEVEREN Roland
Aménagement du territoire, Urbanisme, 
Environnement, Energie, Economie
Rue des Monts, 29
BARBIER Pierre
Culture, Tourisme, Information, Partici-
pation, Agenda 21, Solidarité et Cultes
Rue de Weert-St- Georges, 22
CORDIER Nicolas
Finances, Budget, Jeunesse et Sports
Rue de Morsaint, 12
VANBEVER Valérie
Instruction publique
Allée du Bois de Bercuit, 73
TOLLET Pascal
Travaux publics, Mobilité
Ruelle des Croix, 16

Président du C.P.A.S.

PIROT Victor
Affaires sociales, 3ème âge, Logement
Avenue Georges Cartigny, 2
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L’administration Commu-
nale, le Collège Communal 
(anciennement dénom-
mé: le Collège des Bourg-
mestre et Echevins) et le 
nouveau Conseil Commu-
nal, issus des élections du 
8 octobre 2006, vous pré-
sentent leurs meilleurs 
vœux pour une heureuse 
Année 2007.

Dans la mesure de nos 
moyens, nous nous effor-
cerons de travailler pour le 
bien-être de tous les habi-
tants de notre Commune de 
Grez-Doiceau, chacun avec 
nos compétences et nos 
responsabilités.
De nombreux projets, initiés 
au cours de ces dernières 
années, se concrétiseront en 
2006 et en 2007 ; pour n’en 
citer que quelques uns : la 
construction du Hall Omnis-
port, la création de 4 loge-
ments (à caractère social), 
la construction d’un nouvel 
Espaces Jeunes, de 2 espaces 
multisports, de plusieurs pis-
tes cyclables,…

La collaboration de tous sera 
nécessaire pour mener à bien 
les nombreux projets, pour 
un Grez-Doiceau où il conti-
nuera à faire bon-vivre.
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Vous êtes responsable d’un club sportif, d’un mouvement de jeunesse, d’une 
association culturelle, artistique, folklorique, d’un conseil paroissial, d’une asso-
ciation de parents, d’une groupe de seniors,… cet appel est pour vous!

Vous souhaitez organiser, au cours de l’année 2006, une manifestation dans 
la Commune ? N’oubliez pas de prévenir dès à présent par courrier le Collège 
des Bourgmestres et Echevins.

Cette démarche permettra de planifier au mieux toutes les activités prévues 
dans l’année aux fins d’éviter qu’elles ne se déroulent aux mêmes dates et 
de pouvoir prévoir la logistique en fonction des besoins et des possibilités de 
chacun. En outre, la promotion de votre événement pourra ainsi être mieux 
assurée, notamment par le biais du « Grez de l’info ».

Bien entendu, le fait d’avoir prévenu le Collège ne signifie pas automatique-
ment qu’il autorise votre événement. De même, vous ne disposez pas pour 
autant d’un droit à une aide promotionnelle ou logistique. L’autorisation of-
ficielle et l’octroi d’une aide vous seront communiqués personnellement. 
Il est donc très important que vous informiez le plus complètement et le plus 
rapidement possible le Collège de votre projet.

Concrètement, si vous organisez une manifestation ou si vous souhaitez béné-
ficier d’une salle communale, envoyez votre dossier complet pour fin janvier 
au plus tard à l’adresse suivante: Administration Communale • Collège des 
Bourgmestre et Echevins • place Ernest Dubois 1 • 1390 Grez-Doiceau.  
Il vous est également possible de communiquer votre demande par e-mail à 
Geneviève Nadrin : genevieve.nadrin@publilink.be.

Enfin, il faut rappeler que la Police locale doit être également prévenue afin 
que ses agents puissent assurer le bon déroulement des manifestations au 
sein de la zone de police « Ardennes brabançonnes ». Pour cela, il vous suffit 
de remplir le formulaire prévu à cet effet et de le renvoyer au Commissaire 
Vincent Borlon au plus tard 30 jours avant la date de votre événement.

Le bénévolat de nombreuses personnes permet à notre commune de Grez-
Doiceau d’avoir une vie culturelle, sportive, folklorique, éducative, qui soit riche 
et réussie. Avec l’aide de l’Administration Communale, nous espérons pouvoir 
vous y aider. D’avance merci.

L’échevin de l’information

Appel 

aux associations 

g r é z i e n n e s



Ne vous faites pas avoir !
■  Ne conservez pas de somme d’ar-

gent importante, ni de valeur (bi-
joux) à votre domicile. Déposez 
l’argent sur un compte et vos objets pré-
cieux dans un coffre-fort à la banque.

■  Si malgré tout, vous conservez des 
objets de valeur, ne montrez à per-
sonne où vous les gardez.

■  Affichez cette pancarte à l’intérieur 
de votre habitation sur votre porte 
d’entrée ou à proximité de celle-ci.

Quelques conseils utiles

N’oubliez pas que vous êtes chez 
vous!
Si vous ne connaissez pas votre visiteur, 
méfiez-vous et suivez les conseils inscrits 
ci-dessous.
Avant d’ouvrir la porte:
■  Regardez par la fenêtre ou par le judas, 

ou utilisez votre entrebâilleur (chaîne) 
ou votre parlophone. Surtout gardez 
votre porte fermée à clé tant que vous 
avez un doute sur les intentions de vo-
tre visiteur.

■  Exigez la carte de service de votre vi-
siteur (s’il ne la montre pas automati-
quement). N’hésitez pas à lui deman-
der de la glisser sous la porte. S’il n’a 
pas de carte de service, refusez toujours 
l’accès.

■  Demandez à voir le véhicule de la 
firme ou de la police.

■  Si vous avez encore un doute deman-
dez à ce qu’il prenne un rendez-vous 
(contactez alors une personne de 
confiance) ou téléphonez au service 
de police (101).

Comment reconnaître …
■  Le vrai policier? Il est en uniforme et a 

toujours sa carte de service avec photo. 
Il se déplace généralement avec un vé-
hicule de police et il porte toujours une 
arme de service. Il ne vous obligera pas 
à ouvrir votre porte. Il vous conseillera 
de téléphoner au 101.

■  Le vrai employé des eaux, d’élec-
tricité, du gaz,...? Il présente toujours 
automatiquement sa carte de service 
avec photo et il se déplace toujours 
avec un véhicule de la firme. Il est gé-
néralement en uniforme. Il ne vous de-
mandera jamais de l’argent pour son 
passage.

Refusez l’accès de votre 
domicile aux inconnus …

■  effectuant toutes sortes de démar-
chages à domicile (vente de biens, 
de services,...).

■  utilisant des prétextes: demande à 
boire, demande pour téléphoner, de-
mande à se rendre aux toilettes, ...

Direction générale 
Sécurité et de Prévention

76, Bd de Waterloo 
1000 Bruxelles 

T 02 557 33 99  
F 02 557 33 67

vpb@ibz.fgov.be
www.vps.fgov.be

Commerce ambulant
Depuis octobre 2006, les cartes de 
commerçants ambulants sont délivrées 
par les guichets d’entreprises. Avant 
tout début d’activité, la carte de com-
merçant ambulant doit être présentée à 
la commune, service population, qui se 
charge d’en transmettre copie au SPF 
Economie, PME, Classes Moyennes et 
Energie. Les cartes délivrées antérieure-
ment au 1er octobre 2006 restent va-
lables au-delà de leur date d’échéance 
pour autant qu’il n’y ait aucun change-
ment d’activité. En cas de modification 
de l’activité, il convient de s’en référer à 
la procédure ci-dessus.

Stages de maîtrise automobile
Nous rappelons qu’il reste des places disponibles pour béné-
ficier gratuitement d’un stage de maîtrise pour les cyclos/mo-
tos/autos. Pour être valablement inscrit, il faut répondre aux 
critères de sélection suivants: 1) être âgé de 15 à 20 ans pour 
les stages cyclo ; 2) être âgé de 18 à 25 ans pour les stages 
moto et auto 3) ; être en possession du permis de conduire 
B pour les stages auto ; 4) être habitant de Grez-Doiceau. Les 
formulaires d’inscription sont à retirer et à adresser à l’admi-
nistration communale, service population.
 

Office National de l’Enfance
Les permanences ONE n’ont plus lieu à l’Espace Social. Elles 
se tiennent dorénavant au n° 40 de la chaussée de Jodoigne 
les mardis de 15h à 16h et les mercredis de 12h30 à 15h30. 
Contact: Nadine Destrée: 0499/57.27.13
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En 2006: 
Les matelots de Grez 
Comme chaque année, l’Espace 
Jeunes de la commune de Grez-
Doiceau a organisé un camp au 
mois d’août en partenariat avec 
Carrefour J. de Wavre. Cette année, 
nous sommes partis à Nieuport sur 
le Karel Cogge. Nous avons logé 
sur ce bateau comme de bons 
marins d’eau douce. Les jeunes 
ont eu la possibilité de participer à 
diverses activités telles que du surf, 
suivre la piste des mariniers, une 
descente en radeaux, des jeux de 
nuits trépidants, et de nombreuses 
autres activités sur le thème de la 
mer et des pirates. Le temps était 
mitigé mais cela n’a en rien altéré 
l’ambiance. Cette semaine restera 
gravée dans nos mémoires.

Amis de la nature 
En juillet, certains ont pu participer 
à un stage de baroudeur encadré 
par notre moniteur d’archéologie 
de l’année passée; les participants 
ont eu l’occasion de découvrir des 
aspects et possibilités de la nature 
qui leur ont appris à se débrouiller. 
Ils ont pu améliorer de façon ludi-
que leur connaissance de la faune 
de notre région et passer une nuit 
sous tente à Néthen. Mis à part 
quelque cloches aux pieds vu le 
nombre de km parcourus, ce stage 
fut sans conteste une réussite.

Artistes en herbe 
Suite à la demande des jeunes, un 
stage artistique s’est déroulé début 
juillet. Les jeunes ont eu l’occasion 
de découvrir ou améliorer leurs 
connaissances dans les différentes 

techniques de dessin, peinture, 
collage, montage… Le moniteur 
est un étudiant en arts avide de 
partager sa passion.

Sould Child Posse 
Le projet break dance a été lancé 
il y a plusieurs années. Les stages 
se sont enchaînés et, depuis deux 
ans, l’atelier break fonctionne une 
à deux fois par semaine. Les jeu-
nes ont pu participer à quelques 
spectacles et ils viennent de créer 
un team (équipe de danseurs). 
Le professeur, toujours aussi pas-
sionné, est parvenu à transmettre 
sa passion à bon nombre de jeu-
nes de la commune. La pratique 
de ce sport nécessite un grand 
investissement personnel. Pour 
réaliser certaines figures, il faut ac-
quérir une grande force physique, 
ce qui demande un entraînement 
assidu. Par la pratique de ce sport, 
les jeunes apprennent à connaître 
leur corps et comprennent qu’une 
bonne hygiène de vie est nécessai-
re pour être performant. Le Break 
exige aussi une grande confiance 
en soi tant pour réaliser des figu-
res acrobatiques que pour oser 
les réaliser devant un public. Vous 
avez pu les admirer à la fête de 
la Saint Georges. Quelques privilé-
giés ont même pu les voir sur la 
digue de Nieuwport lors du camp 
Break de cet été.

Festival de l’été
Concerts, rap, danse, beat-box, su-
mos gonflables, golf… Telles furent 
les activités proposées lors du fes-
tival des jeunes à Hèze. Malheu-
reusement écourtée à cause d’un 

orage bien de chez nous, cette 
journée fut un réel plaisir pour les 
jeunes organisateurs et bénévoles 
comme pour le public venu parti-
ciper à cet événement.

Un atelier Djembé, une école des 
devoirs, l’accès à Internet, et de 
nombreuses autres activités sont 
accessibles aux jeunes chaque 
année. 
N’hésitez pas à venir nous ren-
dre visite ou nous téléphoner au 
010/867628 pour vous rensei-
gner sur les différents services 
que nous proposons. L’Espace 
Jeunes est ouvert à tous et tou-
tes. Nous sommes ouverts à tou-
tes nouvelles idées. Les perma-
nences se déroulent le mercredi 
et vendredi après-midi.
Bientôt le grand déménagement. 
Et oui, d’ici quelques semaines 
vous nous trouverez dans des 
nouveaux locaux situés à côté du 
terrain de foot de Grez-centre.
Grand passionné? Rassemblez 
tout ce qui vous intéresse en un 
seul endroit.

Un an de plus  
pour  
Espace Jeunes

Tennis de Grez-Doiceau
renouvellement des cotisations

Le Comité d’administration du tennis de 
Grez-Doiceau a le plaisir de vous com-
muniquer les dates des permanences 
qui vous permettront de renouveler vo-
tre inscription pour l’année 2007.

Lieu: Coullemont, 10 rue des Mou-
lins à Archennes.

Dates: samedi 10 mars 2007 de 
10h30 à 12h30, mercredi 14 mars 
2007 de 19h à 21h et dimanche 1er 
avril 2007 de 10h30 12h30



Visites guidées des jardins du Domaine de Chevetogne 
Situé au cœur des beaux paysages boisés et vallonnés, de Wallonie,
Chevetogne est un grand parc public de 550 hectares dans la Province de Namur.  
La nature offre là une belle diversité paysagère à laquelle s’est ajoutée la dynamique 
des jardins. Le parc vous offre la possibilité de découvrir dix jardins thématiques. 
Date : le mardi 15 mai 2007
Départ : place de Grez à 9h00, R.D.V à 8h45   
Retour : vers 17h30 
Déplacements en car
Inscription : 9 euros entrée + visite guidée des jardins.   
Possibilité de réserver un menu 
Réservations contre paiement en liquide.

Balades hivernale et printanière
Dates : le jeudi 15 février 2007 à Pécrot   
 Rendez-vous à 10h sur le parking de l’Eglise du village 
 le jeudi 10 mai 2007 à Cocrou-Heze  
 Rendez-vous à 10h devant la chapelle du village 
	 (près	de	la	rue	de	Bettinval)			
Inscriptions : 7 euros (pique-nique à emporter, boissons offertes)
Balades organisées par l’Office du tourisme de Grez-Doiceau

Activités pour les 50 ans et + 
Moins de 50 ans mais disponibles en semaine ? N’hésitez pas à nous rejoindre !

�
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Pour toutes les activités, réservation obligatoire.

Renseignements et inscriptions : Coordination sociale communale 
Tél : 010/84 83 25 

 E-mail : nathalie.moeris@publilink.be

Ateliers d’art floral
Dates : les 20 mars et 29 mai 2007 
Heures : de 10h à 12h30
Lieu : Maison de Coullemont à Archennes
Inscription : 10 euros/par atelier
Matériel à apporter 

Cuisine du monde : « cuisine italienne »
Date : le jeudi 25 janvier 2007 «Spzatino» (p.d.t, blanquette, sauce tomatée)
 le jeudi 1er mars 2007 «Patates origan au four et filet de poulet»
 le jeudi 29 mars 2007 «Cannellonis ricotta et épinards» 
Lieu : Coullemont à Archennes de 10h à 13h à 12h dégustation du plat préparé 
Inscription : 5 euros/par atelier (nourriture et boissons comprises)
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Plan de gestion durable de  
l’azote en agriculture 

Enquête publique

Avis à la population

L’administration communale de GREZ-DOICEAU informe la popula-
tion qu’en vertu de l’article 2 de la directive 2003/35/CE prévoyant 
la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l’environnement, et dans le cadre de la mise 
en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil européen concer-
nant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir 
des sources agricoles et de la révision de la réglementation wallonne 
concernée nommée ci-après PGDA, le Ministre de l’Environnement 
de la Région wallonne soumet à enquête publique le projet de modi-
fication du chapitre IV du Livre 2 du Code de l’Environnement conte-
nant le Code de l’Eau relatif au plan de gestion durable de l’azote en 
agriculture (PGDA).

La population est invitée du 1er décembre 2006 au 15 janvier 2007 à:

1.  consulter le dossier soumis à une enquête publique à l’adresse 
suivante : Maison communale - Service Travaux-Urbanisme - Place 
Ernest Dubois, 17, les jours ouvrables, du lundi au samedi de 9h00 
à12h00 (pas de permanences les samedis 23 et 30 décembre 
2006 ni les mardis 26 décembre 2006 et 02 janvier 2007) ;

2.  consulter les pièces soumises à enquête sur le site internet suivant: 
http://environnement.wallonie.be/pgda/consultation.htm. Sur cet-
te page, vous trouverez le lien vers le projet de nouvelle réglemen-
tation à télécharger. Vous y trouverez aussi un document mettant 
en évidence les différentes modifications par rapport à la législation 
actuelle, la carte des nouvelles zones vulnérables ainsi qu’un for-
mulaire de participation à télécharger ;

3.  introduire par écrit ses observations :
a) soit par le biais du questionnaire de participation à télécharger à 
l’adresse suivante : http://environnement.wallonie.be/pgda/consul-
tation.htm. Ce questionnaire devra être transmis par voie électroni-
que à f.paulus@mrw.wallonie.be en rappelant dans l’objet du courriel  
« enquête publique sur la modification du PGDA » ;
b) soit par voie postale à l’adresse suivante :
DGRNE
Enquête publique sur la modification du plan de gestion durable de 
l’azote en agriculture (PGDA)
DGRNE – Division de l’Eau
Avenue Prince de Liège 15
5100 JAMBES

       Le Secrétaire communal ff., Le Bourgmestre,
       Y. Stormme. A. Clabots.

C’est le moment 
d’élaguer  
vos haies, taillis 
et arbres le long 
des chemins  
et voiries

L’hiver est là, le moment est venu 
d’élaguer, voire recéper vos haies, 
arbres et taillis, surtout le long des 
sentiers, chemins et voiries.

Il s’agit de ne pas entraver la circu-
lation des piétons cyclistes et auto-
mobilistes notamment.

En outre, des travaux communaux 
étant prévu dans certaines rues, il 
est impératif de dégager le passage 
normal.

Tout le charroi - y compris le char-
roi agricole - doit pouvoir circuler 
aisément, sans entrave, en largeur 
comme en hauteur.

Les arbustes et taillis qui poussent 
le long de la voirie ne peuvent pré-
senter une hauteur supérieure à 
1,70 mètre.

Rappelons que le Code de la Route 
exige que les voiries soient libres 
sur une hauteur de 4 mètres  afin 
de laisser circuler aisément les vé-
hicules de grande taille.

Donc, les arbres qui surplombent 
ces chemins doivent être ébran-
chés, élagués, sur une hauteur mi-
nimale de 4 mètres.

Il est souhaitable qu’une coupe soit 
effectuée sur une largeur de 1,5 m 
à partir de la limite légale des che-
mins et des alignements de voirie.

Attention, ces arbres, taillis et arbus-
tes ne peuvent pas être arrachés 
car ils contribuent au maintien des 
talus contre l’érosion et au déve-
loppement d’un réseau écologique 
équilibré et de qualité.

Nous comptons sur votre compré-
hension et sur votre efficacité afin 
d’assurer le passage de tous sur 
nos chemins ruraux et nos rues.
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3/05/06 Pauwels Franciscus
7/05/06 Vanbever René
15/05/06 Pecheur Stéphane
20/05/06 Pensis Maurice
26/05/06 Evraerts Albert
2/06/06 Semet Nicole
5/06/06 Blancféné Viviane
11/06/06 Vanbever Guy
22/06/06 Verhoeven Espérance
23/06/06 Furnémont Georgette
28/06/06 De Smet Marie
29/06/06 Tollet Baudouin
29/06/06 Mertens Elisabeth
29/06/06 Murena Joris
29/06/06 Goudezeune Marguerite
3/07/06 Joassin Marie
3/07/06 Jonniaux Michel
3/07/06 Barbay Philippe
6/07/06 Clabots Georgette
8/07/06 van Zeebroeck Marie
13/07/06 Goffins Andrée
16/07/06 Tuyls Joannes
20/07/06 Vanderweyden Jonathan
23/07/06 Wauters Simone
3/08/06 André Marcelle
4/08/06 Blaise Liliane
9/08/06 Hennau Gaston
11/08/06 Vander Elst Joanna
16/08/06 Lacourt Gilberte
19/08/06 Sibilde Viviane
20/08/06 Vangelder-Pierre Danielle
22/08/06 Remy Anne
28/08/06 de Spoelberch Marie
29/08/06 Baskens Pierrette
30/08/06 Devleeshouver Ernest
31/08/06 Dekeyser Albertine
4/09/06 Requette Claude
5/09/06 Clève André
5/09/06 De Keukeleire Josette
8/09/06 Vandenplas Renée
13/09/06 Picard Olivier
21/09/06 Dollé Andrée
21/09/06 Dewalhens Germaine
21/09/06 Awramenko Ulijana
24/09/06 Delbeke Simone
25/09/06 Jauniaux Charles
30/09/06 Bidoul Arthur
2/10/06 Hannon Léon
3/10/06 Legrève Jules
5/10/06 Devries Henri
6/10/06 Willemaert Julia
6/10/06 Guérin Rosalie
8/10/06 Bisson Simone
22/10/06 Ganty Lucia
28/10/06 François Paul
31/10/06 De Wolf Ludwina
2/11/06 Moses Jacqueline
5/11/06 Herrman Véronique
9/11/06 De Meyer Emilia
9/11/06 Sevrain Léonie
10/11/06 Lambert Jeanne
10/11/06 Vande Kerkhoven Nicolas
10/11/06 Lambert Jeanne
10/11/06 Vande Kerkhoven Nicolas
11/11/06 Casteleyn Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/05/2006 DELVAUX Alain et VANDEVELDE Catherine
20/05/2006 VEREYCKEN Dimitri et DELCHAMBRE Cathia 
20/06/2006 VEREYCKEN Bart et DELCHAMBRE Vanessa 
20/05/2006 GOYENS Bruce et DOMBARD Michèle 
20/05/2006 DE BUSSCHER Frédéric et DESTREBECQ Sophie
24/05/2006 DE DYCKER James et PICARD Kathleen
29/05/2006 CASSIERS Bruno et BEGHIN Kathleen
10/06/2006 ASSCHERICKX Nicolas et DRAYE Carole
16/06/2006 PEETERS Cédric et ELAVIA Karine
17/06/2006 JAMART Nadine et SCHREINER Angèle
17/06/2006 MINGUET Fabrice et TOLLET Christelle
20/06/2006 BRIGGS Daniel et SUSUZLU Gozde
24/06/2006 JADOUL Philippe et LANGHENDRIES Marie
24/06/2006 DELVAUX Denis et FRANCOIS Marie
24/06/2006 REDAELLI Henri et SERVAIS Suzanne
24/06/2006 JACQMIN Gérald et PINTON Sylvia
24/06/2006 MACORS Marc et DU FOUR Francine
01/07/2006 PAQUAY Axel et BASECQ Gwendoline
08/07/2006 GINGOLD Jonathan et HISLAIRE Amandine
15/07/2006 HOFMANS Alexandre et BAUWENS Nathalie
15/07/2006 LAMBEAU Nicolas et DOSSIN Sabrina
29/07/2006 VERMEULEN Sébastien et FORET Sylvie
04/08/2006 RODRIGUEZ GONZALEZ Jose et LENS Dominique
05/08/2008 PAQUOT Sébastien et CRUYSMANS Marie
05/08/2008 MOMMENS Benoît et FAIDHERBE Céline
12/08/2006 LAMBORAY Alain et CLAUS Marie
19/08/2006 PENSABENE Bruno et SILITTI Natacha
19/08/2006 VERMEULEN François et LECUIVRE Audrey
19/08/2008 WILHELMI Ignace et THOMPSON Eleanor
26/08/2008 DE RIDDER Laurent et ROGER Hélène
02/09/2006 de LOVINFOSSE Antoine et de POTTER de ZINZERLING Fabienne
07/09/2008 BOUVIER Frédéric et PITERSKY Sophie
09/09/2006 HITA Y APARICIO Joaquin et LAUS Vanessa
09/09/2008 LUFULWABO LWENDO Paci et MBUYI TSHIYOLE Henriette
16/09/2006 ROUSSEAU Alain et VAN RUTTEN Natasha
16/09/2008 REGINSTER Michel et VAN GHENDT Alix
16/09/2006 PIETTE Philippe et REMACLE Noëlle
16/09/2006 CARLETTA Alfonso et WOLFS Sybille
23/09/2006 BOGAERTS Michel et GUNS Anne 
30/09/2006 ALBERT Eric et ALARCON ZARATE Paola
30/09/2006 de LA KETHULLE de RYHOVE Tanguy et THIERY Adrienne
07/10/2006 MARTIN Edwin et AERTS Leslie
07/10/2006 DE BRABANDER Dirk et VANMEERBEEK Nathalie
21/10/2006 KISONDE Kibue et GYSEN Kristina 
27/10/2006 COLPIN Philippe et VANDEN BOSSCHE Valérie
27/10/2008 MORTIER Jean et ZHURAKHIVSKA Lyudmyla Vitalievna
28/10/2006 WOLF Alain et SIBERIL Ghislaine
04/11/2006 VANDERLINDEN Tom et VAN BRUSSEL Els
18/11/2006 ROOSE Gérald et HANON de LOUVET Nadège 

30/04/06 Charlet Clémence
3/05/06 Stoffels Margaux
7/05/06 Hita y Aparicio Esteban
7/05/06 Schmidt Andrea
8/05/06 Anzalone Matteo
9/05/06 André Olivia
9/05/06 Teerlinck Martin
11/05/06 Houillet Samuel
12/05/06 Steens Raphaël
21/05/06 de Marneffe Viviane
26/05/06 Goossens Anne-Gabrielle
2/06/06 Bailly Emilie
2/06/06 Vanlint Lola
3/06/06 Gilles Laora
3/06/06 Nevers Martin
5/06/06 Loyau Florine
11/06/06 Nobile Nobile Giulia
13/06/06 Claes Clara
15/06/06 Van Geeteruyen Floor
22/06/06 Gelin Léa
23/06/06 Sanchez Sanchez Victoria
25/06/06 Souleymanou Doua
26/06/06 Depré Naëlle
27/06/06 Lufulwabo Lwendo Jonathan
28/06/06 Wauters Lucie
1/07/06 Turine Clara

3/07/06 Martin Anna-Loucia
4/07/06 André Perrine
4/07/06 Dewilde Hugo
10/07/06 Bonni Aélia
14/07/06 Purnelle Maxence
19/07/06 Montes Y Camino Sebastian
21/07/06 Smets Maëva
29/07/06 Guns Bram
1/08/06 Bombaerts Elouane
3/08/06 Van den Bossche Emilie
4/08/06 Moeris Jérémy
7/08/06 Nève de Mévergnies Henri
8/08/06 Vandeputte Antoine
11/08/06 Snappe Julien
15/08/06 Boulvin Charles
17/08/06 Falise Clémence
17/08/06 Falise Martin
18/08/06 Olbrechts Emilie
21/08/06 Verbeeck Eliott
24/08/06 Sonna Cassandra
25/08/06 Higny Elisa
26/08/06 Jacob Alison
30/08/06 Chapelle Laura
31/08/06 Calin Raphaël
31/08/06 Renier Thaïce
1/09/06 Colpin Ophélia

1/09/06 Dauvin Dylan
7/09/06 Peeters Florian
14/09/06 Falise Pauline
15/09/06 Tuerlings Jules
19/09/06 Simões Dos Santos Hugo
19/09/06 Van Vugt Tristana
20/09/06 Benalal Hicham
22/09/06 Rodrigues Sabo Petra
23/09/06 Zangeneh Gina
28/09/06 Leleu Max
6/10/06 Hamoucha Marwane
6/10/06 Mpoyo Mwabilay Amélie
8/10/06 Havel Antoine
9/10/06 Smetz Eliot
17/10/06 Sabbe Timoty
23/10/06 Maricq Enzo
27/10/06 Griffiths Amy
30/10/06 Du Bois De Nevele Jade
2/11/06 Boving Sami
2/11/06 Goessens Anaëlle
4/11/06 Renard Noa
7/11/06 Boulay John
7/11/06 Kaye Ethan
7/11/06 Mathieu Maya
14/11/06 Rosseel Yentl
15/11/06 Delaporte Massilia
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Spectacle  
de marionnettes 
pour tous
«LOUISET DOCTEUR EN AFRIQUE» 
par le Théâtre LES DOIGTS SOTS, 
suivi d’un goûter payant organisé 
par l’école de Clown. Déguise-
ments bienvenus, grimages sur 
place. Accueil : 14 h 30. Spec-
tacle de 15 h à 16 heures au 
prix de 5 euros par pers. Réser-
vation conseillée : 010/84.02.10 

(Danielle Rouffart-Stroobants à l’asbl 
LES DOIGTS SOTS).
Lieu du spectacle :  
asbl Et Qui Libre, Ecole de Clown 
(tél. : 010/86.28.42).  
Adresse:  
Place Gustave Baugniet, 1b  
1390 Grez-Doiceau.

La Croix-Rouge, vous invite aux 
prochaines collectes de sang

2007
Grez Doiceau - Au réfectoire de l’école 
communale de 16h à 20h. Chaussée de 
Jodoigne. Les mercredis 10 janvier, 11 avril, 
11 juillet, 10 octobre.
Nethen - A l’Espace culturel de 18h à 20h. 
Place de Trementines. Les lundis 22 janvier, 
23 avril, 23 juillet, 22 octobre.

Une aide aux  

Associations...
Vous le saviez? Les deux troupes de théâtre 
Famanomia et la Trémentine peuvent jouer 
une pièce de théâtre pour vous....
Au profit de votre Association.
Plus de renseignements?
Echevinat de la Culture 010/84.83.22

L’arrêté royal du 13 décembre 2005 stipule qu’il est interdit de fumer 
dans les lieux publics depuis le 1er janvier 2006. Pour le secteur ho-
reca, la réglementation entre en vigueur le 1er janvier 2007. La règle 
de base de cet A.R. est la suivante: il est interdit de fumer dans les 
lieux publics, même dans les établissements horeca. S’ils le souhai-
tent, les exploitants du secteur horeca peuvent néanmoins aménager 
un fumoir dans un local fermé et bien ventilé qui ne peut excéder 
25% de la superficie totale du commerce. Ce local doit être claire-
ment indiqué et ne peut être une zone de passage. Seules des bois-
sons peuvent être servies dans ce fumoir. Les cafés (le texte de loi 
parle de “débits de boissons”), les friteries et les discothèques peu-
vent se soustraire à cette règle de base. Une dérogation est en effet 
prévue pour ces établissements. Les cafés dont le chiffre d’affaires lié 
à la restauration est limité (les activités de restauration représentent 
au maximum un tiers du chiffre d’affaires total) peuvent aménager 
une zone “fumeurs” satisfaisant à toutes les règles déjà en vigueur 
décrites dans l’A.R. de 1990. Ces règles stipulent qu’il doit y avoir une 
séparation claire entre la zone “fumeurs” et “non-fumeurs”, que l’en-
droit doit être équipé d’un bon système de ventilation et que la zone 
“fumeurs” doit être inférieure à la moitié de la superficie totale, sauf 
si le café couvre moins de 50 m². Les cafés qui servent uniquement 
des repas légers ou de la petite restauration peuvent également avoir 
recours à cette dérogation. Les friteries et les discothèques ne doi-
vent pas satisfaire à la règle relative au chiffre d’affaires. Les débits de 
boissons situés dans une enceinte sportive ne peuvent néanmoins 
se prévaloir de la dérogation. 
Plus d’informations sur la législation sur www.fumer-horeca.be

Infoprévention
La nouvelle législation relative  

au tabagisme dans les restaurants

Le dimanche 7 janvier 2007



Ici et là-bas, le dé-
veloppement, c’est 

l’affaire des gens.

Le week-end des 12, 13 et 14 janvier 2007, 
les bénévoles d’Iles de Paix seront mobili-
sés une nouvelle fois. Ils feront appel à vo-
tre générosité en faveur de huit régions dé-
favorisées d’Afrique et d’Amérique latine.

L’objectif des programmes de dévelop-
pement d’Iles de Paix est d’appuyer les 
initiatives d’hommes et de femmes qui 
s’efforcent d’améliorer durablement leurs 
conditions de vie, et tout d’abord, d’assu-
rer leur sécurité alimentaire. Loin de tout 
paternalisme, la démarche d’Iles de Paix se 
fonde sur le self help, la volonté des gens, 
leur prise de responsabilités, la mobilisa-
tion de leurs ressources propres.

Les appuis d’Iles de Paix concernent es-
sentiellement des zones rurales. Le déve-
loppement de l’agriculture et de l’élevage 
est tout naturellement un enjeu majeur. 
Mais bien d’autres domaines sont abordés: 
ouverture à de nouveaux métiers, micro-
crédit, santé, éducation, accès à l’eau, etc. 
La formation est un élément fondamental 
dans chaque intervention. C’est le fameux  
« Si tu apprends à pêcher, tu mangeras 
toute ta vie ».

Pour venir en aide à ses partenaires, Iles 
de Paix a besoin de votre soutien. L’asso-
ciation vous invite donc à faire bon accueil 
à ses bénévoles, les 12, 13 et 14 janvier 
prochains.

Les bénévoles d’Iles de Paix vous propose-
ront des modules solidaires et des cartes 
postales (5 euros le sachet). Vous pouvez 
aussi verser un don sur le compte 000-
0000049-49 (déduction fiscale à partir de 
30 euros).

Si vous désirez rejoindre une équipe cam-
pagne ou obtenir plus d’informations: 

www.ilesdepaix.org et 085 23 02 54.

Contact pour Grez-Doiceau : 
Madame Bodson (tél : 010/844695).
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MERCI  
Campagne  
Fondation  

Damien  
des 26, 27  

et 28 janvier 
2007

«Merci». Y a-t-il beaucoup de mots 
plus beaux que ces cinq lettres tou-
tes simples? De mots plus rares, 
aussi? Combien de fois n’oublie- 
t-on pas de remercier, parce que 
l’on n’y pense pas ou que ce n’est 
pas important, que c’est normal...

Avec Junior - Pourtant, la Fonda-
tion Damien tient vraiment à dire 
«merci» en janvier 2007. Et elle n’est 
pas seule. Il y a aussi junior, un en-
fant des rues de Kinshasa qui avait 
la lèpre et qui a été soigné. Lui, il re-
mercie la Fondation Damien et tous 
ceux qui lui ont permis de retrouver 
la vie. La Fondation Damien, elle, re-
mercie tous les gens qui, chez nous, 
par leur soutien, lui permettent de 
travailler dans 16 pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine.

Des millions de personnes - Car 
Junior n’est pas seul. S’il est un cas 
à part (tous les malades ne sont pas 
enfants des rues, heureusement), il 
fait partie des innombrables mala-
des soignés par la Fondation Da-
mien. Depuis sa création en 1964, 
elle a sauvé des millions d’hommes, 
de femmes ou d’enfants. Des mil-
lions de familles d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine ont entamé une 
nouvelle vie grâce à la Fondation 
Damien et à ses employés locaux. 
Grâce aussi à la générosité de la po-
pulation belge.

La lutte continue - Mais ces chif-
fres, si positifs soient-ils, doivent être 
mis en perspective. Car, aujourd’hui, 
la tuberculose fait chaque année 8 
à 10 millions de malades, dont 2 
millions meurent (un toutes les 15 
secondes !). La lèpre, elle, frappe 
plus de 400.000 personnes par 
an... et risque parfois d’être négligée 
devant certains résultats positifs. 

C’est pourquoi 
les équipes mé-
dicales soute-
nues par la Fon-
dation Damien 
luttent chaque 
jour pour dépis-
ter de nouveaux 

malades et les mettre en traitement. 
En 2005, elles ont ainsi détecté et 
soigné 29.568 lépreux, 182.849 
tuberculeux et 4.046 victimes de 
la leishmaniose (la “lèpre des mon-
tagnes”), soit un total de 216.463 
nouveaux malades.

40 euros suffisent - Et tout ça 
pour un prix dérisoire, puisque 40 
euros suffisent à la Fondation Da-
mien pour sauver un malade de 
la lèpre ou de la tuberculose. Avec 
40 euros, on peut éviter d’affreuses 
mutilations à un malade de la lèpre 
ou sauver la vie d’un tuberculeux. 
Et, dans les deux cas, lui rendre un 
espoir et sa dignité d’être humain, 
ainsi qu’à toute sa famille.

D’avance merci - Mais, 40 euros, 
c’est impayable pour les malades. 
C’est pourquoi la Fondation Damien 
organisera sa campagne de récolte 
de fonds le dernier week-end de 
janvier. Des marqueurs seront en 
vente, au prix de 5 euros la po-
chette de quatre. Réservez un bon 
accueil aux vendeurs bénévoles. Par 
ailleurs, la Fondation Damien a un 
numéro de compte facile à retenir: 
0000000075-75. Tous les dons y 
sont les bienvenus. Les dons à partir 
de 30 euros donnent droit à une at-
testation pour déduction fiscale.

Fondation Damien, Bd Léopold II, 
263, 1081 Bruxelles.  
www.fondationdamien.be.
CCP 0000000075-75

La  
campagne 
Iles de Paix
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Le groupe de défense des sentiers des Amis du 

Parc de la Dyle organise depuis février 2006 des 

marches guidées et commentées. Jusqu’ici, il a 

réuni au total près de soixante participants diffé-

rents, venus de Grez et des environs et parfois de 

beaucoup plus loin.
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Bulletin communal de Grez-Doiceau

Horaires Espace social  

Plan communal  
de développement 
de la Nature
Appel aux candidats

La commune  de Grez-Doiceau dispose d’un 
plan communal de développement de la na-
ture (PCDN) adopté depuis 1997. Il a pour 
objet la mise en place de réalisations concrè-
tes visant à étoffer et améliorer le réseau éco-
logique et à préserver la biodiversité.
Il est fait appel aux citoyens intéressés par la 

conservation et le développement de la 
nature et qui souhaitent y contribuer 

activement.

Ce projet relève d’une  
démarche participative.

Si vous êtes intéressé(e), 
vous pouvez contacter 
Claudia Bouxain, conseillère 
en environnement au  

010 84 83 55 ou par mail  
à claudia.bouxain@publilink.be

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

  * Après-
midi sur 
rendez-
vous

O.T.L. 
010/84 83 47

CPAS 
010/84 83 26

ALE 
010/84 83 13

Inspecteur des pensions 
010/84 83 26

Insertion professionnelle 
010/84 83 26

Médiation de dettes 
010/84 83 26

Logement 
010/84 83 24

Coordination extra-scolaire 
010/84 83 25

Coordination sociale communale 
010/84 83 25 
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PLUS DE PERMANENCES ONE A L’ESPACE SOCIAL - Nouvelle adresse: chée de Jodoigne n°40 
Permanences les mardis de 15h à 16h et les mercredis de 12h30 à 15h30 
Nadine Destrée: 0499/57 27 13

Durant les heures de bureaux

Durant les heures de bureaux

N
A
T
U
RE

PROMENADES PEDESTRES

Pour tout renseignement, s’adresser à Henri 
Briet 35, rue de Basse-Biez - 1390 Grez-Doi-
ceau - Tél. 010 84 40 55

Encouragé par ce succès, cette année 2007, il 

poursuivra ses randonnées. Comme pour 2006, 

elles auront lieu le premier jeudi de chaque mois 

(4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9, 

4/10, 1/11, 6/12 2007). Le rendez-vous est fixé à 

côté de l’église Saint-Georges à Grez et le départ, 

à 14 heures. La durée est d’environ deux heures et 

demie. Nous demanderons une somme annuelle 

d’un euro par participant, quel que soit le nombre 

de promenades qu’il effectuera. Le montant sera 

versé au trésorier des Amis du Parc de la Dyle.
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Formation  
d’animateurs et de  

coordinateurs de centres  
de vacances

L’administration  
communale  

de Grez-Doiceau  
offre ces formations à  

5 jeunes de l’entité.

Conditions : 
Avoir minimum 17 ans.

•
Travailler sur la plaine 

de Grez-Doiceau durant 
deux années.

Coordination  
sociale communale

010/84 83 25
nathalie.moeris@publilink.be

PROMENADES PEDESTRES
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Samedi 27 janvier 2007

souper aux moules 
à L’Espace culturel  
de Néthen 
Association des parents 
des écoles de Néthen 

Samedi 17 février 2007

Karaoké
à L’Espace culturel  
de Néthen 
Ecole 010.84.83.60

Samedi 03 mars 2007
Néthen Festival  
pour jeunes
à L’Espace culturel  
de Néthen 

Dimanche 04 mars 2007 
Petits arrangements  
sous édredons 
- conteuse
à L’Espace culturel  
de Néthen 
010.86.64.04

Vendredi 09, 
vendredi 16 et  
vendredi 23 mars 2007
théâtre « Grand mère 
est amoureuse »
à L’Espace culturel  
de Néthen 
010.84.83.22

Mai 2007

Car-wash
Ecole Fernand Vanbever 

Dimanche 03 juin 2007

Fancy-fair
Ecole Fernand Vanbever 

L’ALE organise des 
cours d’informatique  
Word, Excel, internet, 
Windows du  
23 au 30 janvier 
pour les demandeurs 
d’emploi.

Renseignements  
et inscription à l’ALE 
chez Anne-Pacale Babut 
au 010/84.83.13
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Planning hebdomadaire de collecte des sacs blancs

ZONE 1  MARDI  Grez-Doiceau (centre), Bercuit, Biez, Hèze, Cocrou, Sart-Biez  
et Gottechain (collecte le lendemain si jour férié)

ZONE 2  MERCREDI  toute la chaussée de Wavre, Archennes, Pecrot, Bossut et Nethen 
(collecte le lendemain si jour férié)

Les sacs blancs fermés (maximum 20 kg/sac) doivent être sortis avant 06h00 du matin, le 
jour de la collecte et au plus tôt la veille au soir, après 18H00. Les sacs placés dans les propriétés 
privées ne seront pas repris. Merci de les déposer sur l’accotement, de manière  visible.

Encombrants 2007
Tout ce qui est trop lourd ou trop volumineux pour aller dans les sacs blancs pour autant que le 
volume maximum  soit de 2m³, le poids inférieur à 50 Kg et des objets inférieurs à 3m sur 1,5m. 
Tous les encombrants doivent être sortis la veille des jours de collecte.

COLLECTE DE PRINTEMPS COLLECTE D’AUTOMNE:

ZONE 1: le 19 avril 2007 ZONE 1: 27 septembre 2007
ZONE 2: le 26 avril 2007 ZONE 2: 4 octobre 2007

Si vos déchets ne sont pas collectés, contactez l’ibw au plus tard le lendemain.   
Tout appel parvenant après ce jour ne sera plus nécessairement pris en 
compte. 

N° gratuit 0800 49 057
valmat@ibw.be
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PMC 4-18 1-15 1-15-
29 12-26 10-24 7-21 5-19 2-16-

30 13-27 11-25 8-21 6-20

Papiers  
& 

Cartons
11 8 8 5 3-31 28 26 23 20 18 15 13

www.ibw.be

www. f o s t p l u s . be www.ibw.be

www. f o s t p l u s . be

Calendrier déchets 2007
Collectes sélectives FOST PLUS 2007
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Le staff organisateur du LGJCH 

Le Grand Jeu du Changement d’Heure

Les scouts 
et les guides 

de Grez  
ayant participé 

au LGJCH

Rue de Florival 
2006

Été solidaire
Saint-Nicolas à Hèze


