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communalecommunalewww.grez-doiceau.bemmunale
Administration

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 (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

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 24h/24 : 070 23 30 01
• 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
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gratuitement chaque trimestre aux habitants 
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Heureuse Année 2008

Meilleurs vœux
… une tradition, de bonnes résolutions, l’occasion d’une rencontre, d’un partage, 
d’un échange de cadeaux…

L’administration Communale, le collège et le Conseil Communal 
présentent à tous les habitants de la Commune de Grez-Doiceau 
leurs meilleurs souhaits pour une heureuse Année 2008.
Nous avons la chance d’habiter au cœur des « Ardennes Brabançonnes », dans 
une commune où il fait bon vivre.

Certes, à des degrés divers, nous devons faire face à des diffi cultés : coût du logement 
dans notre région, diffi culté de trouver une crèche à proximité…

Nos dix villages conservent, malgré la pression immobilière, leur caractère, leur charme, leurs 
associations… et leurs festivités.

La gestion fi nancière de la Commune est et reste saine depuis de nombreuses années. Cette 
bonne gestion permet de réaliser plusieurs projets : construction d’un hall omnisports, réfection 
des voiries (avec priorité aux voiries raccordables aux collecteurs et stations d’épurations 
existantes), mise à disposition d’un Espace Culturel, soutien à toutes les écoles primaires, à 
l’Académie de Musique, développement de projets destinés à protéger et améliorer l’environne-
ment, aide aux actions sociales, culturelles, sportives, engagement d’un 2ème éducateur de rue, 
d’un agent de proximité, des cantonniers, un conseiller en énergie…

Nous profi tons de ces vœux pour y joindre tous nos remerciements à tous ceux qui dans la Com-
mune œuvrent bénévolement à la faire vivre, à la rendre plus belle, à consacrer leur temps à 

apporter plus de bonheur aux autres.

L’administration Communale restera en 2008 au service de tous les habitants de 
Grez-Doiceau et veillera à vous apporter toute l’aide possible d’une administra-

tion ouverte à tous avec le soutien des membres du Collège.

Heureuse Année 2008

L’administration Communale restera en 2008 au service de tous les habitants de 
Grez-Doiceau et veillera à vous apporter toute l’aide possible d’une administra-
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Activités pour les 50 ans et +
Programme d’activités de décembre 2007 à avril 2008.
Moins de 50 ans mais disponibles en semaine ? N’hésitez pas à nous rejoindre  !

Ateliers d’initiation informatique
Dates : les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier 2008   de 10h00 à 12h00
Lieu : @u Grez de la Toile (rue du Chaufour, 23) 
Inscriptions : gratuit.

Balades hivernale et printanière
Dates :  le jeudi 14 février 2008 (promenade ornithologique dans la vallée de la Dyle)

le jeudi 8 mai 2008 (départ de Grez avec visite du Château de Beausart)    
Lieu : Rendez-vous à 10h sur le parking de l’église du village 
Inscriptions : 7 euros (pique-nique à emporter, boissons offertes)
Balades organisées par l’Offi ce du Tourisme de Grez-Doiceau

Ateliers d’art fl oral
Dates : les mardis 18 mars, 29 avril et 10 juin 2008 
Heures : de 10h à 12h30
Lieu : Maison de Coullemont à Archennes
Inscription : 10/par atelier
Matériel à apporter .

Ateliers « cuisine du terroir »
Dates : les jeudis 24 janvier, 28 février et 20 mars 2008
Lieu :  Coullemont à Archennes de 10h à 13h

à 12h dégustation du plat préparé.  
Inscription : 5/par atelier (nourriture et boissons comprises)

Visite guidée de la ville de Leuven 
Date : le jeudi 17 avril 2008
Départ : gare d’Archennes, R.D.V. à 8h45   Retour : vers 16h30 
Déplacements en train
Inscription :  7€ visite guidée + trajet aller-retour en train.

Réservations contre paiement en liquide.

Visite guidée de l’abbaye du Rouge-Cloître à Auderghem, du 
prieuré de la forêt de Soignes et du quartier insolite du Bergoge 
Date : le jeudi 19 juin 2008
Départ : place de Grez, R.D.V. à 9h45 - Retour : vers 15h30 
Déplacements avec le bus communal
Inscription : 5

Inscription : 25 pour la journée avec menu
Réservations contre paiement en liquide.

Pour toutes les activités, réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : Coordination sociale communale 010/84 83 25 
E-mail : nathalie.moeris@publilink.be
Pour les personnes sans moyen de locomotion, possibilité de co-voiturage.
En cas de diffi culté fi nancière pour participer à nos activités, n’hésitez pas à nous contacter.



Concert de Noël
Chants de Noël et œuvres de J. - S. Bach

~
Brandebourgeois n° 5, 

concerti BWV 1041 et 1056
et

symphonie d’ouverture 
de l’Oratorio BWV 249 

Avec la participation des chorales 
de l’Académie, des professeurs 

et de l’Orchestre de Chambre de la Néthen.

~
Eglise de Grez-Doiceau

Jeudi 20 décembre à 20h15

~

Comme chaque année, 
l’Académie de 

Musique et des 
Arts de la Parole 
de Grez-Doiceau 

produit son traditionnel 
concert de Noël en 

l’Église Saint-Georges.

Bienvenue à tous.

Entrée gratuite
Vin chaud gracieusement offert

par la Commune
Renseignements : 010/840083

Concert de NoëlComme chaque année, 

Académie de Musiq
ue

et des Arts de la Parole

de Grez-Doiceau
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Le samedi 27 octobre, Inter-Envi-
ronnement Wallonie organisait l'ac-
tion "Rendez-vous sur les sentiers" 
pour sensibiliser les habitants à 
l'importance du patrimoine que re-
présentent sentiers et chemins pu-
blics. Le Groupe Sentiers des Amis 
du Parc de la Dyle et l'administra-
tion communale se sont engagés à 
rouvrir le chemin qui relie Bossut à 
Néthen, obstrué sur 500 mètres au 
lieu dit "le trou des Chiens".
Une quarantaine de personnes se 
sont retrouvées ce samedi plutôt 
gris mais sec pour participer à cet-
te action de nettoyage d'un beau 

chemin creux qui n'a plus vu de 
promeneurs depuis longtemps, et 
pour cause… Des monceaux de 
déchets en tout genre en entra-
vaient le cheminement : sanitaires 
usagés, bâches d'ensilage, cordes à 
ballots, pneus, fi ls de fer barbelés 
au kilomètre, piquets de clôture, 
briquaillons…
La jonction entre le haut et le bas 
du chemin a été réalisée en fi n 
d'après-midi au prix d'huile de bras 
et de bonne volonté. Le surlende-
main, les ouvriers communaux ont 
continué à broyer les branchages, à 
charger les déchets dégagés.

Il y a évidemment encore du tra-
vail. Une suite à l'opération est pré-
vue au printemps 2008 afi n que le 
passage soit totalement rouvert et 
que les promeneurs puissent circu-
ler aisément dans ce chemin creux 
tout en maintenant ses caractéris-
tiques de refuge pour la faune et 
la fl ore.
Puisse aussi cette action faire pren-
dre conscience que le traitement 
des déchets déversés dans la na-
ture représente un coût. Et que le 
coût des incivilités commises par 
quelques-uns est supporté par l'en-
semble de la collectivité.

Appel à témoins
Avez-vous vu GRENOUILLES, CRAPAUDS, TRITONS ?
La population des batraciens observée dans la com-
mune diminue.  Les routes, la destruction de leur 
habitat et les changements climatiques en sont les 
principaux responsables.

Pourtant, ces animaux contribuent à une bonne ges-
tion de notre environnement. Fort utiles au jardin, ils 
réduisent le nombre de limaces et d’insectes présents 
dans les potagers.

Afi n de recenser la population d'amphibiens présente 
sur notre territoire, et les lieux de traversée de la voie 
publique, il serait utile de récolter auprès des citoyens 
qui le souhaitent les informations suivantes :
✿  La situation des lieux d’observation et de traver-

sée de la voie publique.
✿  Le type de batraciens ainsi que leur fréquence de 

passage.
✿  La situation des lieux de reproduction et/ou 

d’hivernage.

A l’aide de ces données, une cartographie globale et 
complète des migrations pourra être établie et des 
mesures préventives pourront être prises pour sécu-
riser la migration.

Un document d’aide à ce recensement est disponi-
ble au service environnement de la commune.

Personnes de contact :

Claudia Bouxain
Service environnement – éco-conseil
Place Ernest Dubois, 1 – 1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.55 – Fax. : 010/84.83.59
E-mail : environnement@grez-doiceau.be
Marie Smets, 
Bénévole du groupe Zones Humides (PCDN)
Rue Marcel Verbanis, 11 – 1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.18.56 – GSM. : 0495.62.58.49
E-mail : smets_marie@skynet.be 

RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS
Bilan de l'action menée le 27 octobre dernier
Réouverture du Chemin n°33 (Trou des Chiens) de Bossut à Néthen
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Le 4 septembre 2007, le Conseil communal a décidé 
d’octroyer des primes communales en complément 
aux primes régionales et aux réductions d’impôts 
existantes pour les investissements destinés à éco-
nomiser l’énergie dans les bâtiments. Pour 2008, un 
budget de 23.000E a été prévu à cet effet.

En vue de favoriser une meilleure isolation des bâti-
ments ainsi que certaines sources d’énergies renou-
velables dont l’impact environnemental est minime, 
des primes pourront être obtenues dans les domai-
nes suivants :
✶  la réalisation d’audit énergétique des bâtiments : 

normal et par thermographie infrarouge ;
✶  les travaux d’isolation du toit, du sol et des murs et 

le remplacement de simple vitrage par du double 
vitrage ;

✶  le placement de panneaux solaires thermiques.

Les primes communales se réfèrent à certaines pri-
mes régionales. Toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, peut demander une prime pour 
les travaux énumérés ci-dessus. 

La prime est accordée aux conditions suivantes :
✶  l’immeuble concerné doit être situé sur le territoire 

de Grez-Doiceau,
✶  une seule prime est octroyée par an et par habita-

tion pour chaque type de travaux couvert par une 
prime,

✶  la prime communale est octroyée uniquement 
pour les travaux ayant reçu la preuve de l’octroi 
d’une prime de la Région wallonne pour le même 
investissement,

✶  les travaux de pose de panneaux solaires doivent 
être réalisés par un installateur agréé par la Région 
wallonne,

✶  le cumul avec les autres subventions (régiona-
les, provinciale…) est autorisé pour autant que le 
montant perçu n’excède pas 100 % du montant 
total de l’investissement.

Pour plus de renseignements : sur le site www.
grez-doiceau.be, à la rubrique environnement- 
infos pratiques, au guichet Energie/Environne-
ment, les jours ouvrables de 9H00 à 12H00 ou 
par téléphone au 010 84 83 55.

PRIMES COMMUNALES

Type de travaux Prime régionale Prime de base Prime 'A' Prime 'B'

Audit énergétique 50% de la facture  
Maximum de 300 € 

Forfait de 40 € Forfait de  150 € Forfait de 100 €

Audit énergétique 
par thermographie 
infra-rouge

50% de la facture  
Maximum de 200 €

Forfait de 40 € Forfait de  150 € Forfait de 100 €

Isolation du toit 5 €/m² de surface isolée si 
placement par professionnel 
2 €/m² de surface isolée si 
placement par particulier 
Maximum 600 €/hab./an

10% de la prime régionale 50% de la prime régionale 33% de la prime régionale

Isolation des murs 10 €/m² de surface isolée 
Maximum 1.000 €/hab./an

10% de la prime régionale 50% de la prime régionale 33% de la prime régionale

Isolation des sols 10 €/m² de surface isolée 
Maximum 850 €/hab./an

10% de la prime régionale 50% de la prime régionale 33% de la prime régionale

Remplacement  
de simple vitrage  
par du double vitrage

25 €/m² de vitrage placé 
Maximum 1.000 €/hab./an

10% de la prime régionale 50% de la prime régionale 33% de la prime régionale

Panneaux solaires 
thermiques

1500 € pour surface de 2 à 
4 m² + 100 € par m² sup-
plémentaire. Maximum de 
6000 €

250 € 500 € 350 €

PRIMES
COMMUNALES 
À L’ENERGIE
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L’Administration de la Statistique et de l’Informa-
tion économique (SPF Economie, P.M.E., Classes 
Moyennes et Energie) est chargée par l’Office 
statistique des Communautés européennes d’or-
ganiser, chaque année, depuis janvier 1999, une 
enquête sur les forces du travail. 

Cette enquête sera réalisée par des délégués de 
l’Administration de la Statistique et de l’Informa-
tion économique, munis d’une carte de légitima-
tion, à partir du 17/12/2007 auprès de quelques 
ménages de NETHEN et ce pendant une période 
de trois semaines.

Les ménages concernés recevront, d’ici peu, une 
lettre émanant de l’Administration de la Statistique 
et de l’Information économique leur donnant les 
informations nécessaires. Nous vous invitons à ré-
server bon accueil aux enquêteurs et nous vous 
assurons que cette enquête socio-économique 
est sérieuse ; les renseignements fournis sont 
strictement confidentiels ; ils ne seront commu-
niqués ni à des tiers, ni à aucune autre admi-
nistration ; ils serviront uniquement à l’établisse-
ment de statistiques globales et anonymes.

Merci de votre collaboration.
Le Collège communal.

Dans un espace convivial, des ordinateurs reliés à 
Internet sont mis gratuitement à votre disposition 
23 rue du Chaufour (en face de la Poste).

Des personnes qualifiées vous y aideront à
• apprendre à utiliser un ordinateur 
• découvrir Internet 
• rechercher un emploi…

Horaire d'ouverture :

AM PM 
Lundi Sur RDV 13h30 - 17h
Mardi 9h - 12h30 13h30 - 17h
Mercredi Sur RDV 12h30 - 17h
Jeudi 9h - 12h30 13h30 - 17h
Vendredi Sur RDV 13h30 - 17h

Contacts :
Tél. aux heures d'ouverture : 010/24.35.89.

Pour plus d’informations ou pour convenir d'un 
rendez-vous : 
•  Michel Horion 

010/84.80.74
•  Emmanuelle Kooy 

010/84.80.80 
(vendredi) 
Insertion professionnelle.

Vous souhaitez créer un ou plu-
sieurs logements dans votre ha-
bitation ou dans tout autre bâti-
ment ? En matière d'urbanisme, 
cette démarche nécessite l'obten-
tion préalable d'un permis, même 
si vous n’effectuez pas de travaux 
proprement dits. Les procédures 
peuvent varier en fonction de cha-

que situation : habitation dans un 
lotissement ou pas, ouverture de 
baies…

Le service communal de l’Urba-
nisme est à votre disposition pour 
vous aiguiller dans le cheminement 
du dossier.  Le guichet est ouvert 
tous les jours de 9h00 à 12h00, à 
la Maison communale.

Tout logement créé en bonne et 
due forme recevra un indice de 
population (numéro de maison) 
propre, et les habitants de l’im-
meuble pourront s’y domicilier 
séparément, évitant ainsi toute 
confusion de patrimoine.

Les enquêtes publiques relatives 
à certaines  demandes de permis 
d’urbanisme sont désormais aussi 
à votre disposition sur le site com-
munal www.grez-doiceau.be

Service de l’Urbanisme

L’espace numérique 
communal

@u Grez de la Toile
ouvert à tous

AVIS IMPORTANT AUX HABITANTS 
DE GREZ-DOICEAU 

ENQUETE 
SOCIO-ECONOMIQUE
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Les prochaines collectes de sang auront lieu :
Grez (réfectoire de l'école communale) : le mercredi 16 janvier de 16h à 18h.
Néthen (espace culturel) : le lundi 21 janvier de 18h à 20h.

Une aide aux  
associations...
Vous le saviez ? Les deux troupes 
de théâtre Famanomia et la Tré-
mentine peuvent jouer une pièce 
de théâtre pour vous....
Au profit de votre association.
Plus de renseignements ?
Echevinat de la Culture 
010/84.83.22.

Mer 16 janv 08 Grez-Doiceau 16h à 20h Réfectoire École Communale Chaussée de Jodoigne
Mer 16 avr 08 Grez-Doiceau 16h à 20h Réfectoire École Communale Chaussée de Jodoigne
Mer 16 juil 08 Grez-Doiceau 16h à 20h Réfectoire École Communale Chaussée de Jodoigne
Mer 16 oct 08 Grez-Doiceau 16h à 20h Réfectoire École Communale Chaussée de Jodoigne

Mer 16 janv 08 Néthen 18h à 20h Espace culturel Place de Trémentine
Mer 16 avr 08 Néthen 18h à 20h Espace culturel Place de Trémentine
Mer 16 juil 08 Néthen 18h à 20h Espace culturel Place de Trémentine
Mer 16 oct 08 Néthen 18h à 20h Espace culturel Place de Trémentine

Consultation juridique
Le Centre d’Action Sociale de Grez-
Doiceau, en collaboration avec la 
Commission d’Aide juridique de 
l’arrondissement et le barreau de Niv-
elles, organise une consultation ju-
ridique à partir de mi-janvier 2008.
Ces consultations se tiendront dans les 
locaux de l’Espace social, Chaussée de 
Jodoigne, 4 à Grez-Doiceau, dans un pre-
mier temps, à raison d’un mercredi par 
mois de 16 heures à 18 heures.
Toute personne habitant la commune, 
quelle que soit sa situation financière ou 
sociale, pourra y bénéficier d’un premier 
conseil juridique.
Il sera pour cela nécessaire de prendre 
contact préalablement par téléphone avec 
Bénédicte Yseboodt au 010/84 83 85 de 
manière à ce qu’un rendez-vous soit pris.
Les consultations seront données par un 
avocat du barreau de Nivelles.
La plus stricte confidentialité est garantie 
tant à l’égard du CPAS de Grez-Doiceau 
que de toute personne ou institution.

Permanences « Pensions »
Depuis novembre, une deuxième permanence « pensions »  est 
organisée à l’Espace social par l’office national des Pensions, 
chaussée de Jodoigne, 4 à Grez-centre le premier et le troisième 
jeudi de chaque mois.

Appel à… tissus  ! ! !
Les bénévoles chargés de confec-
tionner les costumes médiévaux 
de la Fête de la Saint-Georges 
du week-end des 25, 26, 27 avril 
2008, ont grand besoin de tissus.
Merci de prendre contact 
au 010/84 83 22 ou
genevieve.nadrin@publilink.be

Rallye touristique
des Ardennes brabançonnes
Promenez-vous, amusez-vous et découvrez une superbe 
région le 16 mars 2008.
Pour la septième année consécutive, la Maison du Tourisme 
des Ardennes brabançonnes vous convie à une balade-décou-
verte au cœur du Brabant wallon.  
En voiture et à pied, selon les parcours proposés, vous décou-
vrirez 5 communes brabançonnes. Des questionnaires théma-
tiques seront remis aux participants et les résultats proclamés 
en fin de journée.
Cette année, toutes les communes partenaires jouent la carte « Parcs, 
jardins et arbres en Wallonie » en proposant une approche entière-
ment dédiée à la convivialité et au retour aux sources.
Vous êtes intéressés  ? 
Vous désirez de plus amples informations  ? 
Contactez la Maison du Tourisme 
des Ardennes brabançonnes : 010/23 03 55.

Les fermiers à l’orge
Projection vidéo sur écran géant.
Où :  
salle communale de Hamme-Mille. 
Rens. :
Serge Hennebel 0474/928333
Ven. 11, sam. 12/01/2008 à 20h 
et dim. 13/01/08 à 15h.
En partenariat avec le Centre cul-
turelle de la vallée de la Néthen.
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Matériel de puériculture
Seconde main

Au centre de Grez

Vente et dépôts sur rendez-vous
Contact: 010/84 83 25 Nathalie Moeris

La Malle à Grez
Projet développé par la Coordination sociale communale et le Centre Public d’Action Sociale

Magasin de seconde main

La Malle à Grez.
(Rue de Chaufour 23, près de la poste)

Heures d’ouverture :
du mercredi au vendredi

de 9h à 17h45
La samedi de 10h à 17h

Contacts :
Malle à Grez : 0473/32 66 27

Coordination sociale communale : 010/84 83 25

Vêtements, chaussures pour femmes, hommes et enfants.
Vêtements de grossesse, jouets, livres, bijoux, accessoires, brocante.

Ouvert non-stop
du mercredi au samedi



Informations

locales
Informations

locales
Informations

Samedi 20 octobre, la commune 
organisait pour la dixième fois 
Place aux Enfants. Cette journée 
a permis à une centaine de jeu-
nes de 10 à 12 ans de se plon-
ger dans le monde des adultes. Ils 
ont en effet pu découvrir l’envers 
du décor d’activités locales, telles 
qu’une boulangerie, le métier de 
vétérinaire, le travail à la ferme, la 
base militaire de Beauvechain, le 
travail de l’apiculteur, une station 
météo de l’IRM, le golf du Bercuit, 
l’orgue de Bossut, les pêcheurs du 
parc de la Dyle, des services com-
munaux (Espace jeunes, Académie 
de musique…)…

Encadrés par des passe-muraille, 
les enfants se sont rendus aux qua-
tre coins de la commune chez les 
hôtes d’un jour. Ils ont pu mettre la 
main à la pâte, et qui sait, susciter 
des vocations  !

Nous souhaitons remercier tous 
ceux qui ont permis que cette édi-
tion 2007 se soit déroulée aussi 
bien et déjà donner rendez-vous 
aux petits et grands dans un an…

Place aux enfants

la salle des coffres de Dexia

la station d’épuration de Florival

la ferme Damanet 

à Gottechain

La construction du hall omnisports 
avance bien  ! En effet, au bout de 
la prolongation de la RN25, le chan-
tier progresse : les fondations sont 

réalisées, les pré-murs des deux 
salles de sport en sous-sol et des 
locaux techniques sont montés, la 
dalle de béton du rez-de-chaussée 
est coulée…

Les premières activités sportives 
sont prévues pour début 2009. 
Mais d’ici là, il faut défi nir la politique 

de gestion, d’occupa-
tion et de location de 
ce futur espace om-
nisports. Quels clubs 
sont intéressés ? Que 
fait-on dans d’autres 
centres voisins ? À 
quel prix ? Quel est le 
mode de gestion le 
plus approprié pour 
la conciergerie et la 
cafétéria ? Quelle 
sera la part du sport 
individuel, de la 

compétition ou encore du sport 
encadré ? Comment rencontrer les 
demandes des différents clubs ? 
Quelle place pour les écoles, les 
différents publics d’âge… ? 

Beaucoup de questions aux ré-
ponses imbriquées les unes dans 
les autres auxquelles le Conseil 
d’administration de la nouvelle Ré-
gie communale autonome devra 
répondre, avec pour objectif de 
proposer un outil très effi cace, at-
tendu depuis si longtemps par les 
Gréziens.

Si vous souhaitez organiser et en-
cadrer une activité en club dans le 
futur Espace omnisports, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’Eche-
vin des Sports :
010/84.83.22 ou
nicolas.cordier@grez-doiceau.be

de gestion, d’occupa-

ESPACE
OMNISPORTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Le prêt, c’est tout près  !
« La Médiathèque », ce sont en réalité 
100 médiathèques, fi xes ou mobiles.
Empruntez la culture  !
Musique, cinéma, documentaire, lit-
térature, beaux-arts… Sur CD, DVD, 
CD-Rom…
Profi tez d’une base de données 
gigantesque  !
Partez à la découverte de la diversité, 
grâce à une base de données unique 
au monde sur www.lamediatheque.be 
Trouvez par ailleurs tous les 
tubes du moment  !
Ils vous attendent aussi bien que les 
inattendus…  

Sortez des sentiers battus, explo-
rez des horizons nouveaux  !
Notre journal « À découvert » met au 
grand jour de multiples trésors musi-
caux et cinématographiques.
Demandez conseil  !
Nos médiathécaires sont là pour vous 
guider, comme pour échanger avec 
vous leurs coups de cœur…
Un sujet vous passionne ? 
Un cours à préparer ?
Nous vous offrons un choix gigantes-
que de documents audiovisuels : sur 
VHS, DVD, CD-Rom...
Des envies polyglottes ?
Grâce à nos médias « langues », de-
venez polyglottes  !
A vous de jouer  !
Tous les jeux sont présents chez nous 
sur PS2/PS3, PC, PSP, Wii, XBOX, et 
bientôt Nintendo DS.

Et maintenant, téléchargez  !
Des catalogues de musiques de qua-
lité, en continuelle expansion.
Votre discobus stationne
à Grez-Doiceau
Chaque jeudi de 13h à 14h, Place 
Ernest Dubois.
L’inscription est fi xée à 5€ pour les 
moins de 24 ans, à 10€ pour les 
plus de 60 ans et à 15€ pour les 
autres : elle est valable à vie dans la 
centaine de points de prêt du réseau. 
Les tarifs du prêt sont généralement 
hebdomadaires. 
Les enseignants, animateurs, édu-
cateurs et formateurs se verront 
proposer des conditions particuliè-
res dans le cadre de leurs activités 
pédagogiques.
Renseignez-vous à la Direction 
du réseau de prêt :
• Tél. 081/30.76.67
•  e-mail :

direction.reseau@lamediatheque.be 

La Médiathèque, c’est fou les 
talents qu’on vous prête  !

Plus j’emprunte,
Plus je découvre !

Un service soutenu par • votre Administration communale • la Communauté française Wallonie-Bruxelles • la Loterie Nationale.

BIBLIOTHEQUE
COMMUNALE

Un vêtement à raccommoder ou à trans-
former ? Envie d’un vêtement neuf ?

Venez nous rejoindre  !
Conseils et bonne humeur garantis  !

Tous les mardis de 13h30 à 15h30 (hors 
congés scolaires), un atelier couture GRATUIT 
est organisé à la Maison de Coullemont à Ar-
chennes en collaboration avec le CPAS de la 
commune. Des machines à coudre sont à vo-
tre disposition sur place.

Venez nombreuses ! Renseignements:
chez Madame Charlet au 010 / 84 31 78
ou Madame Branders au 010 / 84 16 07.

L’Espace culturel à Néthen
Place de Trémentines, 1 - 010/88 12 06
Dans un nouvel espace, elle met à disposition des adul-
tes et enfants plus de 3.500 livres. Vous pouvez y em-
prunter, pour 0.20€ par livre, romans, livres d’histoire, 
de sciences, de géographie, biographies, bandes dessi-
nées, revues, albums pour les petits…
Vendredi de 16 à 18 heures
Samedi de 10 à 12 heures

HEURE DU CONTE
POUR PETITS
ET GRANDS 
CHAQUE troisième vendredi du mois dès 16H30
Activité animée par Danielle Rouffart
de l’asbl « Les doigts sots »
ou Joëlle Pigeolet, apprentie conteuse.

Bienvenue 

à l'atelier couture :

- -
 - -

 -



UN TOUT GRAND

Pour votre participation à

la Journée sans Voiture

& la Fête des Enfants

le 23 septembre 2007

L'Académie de Musique et
des Arts Parlés de Grez-Doiceau

organise régulièrement
des concerts d'élèves.

Prochain 
concert

le mercredi 13 février à 19h.
Invitation à tous.

Dans la grande salle de l’Académie de 
Musique chaussée de la libération.

Jeudi à 12h
5e/séance d’1h30

animée parune Britannique de Grez-Doiceau

RenseignementsOffi ce du Tourisme 010/84 83 47

Attention à nos enfants ! 
Roulez prudemment, aussi et 
surtout aux abords des écoles.

Ce poteau indicateur spécial à 
Grez-Doiceau vous le rappelle 
depuis quelques semaines.

KESAKO ?
- - - - -- - 

MERCI !

- - - - -

- 

- 

- -
 - -

 -

- - 
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tables de conversation en anglais

- - -
 - 
-

- - 

Appel aux bénévoles
Salle informatique de l’école Fernand VANBEVER

Nous sommes à la recherche de bénévoles chargés 

d’encadrer les enfants dans leurs recherches sur ordinateur. 

Intéressés? et disponibles durant la journée !

Micheline Charlet 010 84 83 60

Michelle Denis 010 84 83 21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mobilité en Brabant wallon propose un 

service de transport 
collectif et adapté 
conçu pour les personnes à mobilité réduite.
Horaire : du lundi au vendredi de 7 à 19h

Samedi horaire adapté à la demande
Contact : Magali Flamand 010.88.13.13
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TENDRE LA MAIN !
Campagne Action Damien 
des 25, 26 et 27 janvier 2008
Chaque année depuis 1964, la Fondation Damien part 
en campagne lors du dernier week-end de janvier. Il en ira 
de même ces 25, 26 et 27 janvier 2008. De même, vrai-
ment ? Pas tout à fait !

Un nouveau nom, le même but
Vous remarquerez certainement une petite différence. En 
janvier 2008, la Fondation Damien deviendra "Action Da-
mien". Mais, si le nom a (légèrement) changé, l'objectif 
reste le même: soigner des malades de la lèpre et de la tu-
berculose dans 16 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique la-
tine. Depuis 1964, des millions d'hommes, de femmes ou 
d'enfants ont été sauvés. Des millions de familles d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine ont commencé une nouvelle 
vie. Grâce aux employés locaux de la Fondation Damien. 
Grâce aussi à la générosité de la population belge.

Tendre la main
En 2008 aussi, Action Damien demandera à tout le monde 
de "tendre la main". Tendre la main vers ces personnes 
souffrant de tuberculose – qui fait, chaque année, 8 à 10 
millions de malades, et 1,5 million de décès (un toutes les 
20 secondes !). Tendre la main vers ces personnes souf-
frant de la lèpre, qui frappe plus de 400 000 personnes par 

an et qui mutile – notamment au niveau des mains – les 
malades dépistés trop tard. En 2006, les employés locaux 
de la Fondation Damien ont permis de trouver et de soigner 
285 772 nouveaux malades (27 027 lépreux, 256 458 
tuberculeux et 2 287 victimes de la leishmaniose, la "lèpre 
des montagnes"). Ils leur ont tendu la main pour les sortir 
de la maladie.

Pour 40 euros !
Et tout cela se fait finalement à moindres frais. 40 euros 
suffisent en effet à Action Damien pour sauver un malade. 
Avec 40 euros, on peut éviter d'affreuses mutilations à un 
malade de la lèpre (lui sauver les mains, par exemple) ou 
sauver la vie d'un malade de la tuberculose. Et, dans les 
deux cas, lui rendre un espoir et sa dignité d'être humain, 
ainsi qu'à toute sa famille.
Mais, 40 euros, c'est impayable pour les malades. C'est 
pourquoi Action Damien repartira en campagne pendant 
le dernier week-end de janvier. Des marqueurs seront en 
vente (5e la pochette de quatre) et des dons peuvent être 
versés au compte 0000000075-75. Tous les dons y sont 
les bienvenus. Les dons à partir de 30 euros donnent droit 
à une attestation pour déduction fiscale.

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

38e campagne

Iles de Paix
10, 12 et 13 janvier 2008

Le développement, c'est l'affaire des 
gens. C'est le message de la campa-
gne de solidarité qu'Iles de Paix orga-
nise, les 11, 12 et 13 janvier 2008, au 
profit de projets de développement 
économique et social en Afrique de 
l'Ouest et en Amérique latine.
L'ONG intervient, dans des zones ru-
rales très défavorisées, où se posent 
des problèmes de sécurité alimen-
taire et de grande précarité. Elle le 
fait en collaboration directe avec des 
populations (associations paysannes, 
communautés villageoises, commu-
nes, etc.) qui ont la volonté d'amélio-
rer leurs conditions de vie et prennent 
des initiatives pour y parvenir.
Que leur apporte Iles de Paix ? Des 
appuis techniques et financiers, des 

formations professionnelles adap-
tées, un accompagnement de proxi-
mité sur la durée.
En région rurale, le développement 
des activités traditionnelles d'agricul-
ture et d'élevage est évidemment es-
sentiel, mais il est important, aussi, de 
favoriser l'essor de nouvelles activités 
économiques, pour diversifier les re-
venus des gens.
Iles de Paix s'implique également 
dans l'amélioration des services de 
base: accès à l'eau, à la santé, à l'édu-
cation. Le développement n'a pas 
qu'une dimension économique.
Cette année encore, plus de 20 000 
bénévoles se mettront en action sur 
tout le territoire de la Communauté 
française pour récolter les fonds né-
cessaires au financement des inter-
ventions d'Iles de Paix. L'association 
vous invite à leur faire bon accueil, à 
manifester ainsi que le développe-
ment, c'est aussi votre affaire.

Les bénévoles d'Iles de Paix vous pro-
poseront des modules et des cartes 
postales (5e le sachet). Vous pouvez 
aussi verser un don au CCP 000-
0000049-49 (déduction fiscale dès 
30e par an). Pour en savoir plus sur 
Iles de Paix ou rejoindre une équipe 
campagne: www.ilesdepaix.org ou 
085/23 02 54.
Contact pour Grez-Doiceau: Madame 
Bodson (tél. 010/84 46 95).
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20/12/2007
Concert de Noël de l’Académie de Musique et des 
Arts parlés
En l’église St-Georges à 20h15 
Renseignements: 010/84 00 83.

26/01/2008
Souper de l’Association des Parents des écoles 
de Néthen
À l’Espace culturel à Néthen 
Contact Mme Thobel.

09/02/2008
Concert Paul Severs
À l’Espace culturel à Néthen 
Organisé par l’Avenir - société 
colombophile de Néthen - M Dassy.

16/02/2008
4ème Grand Feu 
À Néthen, au lieu-dit « La patte d’oie » 
Organisé par « les Amis de  
Néthen » asbl : 010/86 08 90.

01/03/2008
Concert de l’Ensemble instrumental Grez-Pécrot 
À l’Espace culturel à Néthen.

08/03/2008
Kermesse aux boudins 
Dès 19h à Bossut 
Contact Mme Doris : 010/84 17 36.

08/03/2008
Néthen Festival 
À l’Espace culturel à Néthen 
Contact Ph. Boon : 010/81 13 08.

15/03/2008
Fête du Patro Mère Thérésa 
À l’Espace culturel à Néthen 
Contact Mr Bothy : 010/86 74 63.

11-12, 18-19 et 25-26/04/2008
Théâtre « Coucou voilà le gourou » 
L’Espace culturel à Néthen 
Contact J.J. Looze : 0496.50.17.92.

Ve 25 - Sa 26 - Di 27 /04/08
FÊTE SAINT GEORGES
Banquet des Baillis - Jeux inter-villages et course 
de cuistax - Procession et chevauchée - Concert 
de l’Académie - Marché du terroir – Activités 
diverses – Combat du dragon 
Office du Tourisme/adm.cle : 010/84 83 47 - 84 83 22.

desau 
grez fêtes

Etat civil
Mariages

 9/06/07 Maréchal Philippe & De Macq Isabelle 
 9/06/07 Dercq Jean-Philippe & Sterckx Anouk
 16/06/07 Blom Cornelis & Hof Antoinette 
 23/06/07 Damanet Thibaut & De Groof Mélanie 
 23/06/07  Baland Dominique & Vandevoorde Danielle 
 23/06/07 Elaerts Geert & Ballieux Mélanie 
 30/06/07 Rachid Zaeher & Flamé Laurence  
 6/07/07 Brodure Vital & Decock Valérie 
 7/07/07 Bauduin Michaël & Danthine Sabrina 
 14/07/07 Grauls Anthony & Neerdael  Bénédicte
 27/07/07 Sepulchre Frédéric & Scorier Stéphanie 
 28/07/07 Severns Daniel & Chiarot Frédérique
 11/08/07 Boom Olivier & Broccart Nathalie 
 14/08/07 Peeters Bart & Lassaut Klaartje 
 5/09/07 De Muynck Eric & Van Zeebroeck Alix
 8/09/07  de Schietere de Lophem Philippe  

& Allende Bengolea Maria
 8/09/07 Delwiche Fabrice & Berthels Valérie 
 8/09/07 Pensabene Antony & Sales Lopez Maria 
 8/09/07 Wiets Deborah & Dessard Joëlle 
 15/09/07 Prick Alain & De Jonghe Géraldine 
 22/09/07 Deliége Lionel & Bourgois Claire 
 22/09/07 Mouchette Philippe & Ameye Stéphanie  
 13/10/07 Smets Luc & Deblaton Ariane

Décès
 2/06/07 Triest, Jeanne
 5/06/07 Hoorens, André
 9/06/07 Bianchi, Marie
 11/06/07 Dieu, Genny
 23/06/07 De Rey, Mariette
 23/06/07 Jonniaux, Joël
 24/06/07 Huenaerts, Giselle
 26/06/07 Maricq, Renée
 2/07/07 Goris, Alfons
 5/07/07 Goessens, Dominique
 7/07/07 Dubus, Ida
 9/07/07 Minsart, Gilberte
 11/07/07 Devlesaver, Raymond
 15/07/07 Fallier, Fabienne
 18/07/07 Vandeuren, Roger
 21/07/07 van de Borne, Jacques
 22/07/07 Delforge, Marcel
 23/07/07 Harckmans, Joséphine
 24/07/07 Marcelle, Philippe 
 26/07/07 Vanbever, Gaston 
 27/07/07 Vandendael, Jeanette 
 1/08/07 Baudoux, Germain
 5/08/07 Bero, Sébastien 
 6/08/07 Andrusewitsch, Nina
 12/08/07 Grandjean, Robert
 12/08/07 Hoslet, Jeannine
 20/08/07 Deloz, Marguerite
 26/08/07 Metzger, Pierre
 27/08/07 Guissard, Albert
 28/08/07 Vanderbeken, Ivonne
 29/08/07 Mayné, Jules
 3/09/07 Deyns, René
 12/09/07 Pétré, Germaine
 12/09/07 Brochard, Marie
 15/09/07 Detry, Georgette
 15/09/07 Pilonetto, Pascal
 27/09/07 Bouhjar, Mimouna
 28/09/07 Nélissenne, Georges
 1/10/07 Gérard, Lucien
 6/10/07 Hubeaux, Suzanne
 10/10/07 Bruwier, Marie
 22/10/07 Fochon, Irma
 25/10/07 Vandezande, Huberte
 26/10/07 Parisis, Victor
 28/10/07 Mavier, Gabrielle
 28/10/07 Mathieu, Ghislaine
 4/11/07 Neels, Odette
 8/11/07 Xu, Ze-Hang
 9/11/07 Boydens, Bertha
 13/11/07 Vanhosmael, Fernande 

Naissances
 11/05/07 Borrelli, Laura
 22/05/07 Dauginet, Clara
 23/05/07 Cruysmans, Lara
 25/05/07 De Bel, Elodie
 26/05/07 Denayer, Aymeric
 6/06/07 Degryse, Diego
 7/06/07 Godfroid, Peyton
 18/06/07 Pastur, Célestine
 21/06/07 Asscherickx, Lisa
 26/06/07 Haniy, Sanaa
 26/06/07 Kauffmann, Manon
 28/06/07 Rouet, Cloé
 29/06/07 Lufulwabo Lwendo, Divine
 9/07/07 De Brabander, Laorà
 13/07/07 Tuerlings, Gaspard
 15/07/07 Floor, Juliette
 16/07/07 De Laet, Eléonore
 16/07/07 Maquet, Laetitia
 20/07/07 Lapsin, Cyril
 23/07/07 Lefebvre, Leia
 2/08/07 Lambot, Lucas
 8/08/07 Van de Weghe, Eva
 9/08/07 Bogaerts, Aymeric
 9/08/07 Coumont, Victor
 13/08/07 De Backker, Louise
 13/08/07 Jacques, Laly
 13/08/07 Serneels, Elouan
 15/08/07 Xu, Ze-Hang
 16/08/07 Feytens, Emily
 18/08/07 de Caters, Enguerrand
 19/08/07 Beheyt, Héloïse
 19/08/07 Masset, Lou
 21/08/07 Delval, Louise
 21/08/07 Giordano, Ethan
 22/08/07 Duchesne, Sara
 25/08/07 Denis, Lyam
 29/08/07 De Loos, Ulysse
 30/08/07 Delattre, Heloïse
 31/08/07 Delvaux, Tom
 4/09/07 Terrin, Maïlys
 5/09/07 Herrera Crespo, Michael
 6/09/07 Alvarez Hidalgo, Esteban
 6/09/07 Alvarez Hidalgo, Julia
 6/09/07 Coil, Sophie
 10/09/07 Docquier, Philibert
 14/09/07 Gamby, Nathan
 16/09/07 Rousseau, Léa
 17/09/07 Nassiri, Nisrin
 18/09/07 Dauginet, Clément
 20/09/07 Verschueren, Nathan
 24/09/07 Gilson, Noé
 24/09/07 Tesse, Marylou
 29/09/07 Bouzsamaz, Lana
 4/10/07 De Ridder, Quentin
 7/10/07 Plasschaert, Chloé
 7/10/07 Smal, Maïlys
 13/10/07 Jacqmin, Emma
 14/10/07 Jadoul, Angèle
 15/10/07 Schmidt, Tessa
 17/10/07 Delpierre, Samuel
 17/10/07 Gillès de Pélichy, Candice-Bao
 18/10/07 Borms, Finn
 19/10/07 Dupont, Tristan
 21/10/07 Delande, Grégory
 29/10/07 Moussiaux, Eliot
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Sécurité 
routière 
renforcée 
rue du Stampia

Messages des enfants 

le 11 novembre 2007

Les Arbalétriers !!!

Noces d’Or

1er prix au concours photo de l’OT. 
Thème : le cheval et l’enfant


