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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE GÉNÉRAUX
• Secrétariat: 010/84.83.21
• Affaires socio-culturelles, Sports: 010/84.83.22
• Hall omnisports: 010/45.68.91
• Finances: 010/84.83.40
• Patrimoine, comptabilité: 010/84.83.42
• Etat civil: 010/84.83.32
• Milice, Carte d’identité et Passeport:
010/84.83.36

• Population: 010/84.83.33
• Permis de conduire: 010/84.83.34
• Commerce ambulant, Etrangers: 010/84.83.35
• Travaux publics: 010/84.83.54 et 81.90
• 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
• École 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 Nethen: 010/88.12.06
• Office du Tourisme (OT): 010/84.83.47
www.otl-grez-doiceau.be

NUMÉROS DE TÉLÉFAX GÉNÉRAUX
• Finances: 010/84.83.49
• Population : 010/84.83.39
• 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 ouvrables de 9h à
12h (excepté le jeudi au service Urbanisme). Les bureaux de
I’Etat civil et Population (entrée au 1, chaussée de Jodoigne)
sont aussi accessibles le mercredi de 14h à 17h et le vendredi
de 13h30 à 16h30. Une permanence administrative est assu-
rée 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 087/87.87.87
• Electricité - Télédistribution: 078/78.78.00
• SOS Pollutions 24h/24: 070/23.30.01
• Poste: 010/84.42.30
• SAVU (Enlèvement des animaux perdus, morts, blessés ou
malades): 0900/10.112

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

Information de l’IBW
Un airshow est organisé le samedi 3 juillet 2010 à la base de
Beauvechain. Par conséquent le parc à conteneurs de la Chise
sera exceptionnellement fermé durant cette journée.

Info : Raphaël Lateur – Tél. : 067/89.45.79

Immondices :
Echange du bon à valoir
Annexé à l’avertissement-extrait de rôle

Pour la 2ème année consécutive, dans le cadre de la taxe
forfaitaire sur l’enlèvement des immondices, chaque
ménage grézien recevra annexé à son avertissement extrait de
rôle un bon à valoir à échanger contre des sacs poubelles.

Ceux-ci pourront être retirés à la Maison communale, service
Environnement, du lundi au samedi inclus (excepté le jeudi),
de 9h à 12h.

Contact : 010/84.83.57Copyright
Administration communale - Ecole La Petite Source - Ecole Sainte Elisabeth - Ecole Saint
Jean-Baptiste - Ecole Saint Joseph-aux-Champs - Bernadette Pierre - Brigitte Vannue-
ten - Eric Luyckx
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VIVE LES VACANCES

Nous y revoilà déjà, ou seulement…

Les examens scolaires sont terminés ou presque. La plupart d’entre vous auront réussi, quelques-
uns auront des « petits devoirs » pour la rentrée. Je n’en doute pas, vous avez bien mérité ces vacances.

Il y a un an, je vous écrivais en juin 2009 : «  A l’heure où vous lirez cet éditorial, les élections seront
passées, nous espérons qu’un gouvernement stable sera en place et que l’Europe retrouvera un nouveau
souffle… ». Juin 2010, l’histoire s’est répétée, nous avons voté, nous attendons un gouvernement, 
l’Europe et l’euro ont été secoués. Néanmoins, soyons optimistes beaucoup de choses vont bien ou
s’améliorent.

Dans les prochains jours ou semaines, bon nombre d’entre vous prendront la route, le train ou
l’avion pour s’évader de leur quotidien. Mais d’autres, faute d’avoir les moyens ou d’être disponibles, 
resteront à Grez. Quoiqu’il en soit, avec un environnement aussi exceptionnel, des paysages aussi beaux
et de très nombreuses activités sportives, culturelles, folkloriques… il y a moyen de passer de magnifiques
vacances à Grez.

Je souhaite à chacun et chacune une période estivale ensoleillée, active, reposante et revitalisante,
seul, avec vos amis ou en famille avec vos enfants, à Grez ou en villégiature.

Pour le Collège
Alain Clabots
Bourgmestre

Contributions

Comme chaque année, l’administration fiscale
effectuera des permanences à la Maison 
communale afin d’aider les contribuables à
remplir leur déclaration fiscale. 
Les permanences proposées auront lieu de
13h30 à 15h30 les :

•Vendredi 18 juin 2010
•Mardi 22 juin 2010
•Mercredi 23 juin 2010
•Vendredi 25 juin 2010

Attention : les déclarations seront remplies par
voie électronique.

Chers amis commerçants, artisans et indépendants,
Soutenu par le Collège communal, nous souhaitons
constituer une association des commerçants de la
commune de Grez-Doiceau.

Cette association aurait pour objectif de dynamiser
l’activité commerciale dans l’entité. Un nouvel élan
serait insufflé par l’organisation de diverses activités
originales en vue de promouvoir le commerce local :
Marché de Noël, décoration de devantures, 
braderies, soupers philanthropiques,…

L’association deviendrait également un interlocuteur
privilégié auprès des autorités.

Contact de la future association des 
commerçants – GSM 0485/57.70.19
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Changer de regard
« Qu’est-ce que vous avez à offrir à la Belgique ? »
C’est la question que l’équipe de facilitation de 
BelCompétence a posé aux résidents du centre de
demandeurs d’asile de Beho-Gouvy. Quand on 
arrive dans un pays et qu’on est demandeur d’asile,
on offre ses craintes, ses faiblesses. On se met et on
est mis dans une position de faiblesse. Mais un petit
changement de regard montre que les demandeurs
d’asile ont aussi des forces à offrir à la Belgique. Et
en effet, suite à la discussion avec les résidents de
Bého, ils ont repris confiance en eux. Nombreux se sont précipités
vers les formations offertes par le centre. Ils ont même organisé
un « repas du monde » pour les habitants du village.

Le groupe de résidents de Bého est un exemple parmi tant
d’autres. De Bruxelles à Bujumbura et de Merauke à Mombasa,
les communautés ont la capacité à répondre aux défis de la vie.
Nous avons tous la capacité humaine à se préoccuper des autres
et à évoluer, à être solidaire de sa communauté, à y prendre 
initiatives et responsabilités et à partager ce que nous savons.

Cependant, souvent la capacité des communautés doit être révélée
et nourrie. Voila pourquoi nous avons fondé la Constellation1. 
Les facilitateurs de la Constellation révèlent la capacité des 
communautés et l’accompagnent dans plus de vingt-cinq pays. La
Constellation a son siège… et oui ! à Grez-Doiceau. Depuis début
2008, une équipe belge de facilitation, BelCompétence, est née pour
répondre aux invitations de communautés en Belgique.  

Le pouvoir de cette approche 
appréciative est extraordinaire.
Ecoutons Kasure de Goroka en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Je
suis un criminel. La police me
connaît. Jusque là je passais le
temps à braquer des banques, à
me droguer, à violer les filles.  
Aujourd’hui, je comprends que ma
vie vaut plus que cela.  Je vois que
ma communauté peut progresser,
et comment je peux l’aider ». Une

voix off demande ce qui s’est passé. « Depuis 20 ans des ONG
sont venues nous parler du sida, et nous dire ce que nous 
devions faire.  Puis la Constellation est venue. Pour la première
fois quelqu’un me dit que j’ai des forces. Alors je les emploie ». 

5 ans après la fondation de la Constellation, nous sommes invités
dans le monde entier. Dans des pays riches et pauvres, des 
facilitateurs stimulent la réponse locale face à différents enjeux de
la vie tels que sida, la malaria, la grippe A et la réconciliation. Dans
notre monde en crise, une voie s’ouvre à nous, celle des 
communautés qui ne demandent qu’à s’engager. 

Si vous êtes intéressé à rejoindre l’équipe de BelCompétence en
tant que facilitateur ou que vous voulez les inviter à venir dans
votre famille, quartier, groupe d’amis, club de sport ou autres,
contactez Jean-Louis Lamboray (lamborayj@gmail.com) ou tel :
0475 86 33 37. BelCompétence rencontrera prochainement le
Conseil Consultatif Nord-Sud de la commune de Grez-Doiceau.

1www.communitylifecompetence.org/fr/
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Jardins Ouverts, 
100% naturels
Edition spéciale

Pour sa troisième édition des « Jardins 
Ouverts, 100% naturels », le Plan Communal
de Développement de la Nature de Grez-
Doiceau a décidé d’organiser cet évènement
au potager de Graines de Vie à Nethen 
(fléchage à partir de l’église de Nethen), le
samedi 3 juillet 2010.
Une édition spéciale donc, pendant laquelle
vous pourrez découvrir des méthodes 
naturelles de gestion de nos
jardins et potagers. L’accent
sera mis sur la permaculture
et la convivialité. 

Différentes animations sont
prévues ainsi que des 
circuits de promenade et de
découverte autour de 
Nethen.

Retrouvez plus d’info sur
www.pcdn-grez-doiceau.be

Attribution d’arbres fruitiers
2010, Année Internationale de la Biodiversité 

Le PCDN de Grez-Doiceau poursuivra la sauvegarde des 
variétés fruitières anciennes locales et résistantes pour 
lesquelles on n’utilise pas de pesticides, en distribuant
fin novembre 2010, 80 pommiers  haute tige 
« Reinette de Grez-Doiceau » et 30 poiriers basse
tige « Avocat Latour de Grez-Doiceau » (réservés
aux jardins de plus petite taille).
Les vergers à hautes tiges que l’on pourra 
reconstituer seront des milieux refuges pour de
nombreuses espèces d’oiseaux, de petits 
mammifères et d’insectes nécessaires à la 
pollinisation et donc à la production de fruits, un
élément important du paysage rural. Ces vergers
sont des zones de liaison d’un maillage vert reliant
entre eux les milieux naturels. Leur morcellement
est une des causes importantes de l’érosion de la
biodiversité. *

Qui plus est, avec les variétés anciennes locales, on 
récolte des fruits qui ont du goût et que l’on peut cueillir à 
maturité dans son jardin.  

Pour réserver un arbre **, inscrivez-vous sur le site www.pcdn-grez-doiceau.be ou
chez Martine Vanderlinden au 010/68.15.36. Ceux qui n’ont pu être servis l’an passé
seront prioritaires cette année après réinscription. Date limite des inscriptions : 
15 octobre 2010.

* Une cartographie des lieux d’implantation de ces arbres fruitiers est accessible
sur www.pcdn-grez-doiceau.be - ** Dans la limite du stock disponible.
Contact : Claudia Bouxain – 010/84.83.55
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L’académie, c’est : 
450 élèves encadrés par 32 professeurs issus des plus
prestigieuses écoles supérieures belges et européennes et
participant chaque année à plus de 12 concerts, 
auditions, master classes, visites d’expositions,…

L’Académie offre un enseignement de qualité accessible dès l’âge de
3 ans suivant plusieurs filières distinctes:
• De 3 à 5 ans, les enfants suivent l’atelier musical, où par le biais du jeu,
de la danse et du chant, ils appréhendent de manière intuitive les 
fondements du langage musical.

• De 5 à 7 ans, ils suivent le cours d’initiation musicale ou d’initiation aux arts de la parole. Dès 7 ans, les élèves ont accès
au cours d’instrument, pour cela, ils doivent également suivre pendant cinq ans le cours de formation musicale ; ils 
peuvent aussi s’inscrire aux ateliers d’expression créative en arts de la parole.

• Une filière adulte, aux horaires adaptés, est également proposée dès l’âge de 14 ans.
• Une fois le cursus de formation musicale terminé, un élève doit suivre un cours principal (instrument) ainsi qu’un cours
complémentaire ou bien un minimum de deux périodes en cours complémentaire.

Section musique
L’objectif de la formation  proposée est de doter les élèves d’un bagage
musical conséquent (réflexe de lecture, technique instrumentale, 
culture musicale, sens critique, autonomie et créativité) lui permettant
de prendre activement part à la vie musicale.
Les cours instrumentaux proposés sont : flûte traversière, clarinette,
saxophone, cuivres, violoncelle, harpe, violon, alto, guitare, piano,
percussions à clavier, percussions, accordéon diatonique, orgue.

Les 
cours 
complémentaires
sont : histoire de la 
musique et analyse, 
ensemble instrumental,
guitare d’accompagnement,
ensemble jazz, ensemble
de flûtes, musique de
chambre, chant d’ensemble
adulte (dès 14 ans), chant d’ensemble
enfant (8 – 13 ans, accessible sans formation 
musicale), atelier rock.

Section Arts de la Parole
La section des Arts de la Parole propose deux formations :

- initiation aux arts de la parole pour enfants de 5 à 7 ans ;
- le cours de déclamation (à partir de 12 ans) ;
- les ateliers d’application créative (théâtre, à partir de 8 ans).

Informations pratiques

Les cours seront donnés du 1er septembre
2010 au 30 juin 2011, et seront répartis sur
trois implantations:

• Siège central
30 chaussée de la Libération
1390 Grez-Doiceau

• Ecole primaire
13, rue J. Maisin -1390 Néthen

• Maison du Coullemont
10, rue des Moulins -1390 Archennes

Inscriptions au siège central, dès le 15 juin,
de 16h à 19h en semaine.

Renseignements
Tél. : 010/84.00.83
Site : www.grez-doiceau.be
E-mail : academie.grez@skynet.be
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Situé au centre de notre commune et accessible par piste cyclable, le Hall 
omnisports de Grez-Doiceau accueille également vos enfants lors des stages d’été :

Planning des stages 

Location de la salle

Semaine Organisée par les asbl Coordonnées

5 au 9 juillet 2010 The Sport Touch 
Body Fun Stage

0473/56.13.68 – www.sportouch.be
010/22.22.32 – www.bodyfunstages.be

12 au 16 juillet 2010 The Sport Touch 
Body Fun Stage

0473/56.13.68 – www.sportouch.be
010/22.22.32 – www.bodyfunstages.be

19 au 23 juillet 2010 The Sport Touch 0473/56.13.68 – www.sportouch.be

26 au 30 juillet 2010 The Sport Touch 0473/56.13.68 – www.sportouch.be

2 au 6 août 2010 Promosport 010/45.93.00 – www.promo-sport.be

16 au 20 août 2010 Promosport 010/45.93.00 – www.promo-sport.be

23 au 27 août 2010 Promosport 010/45.93.00 – www.promo-sport.be

Le Hall omnisports offre également la possibilité de réserver un terrain pour 
s’amuser entre amis ou en famille en soirée et/ou en week-end.

Si vous le souhaitez, il est également possible d’organiser un anniversaire sous
l’encadrement de différentes associations. Ce sera l’occasion de découvrir de
nombreuses disciplines mais aussi de profiter du mur d’escalade.

Après l’effort, le réconfort
D’ici les jours à venir, l’After accueillera à nouveau les sportifs et non sportifs tous
les jours de la semaine. Profitez cet été, des deux belles terrasses avec vue sur la
campagne ! 

Activités sportives Prix

Badminton 8€/h le terrain

Volley-ball 14€/h le terrain

Basket-ball 14€/h le terrain en largeur

Minifoot ou Hand-ball 30€/h le terrain

Contact :
Tél. : 010/45.68.91 – E-mail : reservation.hall.grez@gmail.com
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Implantation de Grez-Centre
RUE DU PONT AU LIN, 22 – 1390 GREZ-DOICEAU 
TEL. : 010/84.83.60 – FAX : 010/84.83.69 – 
ADRESSE E-MAIL : micheline.charlet@swing.be 

L’école maternelle compte 7 à 8 classes. Les titulaires sont
épaulées par une puéricultrice, une institutrice polyvalente
mi-temps et des assistantes maternelles.
L’école primaire compte 15 à 16 classes.
Outre la direction et le secrétariat, l’équipe est donc 
formée d’une trentaine d’instituteurs et institutrices rejoints
par les maîtres spéciaux chargés de l’éducation 
physique, du néerlandais et des cours philosophiques.
En moyenne, entre 450 et 500 enfants fréquentent cette
implantation.

Implantation de Nethen
RUE JOSEPH MAISIN, 13 – 1390 GREZ-DOICEAU 
TEL. : 010/86.12.48

Les 6 années sont organisées en 3 cycles. Trois enseignant(e)s
prennent chacun(e) en charge deux niveaux : 1ère et
2ème, 3ème et 4ème, 5ème et 6ème.  
Une soixantaine d’enfants fréquentent cette implantation

Implantation de Pécrot
RUE CONSTANT WAUTERS, 12/3 – 1390 GREZ-DOICEAU 
TEL. : 010/84.18.62

Une classe unique, où chacun peut évoluer à son rythme,
regroupe des enfants de deux ans et demi à cinq ans. 

DIRECTION : Micheline Charlet – 
Tél. : 010/84.83.61 - GSM : 0479/93.03.92

15 bonnes raisons de nous rejoindre…
� Une  école chaleureuse tant par son personnel que son

infrastructure : grande cour, locaux spacieux et 
lumineux, accès au hall sportif.

� Des enseignants motivés et pleins d’idées, qui 
transmettent des savoirs et développent des savoir-faire
avec enthousiasme et modernité.

� Un suivi personnalisé des enfants.
� Des enfants mis en situation de défi ou projet pour la

plupart des apprentissages.
� Classes de dépaysement selon les niveaux : classes de

mer, classes vertes et classes de neige rythment le 
parcours scolaire des enfants.

� Projets divers : fancy-fair, marché de Noël, fête 
d’Halloween… autant d’occasions de rencontres 
conviviales entre parents et enseignants.

� Une belle bibliothèque qui s’enrichit au fil des ans grâce
à l’enthousiasme et la passion de parents bénévoles.

� Le libre choix des cours philosophiques, une initiation
au néerlandais à partir de 5 ans, des cours de natation
pour les primaires.

� En maternelle, des cours de musique et de psychomotricité
dispensés par des professeurs spécialisés.

� Des repas chauds chaque jour.
� Une garderie dès 7 heures le matin et jusque 18 heures

le soir.
� Une étude.
� Une collaboration étroite avec un centre P.M.S. et des

logopèdes.
� Une association de parents toujours prête à retrousser

ses manches pour la bonne cause.
� Des activités extra-scolaires : musique, bricolage, école

de clown…

L’école communale fondamentale Fernand Vanbever 
compte trois implantations :
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Sections maternelle et primaire
14, rue des Moulins                              
1390 Archennes
Tél/fax : 010/84.47.88
E.mail : ste.elisabeth@swing.be

Présidente du P.O : Odette Colson
Directrice : Chantal Dekeuster

Association des parents : Albert Cornet : 010/84.24.16

Ce que nous vous proposons :

� Un projet éducatif :
Une école ouverte sur le monde, dans laquelle l’enfant
est accueilli et se sent bien. Une école où l’on apprend
à l’enfant la tolérance et le respect.

� Un projet pédagogique :
Une pédagogie active, fonctionnelle et participative.
Un respect du rythme de l’enfant.

� Du néerlandais à partir de la 1ère maternelle.

� Des classes vertes tous les 2 ans à partir de la 3ème
maternelle..

� Des activités culturelles et sportives tout au long 
de l’année.

� Une garderie le matin à partir de 7h40 et le soir jusqu’à
18 h.

� Des ateliers extra-scolaires : arts plastique et chant.                 

� Des repas chauds à midi. 

� Transports scolaires assurés par le TEC.

� De beaux locaux rénovés entièrement l’année 
passée.

Ecole Sainte Elisabeth à Archennes
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Une école mate
rnelle et primai

re 

où les enfants d
écouvrent les sa

voirs, 

le sens de l'effo
rt

et s'épanouisse
nt dans une am

biance familial
e 

et un environne
ment exception

nel...

• Des classes de taille raisonnable et, en primaire, des activités
en demi-groupes.

• Apprentissages en cycles.
• Psychomotricité, sport, théâtre, classes de dépaysement…

Classes de dépaysement

Cours d’informatique et de 
néerlandais en demi groupes

Un projet et une équipe au service de
l'éducation, de la formation des enfants
au regard de valeurs que nous vivons et
proposons :
� l’autonomie dans les apprentissages
� l’éveil à une dimension spirituelle et religieuse
� la volonté de communiquer avec les familles
� un suivi personnalisé des enfants
� l’ouverture aux autres et à soi-même
� le respect de règles et de valeurs
� la solidarité entre les acteurs de l'école

Notre école met à votre disposition des services qui
assurent un accueil de qualité : les repas chauds, une
garderie le matin et le soir, une étude,  une sieste pour
les petits juste après le repas de midi, la bibliothèque,
le transport scolaire. 

Rue Sainte du Chêne, 20 - 1390 Grez-Doiceau
Tél : 010/84.57.76
Courriel : josephauxchamps@swing.be
Site : http://www.ecoles.cfwb.be/josephgd

Direction : Paul Vandeleene
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Ecole Saint Jean-Baptiste à Nethen

Notre objectif :

donner aux élè
ves

le goût d’appre
ndre

Une école familiale, dans un cadre de verdure.

Notre école vous propose :

� un enseignement de qualité, avec une
transition soignée de l’enseignement
maternel vers l’enseignement primaire
(1e, 2e  et 3e années),

� un projet d’école axé sur la solidarité,
une initiation au dialogue et à l’écoute
mutuelle dans un esprit de bien-être et
de respect de tous, ainsi que sur un éveil
à la nature et à l’environnement,

� des classes d’environ 15 élèves, 
permettant un accueil personnalisé,

� des ateliers 2,5/4 ans et 5/8 ans, ainsi
que des activités communes à toute
l’école,

� des ateliers de néerlandais de qualité, en
maternelle et en primaire,

� une école ouverte sur le monde, offrant
des activités telles que théâtre, musique,
activités culturelles, piscine,…

� des classes vertes dès la 3e maternelle.

Et pour faciliter la vie à papa et maman :

� une garderie très sympa est ouverte tous les jours, même le 
mercredi, de 7h30 à 18h,

� le bus scolaire du TEC s’arrête à l’école,

� des repas chauds sont servis à midi.

Nederlandstalig ?  U bent ook welkom !  Er zijn al veel
nederlandstalige vriendjes bij ons .

Où se trouve l’école ?
En venant de Hamme-Mille, première rue à droite après l’église :
10, rue du Couvent,  1390 Nethen.

Tél. : 010/86.64.56 
GSM : 0479/58.69.99
E-mail : sjb.nethen@skynet.be
Site : www.ecoles.cfwb.be/nethen01

Direction : M. Olivier Feron
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EEEEnnnnsssseeeeiiiiggggnnnneeeemmmmeeeennnntttt     ssssppppéééécccciiiiaaaallll iiii sssséééé
La Petite Source 

Ecole fondamentale d’enseignement spécialisé de type
8 qui compte 2 implantations et qui gère 42 enfants
intégrés dans l'enseignement primaire ordinaire. 

Les enfants du type 8 présentent des troubles spéci-
fiques de l’apprentissage tel que la dyscalculie, la
dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie…

Avec une équipe pluridisciplinaire et dynamique
(composée de logopèdes, de kinésithérapeutes, de
neuropsychologues,d’instituteurs…), nous mettons
nos savoirs et nos compétences à la disposition des
enfants afin qu’ils puissent évoluer un maximum dans
leurs apprentissages. Ils reçoivent un enseignement
adapté à leurs besoins, à leur rythme.
Nous accueillons également des enfants présentant
des troubles de l’attention, de la mémoire et de la
concentration.

Les enfants sont âgés de 6 à 13 ans.
Les classes comportent des groupes de 12 enfants.
Nous préférons l’objectif qualité à celui de quantité.      
Des cours de religion sont donnés par un maître 
spécial, les plus jeunes bénéficient en sus de leçons
de natation,… 
Le sport est un aspect important pour nous dans le
développement de l’enfant, il aide l’enfant à se sentir
bien dans son corps, dans sa tête. L’environnement
et l’éducation à la santé font partie intégrante de notre
quotidien.

Le site de Bossut est un nouveau bâtiment qui
fonctionne avec 5 classes primaires et deux classes 
maternelles dès la rentrée de septembre (implantation
d’une école de type 7).
La création d’un jardin potager et les collations saines sont
des exemples de projets développés.

Le site de Biez comporte 6 classes.
Ce site accueille aussi des enfants ayant un trouble sévère
du langage appelé dysphasie. L’utilisation des méthodes
adaptées pour l’apprentissage de la lecture y est pratiquée. 
L‘expression du corps en jeu, les activités scientifiques, la
collation saine sont des exemples de projets développés
cette année.
Dans les deux implantations, les enfants sont acteurs de leur
devenir. Nous aimons faire de multiples activités, chanter, 
danser, cuisiner, aller au théâtre, aller en classe de 
dépaysement, notre quotidien est riche en amitié et en rire
partagés. Pour que l’école devienne et soit un plaisir pour
chaque enfant qui la côtoie, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les parents, les centres de guidance,
les acteurs extérieurs. 
Deux maîtres-mots : autonomie et créativité alliées au bien-
être pour que l’enfant prenne au mieux sa place dans la
société.

Pour toute information :

Ecole La petite Source
Chaussée de Wavre, 94
1390 Bossut 

Avenue des sapins, 27
1390 Biez

010 86 24 17
petitesource@skynet.be
www.ecolepetitesource.be
direction : Bernadette Stevens
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LLLLaaaa    rrrréééévvvvoooolllluuuutttt iiiioooonnnn    ddddeeee    1111888833330000    eeeetttt     GGGGrrrreeeezzzz ----DDDDooooiiiicccceeeeaaaauuuu…………
Lors de la Révolution de 1830, pour l’Indépendance de la Belgique, nombreux 

furent les Volontaires Gréziens qui prirent part aux combats.

En remerciement de ces faits, le Roi Léopold 1er donna, à la commune 
de Grez-Doiceau, l’un des 100 drapeaux d’honneur.

Différents groupes de figurants « de Volontaires de 1830 » se sont 
constitués dans le pays.

Pour éviter que le temps n’efface le souvenir de nos Volontaires Gréziens,
nous avons le projet de créer un groupe « de Volontaires de 1830 ».

Vous pouvez venir nous rejoindre. Il suffit de prendre contact avec l’Office du
Tourisme de Grez-Doiceau par tél. : 010/84.83.47 ou par e-mail : 

dessartyves@hotmail.com

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

Balade Estivale
Date : le jeudi 5 août 2010
Inscription : 7 euros (pique-nique à emporter, boissons offertes)
Balade organisée par l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau

Pour toutes les activités, réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : Espace Social- Pascale Hubert- 010/84 83 25 

E-mail : pascale.hubert@grez-doiceau.be
Pour les personnes sans moyen de locomotion, possibilité de co-voiturage.

AAAAcccctttt iiii vvvv iiii ttttééééssss     ppppoooouuuurrrr     lllleeeessss     55550000    aaaannnnssss     eeeetttt     ++++        

Ateliers d’art floral
Dates : les mardis 28 septembre, 26 octobre et 14 décembre 2010
Heures : de 10h à +/-12h30
Lieu : Maison de Coullemont à Archennes
Inscription : 7 euros/par atelier  - Matériel à apporter

Visite guidée du Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles
Date : le jeudi 21 octobre 2010
Départ de la gare de Florival
Inscription: 15€ (train aller/retour et visite guidée)
Réservation contre paiement en liquide

Atelier cuisine
Dates : les jeudis 7 octobre, 25 novembre et 2 décembre 2010
Lieu : Maison de Coullemont à Archennes
Heure : de 10h à +/-13h30
Inscription : 5€ par atelier (nourriture et boissons comprises)



LLLLeeeessss    aaaaccccttttiiiivvvviiiittttééééssss    dddd’’’’ééééttttéééé    ddddeeee    llll’’’’EEEEssssppppaaaacccceeee    JJJJeeeeuuuunnnneeeessss
ddddeeee    GGGGrrrreeeezzzz----DDDDooooiiiicccceeeeaaaauuuu    ::::
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Notre service ayant un caractère social, tous nos stages et activités sont à prix réduits. Si ce coût pose un problème
n'hésitez pas à nous contacter. Toutes nos activités sont destinées aux jeunes entre 12 et 18 ans. 

Si votre enfant n'entre pas dans cette tranche d'âge, 
contactez-nous, une solution pourrait être trouvée.

Espace Jeunes, rue du Stampia (à côté du terrain de football)
010/86.76.27 – espace.jeunes@grez-doiceau.be

Stage de danse multiculturelle 
du 5 au 9 juillet
Réservé exclusivement aux filles, ce stage
de danse multiculturelle est encadré par
une monitrice passionnée par cette 
discipline.

Stage sportif « Eté jeunes » du 5 au 9
juillet
Réalisé en collaboration avec l’Adeps et le
club d’Aïkido de Grez-Doiceau, ce stage
permet aux jeunes de découvrir gratuitement
la pratique de ce sport l’espace d’une 
semaine.

Journée Beat-Box le 7 juillet 
Cette journée a pour objectif de découvrir
pour les uns et développer pour les autres
l’organe vocal, le sens du rythme, la 
technique du « Beat-Box » (imitation d’une
boîte à rythme avec la bouche) et de 
stimuler la création autodidacte de sons au
sein d’un groupe musical a capella.

Journée pêche le 9 juillet 
Vu le succès des éditions précédentes,
cette journée sera organisée à l’étang de
Pécrot.

Journée multisports le 14 juillet 
Tout au long de la journée et dans une 
ambiance conviviale et décontractée,
venez pratiquer différents sports sur la
zone qui entoure l’Espace Jeunes.

Grand camp du 10 au 14 août
Cette année nous partirons dans un Gîte à 
Lierneux (Province du Luxembourg) pour
une semaine de folie. Cet endroit est
situé dans un cadre superbe entouré
de forêt. Vous serez logés dans un
gîte avec lits superposés. Vous
pourrez participer à des activités
telles que l’escalade, le vtt, le
kayak, le tir à l’arc, les jeux de
pistes, la pêche, et plein d’autres
surprises.

Soirée G-Move le 21 août 
3ème soirée organisée par
la G-Move, en collaboration
avec l’Espace Jeunes, pour
les jeunes de la commune
de Grez-Doiceau.

Eté solidaire du 19 au 30 juillet
A l’initiative de la Région wallonne, cette action nous permet 
d’engager 7 jeunes d’au moins 15 ans pour une période de 10
jours lors de laquelle ils travailleront pour différents projets de la
commune. Intéressé(e)? Apportez au plus vite un CV et une lettre
de motivation à l’Espace Jeunes.



DDDDJJJJ    CCCCoooonnnntttteeeesssstttt    
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Ce vendredi 25 juin 2010, lors de la Fête de la 
Musique à Grez-Doiceau, G-Move organisera son
deuxième DJ contest. 
Le principe est simple, plusieurs jeunes DJ’s comme
candidats, un jury et une récompense : un set LIVE lors
de la G-move Party 3.0 du 21 août prochain devant plus
de 1000 personnes !

Le contest est ouvert à toutes et à tous ! Si tu as entre
16 et 25 ans, si tu t’entraînes dans ta chambre à mixer
devant tes potes et que tu veux te faire connaître, viens
tenter ta chance lors du G-move DJ contest. Ce
concours est ouvert à tous styles de musique, de la
disco à l’électro, du funk au R’n’B et beaucoup
d’autres.
Le jury sera composé de la team DJ G-move (Da Seed,
Laur’n’Frog, Ganesh, Mat D-mon, Riko et Seb) tous
DJ’s confirmés.
Alors si tu te sens d’attaque à te mesurer aux autres et
montrer à tout le monde ce que tu vaux, Envois-nous ta

démo pour le samedi 19
juin à minuit au plus tard. 
(Attention, places 
limitées donc inscription 
obligatoire)

Infos et inscriptions : 
info@g-move.be ou 
0478/82.38.66

Concours photos
Thème : 

Mon jardin secret
En septembre 2010, l'Office du Tourisme de
Grez-Doiceau organise son 11ème  concours
photos pour amateurs. Le règlement et les 
bulletins d'inscription sont disponibles au bureau
de l'office du tourisme et sur le site internet. 
L'exposition et la proclamation des gagnants se
feront à la fête à Bossut le 25 septembre 2010.
Les visiteurs pourront aussi récompenser les
photographes en exprimant leurs préférences. 

Tél. : 010/84.83.47
Site : www.otl-grez-doiceau.be

Les débrouillards en 
vadrouille à travers 
la Jeune Province
Promenez-vous à vélo et en famille le dimanche 5
septembre 2010 au sein de la Province du Brabant
wallon. Différents départs sont organisés au sein des
communes partenaires pour réunir toutes les familles,
et ce dès midi, au Domaine provincial du Bois des
Rêves à Ottignies – Louvain-la-Neuve. Un repas sera
servi aux participants et un grand concert animera le
Domaine pour le plaisir de tous.

Pour participer à la promenade vélo, inscrivez-vous 
auprès de l’administration communale par téléphone
au 010/84.83.02.
PAF (repas et concert compris) :
7€ / adulte - 5€ / enfant de moins de 10 ans
1/3 des bénéfices de cette journée sera reversé à l’asbl
« Entrevue » pour chien d’aveugle.

Infos : Pomes José – GSM : 0475/39.58.47

24 h à l'ouest 
en bande dessinée
L'Office du Tourisme de Grez-Doiceau, avec le soutien de la
Maison du Tourisme des Ardennes Brabançonnes, 
organise une journée où le cheval et la bande dessinée 
seront rois le 3 juillet à Nethen.
Les personnages du far west américain envahiront les rues
du village de Nethen rebaptisé pour l'événement Nethen
Gulch. Il y en aura partout: sur les trottoirs, dans les granges
et les anciennes étables, dans les manèges,...

Les activités inscrites au programme de ce week-end:
Rodéo, Campement des Indiens, Elevage de bovins, Ruée
vers l'or, Reproduction d'un procès au tribunal de Roy Bean,
Poste du Shérif, Passage du poney express, Musique 
country avec les filles du French Cancan, Repas western,...

Ce sera l'occasion de découvrir le village de Nethen de
façon ludique et instructive avec pour guides les 
personnages les plus célèbres de la bande dessinée.

Plus de renseignements sur 
http://www.otl-grez-doiceau.be/ 
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Au Grez des fêtes
18 au 27 juin 2010
Exposition
Exposition d’aquarelle, de création de bijoux et d’art nu-
mérique, au Grez des Arts, le mardi, vendredi, samedi et
dimanche de 14h à 17h.
Office du Tourisme – Tél. : 010/84.83.47

19 juin 2010
Fête traditionnelle du Solstice d’été 
Fête internationale d’hommage à « Dame Nature » organi-
sée par l’association Belgique – Pays Baltes. RDV dans
une vaste prairie (rue Fond du Moulin), de 17h jusqu’au
lever du soleil.
Hubert del Marmol – GSM : 0495/64.56.16

20 juin 2010
Brocante à Bossut organisée par la Binde da Zedonre.
Claudine Goussiaux – 010/84.49.27

25 juin 2010
Fête de la Musique place Ernest Dubois, de 19h à 2h30.
Différents groupes se produiront jusqu’au traditionnel feu
d’artifice à 23h15. La soirée sera poursuivie, pour la pre-
mière fois, par un bal aux lampions.
Derrière l’église, l’asbl G-Move réalisera un concours de
DJ’s. Le gagnant se produira lors de la soirée G-Move 3.0
le samedi 21 août 2010. 
Caroline Theys – Tél. : 010/84.83.02

26 juin 2010
« Sortez de votre isolement, pêchez en duo » 
Concours organisé par la Truite grézienne. 
Robert Sacreas – Tél. : 010/84.01.46

Souper au cochon à l’école Saint Jean-Baptiste.
Dominique Thobel – Tél. : 010/88.19.56

3 juillet 2010
Jardins ouverts – 100% naturels 
RDV au potager graine de vie à Nethen.
Claudia Bouxain – Tél. : 010/84.83.55

25 juillet 2010
Messe et Te Deum, à l’église Saint Antoine de Pécrot suivi
d’un dépôt de fleurs au monument de Pécrot, à 11h.
Laurent Delattre – Tél. : 010/84.01.39

8 août 2010
Brocante à Pécrot dans les rues principales du village.
Philippe Derhé – Tél. : 010/84.49.17

14 & 15 août 2010
Festivités du week-end du 15 août organisées par les
Amis du Val Fleuri, au Val Fleuri, à Pécrot.
14 août 2010
19h à 22h quiz musical animé par G-Move
22h à 3h soirée disco animé par full system

15 août 2010
10h tournoi de pétanque 
12h barbecue au val fleuri
A partir de 13h : animation podium par les chanteurs San
Francisco (Jean-Claude Maret)
A partir de 16h : présence de Robert Cogoit
Les Amis du Val Fleuri – Tél. : 010/84.47.31

15 août 2010
Messe de l’Assomption dans le jardin de la cure de Pé-
crot, à 10h.
Alberte Brassine – Tél. : 010/84.44.51

Du 20 au 22 août 2010
Festival européen de permaculture au lieu dit « La patte
d’oie », à Nethen
Hermann Pirmez – 0476/53.44.45

21 août 2010
G-Boom 2.0
Après-midi musical réservé aux enfants de 8 à 14 ans, de
18h à 20h30. Entrée gratuite. 
G-Move 3.0
Soirée musicale en plein air, à côté du hall omnisports, dès
22h.  Olivier Renoirt – GSM : 0478/82.38.66
Site : www.g-move.be

28 & 29 août 2010
« Arch’en bières »
6ème festival des bières de dégustation, au Coullemont à
Archennes.  Ouverture des portes samedi à 14h.
Michel Jacquemain – Tél. : 010/84.43.85
Site : www.archenbieres.be

5 septembre 2010
Promenade vélo organisée par l’asbl « Les Débrouillards ».
Départ du terrain de football de Pécrot à 8h45 et arrivée
au Bois des Rêves pour le repas de midi.
Pomes José – GSM : 0475/39.58.47
Site : www.lesdebrouillards.net




