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SALUBrITÉ PUBLIqUE 
Gestion des déchets
Afin d’éviter des nuisances olfac-
tives et l’insalubrité de votre quar-
tier, il est important de rappeler 
que vos sacs poubelles peuvent 
être déposés à front de rue unique-
ment la veille de la collecte à partir 
de 18h. En cas de non-respect, ces 
dépôts sont considérés comme in-
fraction au règlement communal et 
peuvent donc être sanctionnés par 
l’agent constatateur.
Infos : 010/84.83.53

rAPPEL BON à vALOIr 
SACS POUBELLES
Il ne vous reste que quelques jours 
pour venir chercher le(s) rouleau(x) 
de sacs poubelles au(x)quel(s) vous 
avez droit conformément à l’arrêté 
gouvernemental wallon du 5 mars 
2008. Vous pouvez venir les reti-
rer du lundi au samedi de 9h à 12h 
au guichet environnement, place 
Ernest Dubois n°17 (bureaux des 
travaux publics et de l’Urbanisme) 
jusqu’au 31 décembre inclus en vous 
présentant avec votre bon jaune.
Infos: 010/84.83.53

ÉLECTIONS 2012
Les prochaines élections commu-
nales se dérouleront le dimanche 
14 octobre 2012.
Les instructions relatives à l’ins-
cription des citoyens étrangers sur 
la liste des électeurs paraîtront 
dans le prochain bulletin commu-
nal ainsi que sur le site 
www.grez-doiceau.be
Infos : 010/84.83.31

LE SAvIEz-vOUS ?
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Dès maintenant, apprenez les langues totalement  
gratuitement: Dans le cadre du plan Marshall 2. Vert, la Wal-
lonie offre à ses résidents majeurs la possibilité d'apprendre 
une ou plusieurs langues étrangères ou de progresser dans 
celle(s)-ci. Les cours sont accessibles depuis une plate-

forme internet d'auto-appren-
tissage (e-learning) nommée 
Wallangues. Vous pourrez y 
apprendre jusqu'à 4 langues : 
l'anglais, le néerlandais, l'alle-
mand et le français.
Infos : www.wallangues.be

1444 HECTArES 
EN SUPErfICIE 
fOrESTIèrE.  
 
La Commune de Grez-
Doiceau est, de loin, la 
plus boisée du Brabant 
wallon. Cela représente 
26% de la superficie totale 
du territoire communal 
qui est de 5440 hectares.

Au GREZ
       dE l'info

L’Administration communale sera 
fermée les vendredis 23 et 30 
décembre 2011 après-midi ainsi 
que les lundis 26 décembre 2011  
et 2 janvier 2012.

JOB ÉTUDIANTS :  
LA COMMUNE DE GrEz-DOICEAU rECHErCHE

Des animateurs (trices)pour les plaines d’été 2012
 •  Tu as 17 ans minimum, tu es motivé(e), tu as le contact facile avec les en-

fants et l’esprit d’équipe ? CE JOB EST fAIT POUr TOI!
  Si tu possèdes un brevet d’animateur (trice), un titre assimilé (puéricultrice, 

éducateur, instituteur (trice)…) ou que tu es en formation dans l’une de ces 
branches… C’est un plus!

 •  FORMATION D’ANIMATEUR
  Tu as envie de suivre une formation pour être animateur(trice) ? Profite de l’oc-

casion ! L’administration communale de Grez-Doiceau offre cette formation à 5 
jeunes de l’entité.

Un(e) chef de plaine, pour cette fonction, il est demandé :
  • d’avoir 21 ans minimum • de posséder un permis B et un véhicule • de pou-

voir prouver ses compétences et son expérience dans le domaine de l’anima-
tion et de l’enfance (2 ans ½ à 12 ans) • d’être capable d’assurer la gestion de 
l’équipe d’animateurs, superviser les activités proposées et mettre en appli-
cation le projet pédagogique   

Envoyez vos candidatures à Mme Isabelle HARDY  (010/84 83 24) à l’Espace Social, 
chaussée de Jodoigne, 4 à 1390 Grez-Doiceau ou par mail: 
isabelle.hardy@grez-doiceau.be



Pour la 3ème année consécutive, la 
Commune de Grez-Doiceau vous 
propose de ramasser gratuitement 
votre sapin de Noël après les fêtes.
Ces ramassages seront organisés 
dans les différents villages, à partir 
de 7h30, à :

•  Archennes et Pécrot  
le lundi 9 janvier ;

•  Biez, Cocrou et Hèze  
le mardi 10 janvier ;

•  Bossut et Gottechain  
le mercredi 11 janvier ;

•  Doiceau et Gastuche  
le jeudi 12 janvier ;

•  Bercuit et Grez-centre  
le vendredi 13 janvier.

NB : à Nethen, le ramassage sera 
effectué le samedi 14 janvier par 
l’asbl les Amis de Nethen.

Attention :
Seuls les sapins répondant aux 
critères ci-dessous seront acceptés :

•  sapins naturels avec ou sans 
racines ;

•  décorations, pots, croix de bois… 
devront préalablement être 
enlevés ;

•  le sapin ne pourra en aucun cas 
être emballé.

Infos : Claudia Bouxain : 010/84.83.55
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A l’heure où vous lirez ces quelques 
lignes, Noël et ses réjouissances 
sonneront à nos portes.

L’heure également où il serait bon 
de faire le bilan sur cette année 2011 
marquée par de nombreux évènements 
nationaux et mondiaux…

Triste record de la Belgique sans 
gouvernement, triste anniversaire que 
les 10 ans des attentats du World Trade 
Center et de la tragédie de Pécrot. Les 
romantiques retiendront également 
les mariages princiers, l’éblouissante 
robe de Kate et le sourire timide de 
Charlène !

Les Fêtes de la Saint-Georges ont 
battu tous les records de participation 
et pour sa 9e édition, la Fête de la 
Musique aura également connu son 
meilleur cru en réunissant pas moins 
de 2.000 passionnés...

Á l'aube de 2012, nous arrivons aussi 
à la fin des travaux et l’ouverture du 
nouveau commissariat de police..., à la 
fin des travaux et l’aménagement des 
nouveaux bureaux de l’Administration 
communale..., et à ceux des vestiaires 
de la future école de football.

Un grand merci à tous les bénévoles 
qui consacrent leur temps et leur 
énergie à maintenir notre belle 
Commune chaleureuse et à œuvrer 
pour entretenir une convivialité si 
particulière existant dans notre entité.

Mais laissons ces évènements derrière 
nous et regardons ensemble vers 2012 
qui, nous le voulons, sera l’année des 
solutions !

Espérons que l’austérité et la crise 
économique ne troublent pas trop 
notre quotidien.

Apprécions à leur juste valeur, les 
privilèges que nous avons à vivre 
dans notre si belle région et notre 
extraordinaire village. 

L’Administration Communale, le 
Collège et le Conseil Communal 
présentent à tous les habitants de la 
Commune de Grez-Doiceau, leurs 
meilleurs vœux pour une heureuse 
année 2012 !

Alain Clabots 
Bourgmestre 

Réouverturedel’After
auHallomnisports
Certains l’attendaient avec impatience, ça y est, 
l’After bar a réouvert ses portes.

En effet, depuis le 17 novembre Axel et Daisy 
ont repris les choses en mains !

Dans un premier temps et jusque début jan-
vier, seul le débit de boissons sera disponible.  
Par la suite la restauration suivra et des ouver-
tures en temps de midi seront planifiées. 

Une salle de réunion (max. 14 personnes)  
est aussi à votre disposition et cela totalement 
gratuitement (réservation au hall omnisports). 

Tout sera mis en œuvre pour répondre à vos 
attentes personnelles, de clubs, d’écoles ou 
d’associations grâce à une vision jeune, dyna-
mique et innovante.

Infos :  0491/104.464



Travaux à venir
➽  École de Jeunes  

de football au Stampia
La 2ème phase des travaux débutera mi-
février par la réalisation du parking et 
l’aménagement des abords du ponton. 
Le coût de cette 2ème partie des travaux 
est estimé à 400.000€ subsidiés par la 
Région wallonne à hauteur de 70 %.

➽  Aménagement d’une piste cyclo-
piétonne à l’avenue felix Lacourt

Dans le cadre du crédit d’impulsion 
2010, la 2ème partie de la piste cyclo-
piétonne à Biez/ Hèze sera réalisée 
entre le clos du Bettinval et la rue du 
Bettinval et se poursuivra de la rue des 
Sapins à l’ancienne école de Hèze.
Début des travaux : printemps 2012 

➽  Aménagement des rues  
des Moulins et de florival

Réfection complète de la voirie et des 
trottoirs du carrefour de la chaussée de 
Wavre au passage à niveau.
Le coût des travaux est estimé à 903.000€ 
dont  301.000€ seront subsidiés par la 
Région wallonne.
Début des travaux : printemps/été 2012

➽  rue Emile vandervelde
Réfection de la voirie + pose d’égout.
Début des travaux : été 2012

➽  Aménagement d’une piste  
cyclo-piétonne à Nethen et Bossut

Réalisation d’une piste cyclo-piétonne  
reliant Nethen (rue de Bossut) à Bossut 
(rue de Nethen). Le coût des travaux 
est estimé à 614.000€ subsidiés par 
la Région wallonne à concurrence de 
400.000€.

Chaque jour, votre facteur met tout en œuvre pour 
distribuer votre courrier. 

En cette période hivernale, les conditions météorologiques 
peuvent parfois compliquer son travail : neige et verglas 
rendent les routes et les trottoirs dangereux !

Aidez-le à effectuer son travail en toute sécurité en déga-
geant la neige et le verglas devant votre boîte aux lettres. 
De son côté, il continuera à faire tout son possible pour 
vous fournir le service de qualité auquel vous avez droit, 
quelles que soient les conditions !

Suite aux embarras de 
circulation rencontrés dans la 

rue du Stampia à Grez-Doiceau, 
l’itinéraire de la ligne 23 

(Jodoigne-Wavre) a été modifié.
Les arrêts situés  

à « la Poste »  
dans la rue du chaufour,  

à la rue du Stampia  
et à la « N25 » ont été 

supprimés et remplacés  
par de nouveaux arrêts à 
la « Place communale » 

et au « Centry ».

Aucune modification  
n’est réalisée  

pour l’itinéraire de la ligne 32  
« Hamme-Mille-Wavre »  

qui continuera à desservir 
les arrêts cités ci-dessus.

Infos : 010/23.53.53 
www.tec-wl.be 

LIGNE 23
Itinéraire modifié 

➽ rue du Pont au Lin
Réaménagement de la future entrée 
principale de l’Administration 
communale et du parking de l’école 
communale avec 24 places de parking 
(dont 2 pour personnes handicapées), 
un abri pour 15 vélos ainsi qu’un 
kiosque de 30m2. Des bancs seront 
également installés, les trottoirs 
seront surélevés et protégés par du 
mobilier urbain. Création également 
de 4 passages cloutés sécurisés.
Coût estimé : 250.000€

Début des travaux : été/automne 2012
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Les conseils pratiques  
de Maya l’abeille
CONSEIL N°1

à LA SAINTE CATHErINE, PLANTEz HAIES,  
ArBrES & ArBUSTES MELLIfèrES

Le choix des espèces
Pour favoriser les insectes butineurs, 
plantez de préférence des espèces qui 
leur fournissent nectar ou pollen, le 
nectar étant le jus sucré produit par les 
fleurs pour attirer les insectes, le pollen 
étant la poussière fécondatrice des fleurs, 
l’élément mâle transporté par les abeilles 
d’une fleur à l’autre).

Evitez les plantes dont les fleurs sont trop 
différentes de la forme originale : fleurs 
doubles, fleurs modifiées. Souvent, cet 
aspect décoratif particulier a été obtenu 
en modifiant génétiquement certaines 
parties de la fleur, ce qui les rend 
inintéressantes pour les butineuses 
même si l’espèce-type peut être très 
attrayante.

Dans nos villages, les fleurs sont 
heureusement encore assez abondantes 
de mi-avril à la fin mai. Mais il y a fort 
souvent pénurie en dehors de cette 
période. Dans votre choix d’espèces, il est 
bon de favoriser celles qui fleurissent du 
1er février au 15 avril, et du 1er juin à la 
fin octobre. 
Choisissez des variétés résistantes, bien 
adaptées à notre climat, mais aussi au 
microclimat et au sol de votre jardin. 

Rien ne sert de planter une variété qui 
aime l’ombre en plein soleil, ou une autre 
qui exige un sol bien drainé dans un fond 
argileux humide. Renseignez-vous donc 
sur les exigences des plantes que vous 
accueillerez dans votre jardin. Enfin, 
la plupart des ces arbres et arbustes 
mellifères ou pollinifères donnent 
également des fruits très appréciés des 
oiseaux. Certains donnent même des 
fruits comestibles à consommer crus, ou 
à préparer en compote, gelée ou même 
en vin de fruits ! Comme vous le voyez, ces 
conseils de simple bon sens non seulement 
favorisent les insectes butineurs et 
l’environnement en général, mais en plus 
ils vous procureront un jardin agréable en 
toute saison sans exiger d’efforts excessifs.

La haie libre
Pour former une haie libre, il faut planter 
les espèces en quinconce sur 2 rangs 
espacés d’un mètre ; peu taillée, une telle 
haie prendra donc 3 à 4 mètres de large. 
On peut alterner des espèces à feuillage 
caduque avec d’autres à feuillage 
persistant ou marcescent pour obtenir 
une discrétion en toute saison. Plantez 
la, selon la loi, à au moins 2 mètres des 
limites de propriété mais vu l’espace 
qu’elle peut prendre, prévoyez davantage.

La période de la Sainte-Catherine et les semaines 
suivantes sont les plus appropriées pour planter 
la plupart des espèces, et ce jusqu’à la fin février. 
Choisissez de préférence des petits plants à racines 
nues. Plantés avant les grands gels, ils auront largement 
le temps de « faire leur trou » et de développer leurs 
nouvelles radicelles durant la morne saison. Ils seront 
ainsi bien adaptés quand surviendront les premières 
chaleurs et la sécheresse.

S’il semble peu gratifiant de planter un morceau de 
bois nu dans la terre lourde en hiver, cette méthode 
est en réalité la plus respectueuse de l’environnement. 

En effet, les plantations effectuées de cette manière 
seront plus résistantes, ne nécessiteront pas de 
produits phytopharmaceutiques et finalement, 
présenteront moins de pertes à la reprise. 

DES SITES INTErNET POUr EN SAvOIr PLUS ET TrOUvEr DES LISTES DE vÉGÉTAUx
http://www.pcdn-grez-doiceau.be  
Les amis de la terre : la haie dans le paysage et les jardins - http://www.amisdelaterre.be/spip.php?article22
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Activités 50 ans et +
➽ Ateliers d’Art floral
Dates : les mardis 20 mars, 24 avril et 22 mai 2012
De 10h à +/- 12h30 à la Maison du Coullemont (Archennes) 
Inscription : 7€ par atelier (matériel à apporter) 

➽ Ateliers Cuisine
Dates : les jeudis 19 janvier, 9 février et 8 mars 2012
De 10h à +/- 13h30 à la Maison du Coullemont (Archennes) 
Inscription: 6€ par atelier (nourriture et boisson comprises) 

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.
En cas de difficulté financière pour participer à nos activités, 
n’hésitez pas à nous contacter.

l’Accueil  
familial 

des Aînés, 
vous 

connaissez ?
Il s’agit d’une nouvelle forme 
d’hébergement qui permet aux 
personnes de 60 ans et plus de 
vivre au domicile d’un particulier. 

L’Accueil Familial des Aînés est un pro-
jet pilote, initié par la Région Wallonne, 
qui propose d’expérimenter un nou-
veau mode de vie. En Brabant Wallon, 
le projet est coordonné par la Centrale 
de Services à Domicile, la CSD. Il s’agit 
d’une ASBL de la Mutualité Socialiste, 
dont les services ne sont pas limités à 
ses seuls affiliés.

Ce projet de vie permet un accompagne-
ment au quotidien, au sein d’un milieu 
familial, avec la garantie d’un espace 
privé, dans le respect de l’autonomie de 
chacun. L’accueil peut être de courte 
durée et se limiter par exemple à la pé-
riode de vacances des proches de l’aîné. 
Une indemnité de 26€ par jour couvre 
les frais d’accueil (mise à disposition du 
logement, nourriture, frais d’entretien et 
services rendus). 

Il s’agit d’une nouvelle forme d’héberge-
ment permettant notamment de rompre 
la solitude des aînés. La famille peut 
ainsi partager un quotidien empreint de 
respect, de solidarité et d’échange et ce, 

dans un cadre chaleureux et sécurisant, 
avec l’aide d’un service d’encadrement.
Vous souhaitez participer à un projet 
intergénérationnel en devenant famille 
d’accueil pour des aînés ?

Vous avez 60 ans et plus et désirez vivre 
au sein d’un environnement familial et 
sécurisant ?

N’hésitez pas à prendre directement 
contact avec la Centrale de Services à 
Domicile du Brabant Wallon  
au 010/84.96.40  
ou par courriel :  
csd.brwallon@mutsoc.be
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Nous voici déjà à la fin de l’année et l’heure du bilan annuel a sonné !

En dehors du quotidien des différents services de l’administration 
(entretien des voiries, gestion des dossiers, accueil des habitants…), 
voici une présentation globale des dossiers abordés en 2011 :

T r a v a u xT r a v a u x

➽  Sécurisation de la chaussée de Jodoigne par l’aménagement d’un 
plateau ralentisseur, de trottoirs et de barrières afin de sécuriser 
le carrefour entre la chaussée de Jodoigne et les rues du Waux-
Hall et Lambermont. Le trottoir le long de la taverne « Le Saint-
Georges » a également été élargi et sécurisé par des barrières. 
Coût : 226.796€ subsidié à concurrence de 82.500€ par la Région 
wallonne.

➽  rehausse du pavillon de l’école communale afin d’accueillir un 
dortoir et deux classes supplémentaires pour une superficie sup-
plémentaire de 120 m². Les travaux sont actuellement à l’arrêt suite 
à la mise en évidence d’amiante dans les plafonds. Ceux-ci repren-
dront une fois l’amiante enlevée en toute sécurité. Coût estimé : 
451.823€ subsidié par la Communauté française pour un montant 
de 341.578€ et par la FBSEOS pour un montant de 87.834€

➽  Agrandissement et réaménagement de la Maison communale : 
la première partie des travaux 
devrait se terminer pour le 
mois de mars 2012. Cela entraî-
nera la modification de l’entrée 
principale (accès par la rue du 
Pont au Lin) et le déménage-
ment du service Population.  
Coût estimé : ± 641.155€

➽  Travaux d’amélioration et d’égouttage de la rue de la ferme du 
Grand Sart (Hèze). Réfection de la voirie et pose d’égouts. Coût 
estimé : 267.566€ dont 94.497€ à charge de la SPGE.

➽  Aménagement du Commissariat de la zone de police des Ar-
dennes brabançonnes. Le gros œuvre est terminé. La superficie est 
de 2.700m² répartie sur 3 niveaux. D’ici juin 2012, tous les services 
de la Zone de Police des Ardennes brabançonnes (Beauvechain, 

Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau 
et Incourt) seront regroupés : 
intervention, recherche et direc-
tion générale soit ± 60 policiers 
et cadres administratifs. Coût 
estimé : 3.315.000€ subsidiés par 
la Région wallonne à concurrence 
de 700.000€. Le solde étant par-
tagé entre les 4 communes de la 
zone de police dont Grez-Doiceau 
à concurrence de ± 40%.

➽  remplacement de points lumineux énergivores. Dans le cadre du 
plan Epure, 200 points lumineux ont été remplacés pour un coût 
de 96.000€ subsidiés par la Région wallonne pour un montant de 
74.000€. D’ici peu, 127 points lumineux supplémentaires seront 
changés sur l’entité entièrement à charge de Sedilec dans le cadre 
des obligations des services publics (OSP). Cela permettra une im-
portante économie d’énergie.

➽  Pose d’égout aux rues Cyrille Bauwens et Léopold vanmeerbeek 

➽  Place de Trémentines : installation de l’éclairage public et de la 
borne électrique. La suite des aménagements sera effectuée cet 
hiver.
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M o B I L I T é  d o u c em o b i l i t é  d o u c e ➽	Aménagement de piste cyclo 
piétonne à l’avenue felix Lacourt 
(Biez-Hèze): Dans le cadre du Plan 
Escargot 2008, une première partie 
de piste cyclo-piétonne a été réalisée 
entre la rue de Bettinval et la rue des 
Sapins. Printemps 2012, les parties 
entre le clos et la rue du Bettinval  
et les rues des Sapins et Bruyère 
Caton seront en cours de réalisation. 
Ces aménagements complètent la 
Transgrézienne ayant pour objectif de 
relier tous les villages de la Commune 
vers le centre de Grez. Il sera dès lors 
bientôt possible, grâce au Plan Mercure 
et Impulsion, de parcourir Weert-
Saint-Georges – Hèze par le biais des 
pistes cyclo-piétonnes sécurisées. La 
prochaine liaison, qui sera réalisée 

en 2012, est la jonction entre Nethen 
et Bossut, ce qui représente 2,2 km 
supplémentaires pour la mobilité douce 
(616.000€ subsidiables à concurrence 
de 400.000€).

➽ Adhésion au portail de covoiturage 
« Carpoolplaza »

➽ Sécurisation de sept passages pour 
piétons : rue du Stampia, avenue Comte 
Gérard d’Ursel, rue des Moulins, rue 
Léopold Vanmeerbeek, rue de Hamme-
Mille, rue de Bossut, rue Constant Wau-
ters. Pour rappel, 10 autres passages 
ont été éclairés en 2010. Coût estimé : 
32.000€ subsidiés par la Province 
du Brabant wallon à concurrence de 
21.550€.
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➽  Adoption du programme de 
coordination locale pour l’enfance

➽  Construction d’une crèche 
dans le PCA du Centry grâce 
à un partenariat entre la 
Commune et l'asbl CRFE. La 
Commune a fourni le terrain, 
un subside ponctuel de 25.000€ 
au départ ainsi qu’un subside 
récurrent annuel de 18.000€ : 
30 places supplémentaires 
seront ainsi disponibles.

➽		Projet d'agrandissement  
de la crèche de Pécrot  
avec la possibilité d’accueillir 
8 enfants supplémentaires

➽		Projet de réaliser une crèche  
dans la zacc de Gastuche  
avec la possibilité d’accueillir  
30 enfants. Soutenu par la Province, 
ce projet devrait se concrétiser 
en même temps que les 
constructions de la régie foncière.

➽	 Aménagement par la rCA d’un 
skate parc à l’Espace Jeunes (rue du 
Stampia n°70) : l’installation du parcours 
a coûté 23.031€ subsidiés par Infrasport 
à concurrence de 13.800€

➽	réalisation d’un film « zombificas-
cout » par les jeunes de l’entité qui, 
au moyen d’une caméra achetée par 
la Commune ont pu mettre en avant 
leurs capacités à construire un projet 
ensemble.

8

Bulletin communal de Grez-doiceau

8

E n f a n c Ee N f a N c e

➽	Ecole de jeunes de football de Stampia. 
La réalisation des vestiaires, de la salle 
de réunion et de la cafétéria est actuel-
lement en cours. Dès le printemps 2012, 
la deuxième partie des travaux relative 
à la réalisation d’un terrain synthétique 
ainsi que le réaménagement du par-
king et des abords devrait voir le jour. 

➽	réfection du local scout à Bossut. Le local scout a largement été 
rénové en 2011 : chauffage, électricité, toiture, isolation et châssis. 
Coût : 80.000€ subsidiés par UREBA à concurrence de 16.368€

➽	Signature officielle de la charte du Panathlon des droits de 
l'enfant dans le sport.

➽	Organisation de la première cérémonie des Mérites et 
des Trophées sportifs.

JEUNESSE
   ET SPORT
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➽		Participation au festival Musical du Brabant 
wallon avec l'organisation d'ateliers qui ont 
accueilli plus de 140 enfants des différentes 
écoles de l'entité.

➽		Participation aux fêtes de la Saint-Martin 
avec l’ouverture de l’Espace culturel aux 
artistes gréziens. Cet événement fut un grand 
succès !

➽		Nouvelle implantation de la bibliothèque  
au rez-de-chaussée de l’Académie de Musique 

➽		Organisation d’un événement de musique 
classique où un compositeur/auteur est mis 
en avant (1ère édition : Impromptu à la Chopin).

➽		Lancement de la lettre d’information 
culturelle mensuelle par mailing (cfr p13)

➽		La Commune de Grez-Doiceau accueillera  
le concours international de piano  
EPTA (cfr p13) 

➽  Protection des hirondelles rustiques : mise à disposition des 
propriétaires et occupants de granges, étables, boxes à chevaux, 
petites porcheries… de nichoirs artificiels.

➽  Adhésion au plan « Commune Maya » ayant pour objectif de 
développer un programme de protection des abeilles tel que la 
réalisation de la prairie fleurie au Coullemont à Archennes ou la 
plantation de plantes mellifères.

➽ Création d'une prime communale à l’achat de langes lavables 
  Cette prime s’élève à 50% de la facture d’achat, avec un plafond 

de 125€ par enfant.

➽  Différentes actions ont été mises en place afin de sensibiliser 
la population à la réduction des déchets telles que l’organisation 
de conférences, la formation de 15 guides composteurs qui devien-
dront des personnes ressources pour les habitants et l’organisa-
tion d’un événement autour de cette thématique.

9
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➽  Actuellement 3 logements de transit sont en construction à l’ancienne 
école de Hèze. 25 logements au Péry et 10 à Nethen sont à la demande 
de permis de bâtir et les 15 logements à la rue des 5 Bonniers feront 
l’objet d’une demande dans les prochains jours. Lors du Conseil 
communal du 22 novembre deux projets supplémentaires ont été 
approuvés :

➤		La construction de 10 logements sociaux dans la Zacc de Gastuche.

➤		La construction de 10 logements communautaires pour personnes 
âgées ainsi que la réalisation de 2 logements sociaux à la ruelle des 
foins.

Cela portera donc à 75 logements, la participation communale  
sur l’ensemble de la législature.
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l o g e m e n t s p u b l i c sL o g e M e N T s p u B L I c s

s o L I d a r I T é ,  s o u T I e N 
pa r T I c I pa T I f
s o l i d a r i t é ,  s o u t i e n
P a r t i c i Pa t i f

➽  Organisation de l’événement Générations en fête (2 & 3 avril 2011)

➽  Ouverture d’une maison de quartier à Biez gérée par l’asbl 
« Les amis de la Butte de Biez » L’ancienne classe de l’école de 
Biez a totalement été rénovée par les ouvriers communaux afin 
d’offrir aux habitants une grande salle au rez-de-chaussée com-
prenant un coin cuisine et d’un espace plus restreint à l’étage. 
Cette maison de quartier est le résultat de la volonté communale 
et de la persévérance de toute l’équipe de l’asbl « Les amis de la 
Butte de Biez ». Infos : Daniel Charlet : 010/84.16.63

➽  Participation de la Commune à la Semaine  
européenne de la Démocratie locale » 

➽  Aide logistique auprès d’associations gréziennes lors de 
l’organisation de leur manifestation : Nethen Festival, Fêtes 
de la Saint-Georges, Grande collecte de sang, G-Move party…

➽  Élaboration du programme communal de Développement 
rural (PCDr) Le PCDR a pour but de définir les objectifs de dé-
veloppement de la commune ainsi que la mise en place de pro-
jets concrets pour une durée de dix ans. La particularité de ce 
programme est l’importante participation citoyenne : tous les 
projets présentés prochainement au Conseil ont été initiés par 
les habitants de l’entité. Chaque projet a également été étudié 
par la Commission locale de Développement rurale constituée 
par des habitant(e)s des différents villages de la Commune. Le 
plan sera présenté à la Région wallonne au printemps 2012. 
Si celui-ci est retenu, une série de projets mis sur pied par les 
habitants pourront être réalisés grâce à des subsides consé-
quents (jusqu’à 80%).



ANIMATIONS EMPLOI
Programme :
Une permanence emploi est assurée @u Grez de la Toile (rue du Chaufour 23) par 
l’assistante sociale du service insertion du CPAS chaque vendredi de 14h à 16h. 
Ces permanences ont pour objectif de vous aider à la création d’un cv, d’une lettre 
de candidature, à la recherche d’offres d’emploi…

Des ateliers thématiques sont également proposés : 

24/02/12 : rechercher un job étudiant
20/04/12 : Le site du forem et optimiser sa recherche
11/05/12 : Le site de l’ONEM et les aides à l’emploi

Du 12/03/12 au 17/03/12 : Escale Emploi (animations autour de la recherche 
d’emploi et de la préparation à l’entretien d’embauche, exercices pratiques et 
mise en situation).

Infos : Emmanuelle Kooy : 010/84.80.75 - clusterbw@gmail.com

Agence locale pour l'emploi (ALe)
L’objectif des ALe est de satisfaire à la demande d'un certain nombre d'activités non ren-
contrées par les circuits de travail réguliers et qui ne sont pas en concurrence avec ceux-ci.

Voici un rappel des activités autorisées :

➤	Auprès des personnes privées :

• L'aide au petit entretien du jardin;
• L'aide à la garde ou à l'accompagnement d'enfants, de personnes malades, âgées ; 
• L'aide à l'accomplissement des formalités administratives ;
•  La réalisation de petits travaux et d’entretien au domicile de l’utilisateur refusés 

par les professionnels en raison de leur faible importance ;
•  La garde et les soins des animaux en l’absence des propriétaires, s’il n’y a pas de 

pension pour animaux dans les environs.

➤	Auprès des autorités locales :

•  L'aide à des tâches temporaires ou exceptionnelles, ou à des tâches qui sont ap-
parues ou qui se sont accrues considérablement à la suite d'évolutions récentes 
de la société, et qui ne sont effectuées ni par le personnel ordinaire ni par le 
circuit de travail régulier (e.a. l'aide occasionnelle à la bibliothèque communale, 
l'aide à l'accompagnement des personnes socialement défavorisées, l'aide à la 
protection de l'environnement et à la rencontre des besoins des quartiers, régler 
la circulation à la sortie des écoles, tâches de prévention et de sécurité).

➤	Auprès des ASBL et autres associations non commerciales :

•  Les tâches qui de par leur nature, leur importance ou leur caractère occasionnel 
sont habituellement effectuées par des bénévoles, et qui ne relèvent pas de la gestion 
journalière (e.a. l'aide administrative lors de la réalisation d'activités exceptionnelles, 
l'aide lors de l'organisation et du déroulement de différents événements.

➤		Auprès des établissements d'enseignement :

•  Les tâches qui de par leur nature, leur importance ou par leur caractère occasionnel 
sont habituellement effectuées par des bénévoles et qui ne sont ni effectuées par 
le personnel ordinaire ni dans le circuit de travail régulier (e.a. accueil des enfants 
avant et après l'école, aide à l'organisation d'activités parascolaires, aide à l'accom-
pagnement d'enfants à des activités, aide à l'accompagnement en bus scolaire). 

Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à contacter l’ALe  
de Grez-Doiceau située à l’espace social (chaussée de Jodoigne 4).
Les permanences ont lieu les lundi, mardi et un jeudi sur deux 
de 9h à 12h ou sur rendez-vous de 13h30 à 16h30.
Infos : Anne-Pascale Babut – 010/84.83.13

NouVeLLe 
SeSSIoN 
De CourS 
INforMAtIqueS 
Au « Grez 
De LA toILe »

Cours d’initiation :
•  À l’usage du clavier  

et au maniement de la souris
•  Aux recherches sur Internet
•  Création d’une adresse mail
•  Au traitement de texte 

Les cours se déroulent les jeudis de 
10h à 12h et débutent le 1er mars 2012
formatrice : Viviane Debeule 
rens. : 010/24.35.89 

Cours Windows xP, 
vista et Windows 7
•  Les composants  

d’un ordinateur
•  La structure des dossiers  

et fichiers
•  Personnaliser la  

présentation de son PC 
• Graver un CD ou un DVD
•  Protéger son ordinateur 

(l’antivirus…)
•  Recherches approfondies 

sur Internet
•  Envois de fichiers  

et photos par mail
•  Retouche et travail  

sur photos numériques
• Etc…

Niveau débutant mais au 
dessus du niveau des cours 
d’initiation (voir plus haut)

Cours les jeudis de 14h à 16h 
du 2 février jusqu’à mai 2012
formateur : André Denys 
rens. : 0477/64.00.56 

Intéressé ? N’hésitez pas 
à nous rendre visite.
Notre espace numérique se 
situe à la rue du Chaufour, 23

Infos : 010/24.35.89

1111



lEs fEsTiviTés  
lA sAinT-GEoRGEs  

En 2012:  
un pRoGRAmmE 

déjà BiEn éToffé

dE

S.E.L. veut dire  
Système d'Echange Local
SEL’Bonheur est le réseau SEL qui s’étend 
sur Beauvechain et Grez-Doiceau, dont les 
membres échangent entre eux des services 
(non professionnels), mais aussi du savoir 
(-faire). On prête ou donne également des 
objets. 

SEL’Bonheur est un réseau de solidarité et 
de proximité citoyen. Chaque membre sans 
différence d’âge, de culture ou de situa-
tion sociale – participe à des échanges de 
services croisés, sans utiliser de monnaie 
officielle.

Par ex.: Monique tond la pelouse de 
Bernard, Solange raccourcit la jupe 
de Simone, Nina apprend à faire du 
pain au levain à Georges et Georges 
répare le banc de France, etc.

Une heure de service offert = une heure 
de service rendu, quelles que soient les 
compétences de la personne qui les 
propose. Chacun est sensé donner et 
recevoir de manière équitable (partage 
et réciprocité). Chaque membre reste 
entièrement libre d’accepter ou de refu-
ser un service demandé, sans avoir à se 
justifier.

 venez nous rejoindre pour en parler 
lors de notre prochain petit déjeu-
ner le 15 janvier 2012 de 9h à 12h à 
Hamme-Mille, salle Mandela, rue des 
Messes (derrière l’église). L’ambiance y 
est bonne et vous pourrez poser toutes 
les questions auxquelles nous n’aurions 
pas encore répondu.

 Infos : Lyliane Moonen  
010.86.70.43  
molyly38@hotmail.com  
Site : « http://selbonheur.genial.be » 
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Depuis plus de 10 ans, l’office 
du tourisme de Grez-Doiceau se 
charge d’entourer la fête de Saint-
Georges par de nombreuses ani-
mations de rues, de marchés et 
de spectacles qui prennent alors 
place dans le centre du village.  

D’année en année, ces festivités ont 
pris de l’ampleur avec à chaque fois 
des nouveautés qui viennent enrichir 
cette grande manifestation. en cette 
fin d’année 2011, nous pouvons déjà 
annoncer les points forts du pro-
gramme de 2012 : 

➽  Le vendredi 27 avril, la fête foraine 
sera ouverte tandis que le grand quiz 
musical se déroulera sous chapiteau.  

➽  Le samedi 28 avril, la journée sera 
occupée par le Georg’Athlon (grand jeu 
sportif et ludique par équipe) et la pos-
sibilité de randonnées cyclistes dans 
les environs. Dès 18h et jusqu’à 23h, 
un marché médiéval se tiendra dans le 
centre du village tandis qu’un banquet 
médiéval sera accessible sous chapi-
teau. 

➽  Le dimanche 29 avril, après la proces-
sion religieuse du matin accompagnée 
de l’habituelle chevauchée, un cam-
pement et un marché médiéval avec 
ses animations vivantes, le marché du 
terroir, la brocante, les spectacles de 
rue et de nombreuses autres anima-
tions gratuites viendront agrémenter 
l’après-midi. Le combat de St-Georges 

et du dragon se déroulera dans une 
mise en scène renouvelée et la soirée 
se terminera en musique. 

La préparation de cette fête et son orga-
nisation durant ces 3 jours sont réalisées 
par des dizaines de bénévoles. Nous te-
nons encore à les remercier tous pour le 
travail qu’ils ont réalisé en 2011. 

Pour l’édition 2012, l’Office du Tourisme 
fait une fois de plus appel à celles et ceux 
qui désirent donner un peu de leur temps 
et leur savoir-faire pour aider à la réalisa-
tion de cette manifestation. 

Pour tout renseignement ou pour propo-
ser votre aide, contactez le 0477/64.00.56 
ou par courriel (otl.grez@gmail.com). 



Concert 
de Noël
L'Académie de Musique et des 
Arts de la Parole de la Com-
mune de Grez-Doiceau a le 
plaisir de vous inviter à son tra-
ditionnel concert de Noël donné 
le 22 décembre 2011 en l'Eglise 
de Doiceau à 18h45.

Au cours de celui-ci des talents 
naissants ou déjà confirmés vous offriront un florilège d'œuvres 
inspirées par le thème de la Nativité ou issues de styles et genres 
variés. En espérant vous compter parmi nous afin d’encourager 
les artistes de notre école !
Infos : Rose-Anne Meulemans – 010/84.00.83 

La lecture publique à GrEz-DOICEAU
La nouvelle implantation de la bibliothèque est 
désormais installée chaussée de la Libération 30, 
au rez-de-chaussée de l’Académie de Musique et des 
Arts de la Parole. 
Elle compte plus de 850 livres et vient d’être enrichie de 
70 bandes dessinées, 80 ouvrages de jeunesse et d’une 
trentaine de nouveautés littéraires pour adultes.

Elle est accessible au public le Mercredi de 15h à 17h.

La bibliothèque de Néthen est située à l’étage de l’Espace 
culturel, place de Trémentines 1. Elle est ouverte le vendredi 
de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h (Tél. 010/88.12.06)

Attention, les bibliothèques seront fermées  
du 24 décembre 2011 au 4 janvier 2012. 
Pour plus d’information : Geneviève Nadrin  
010/84.83.22 - bibliotheque@grez-doiceau.be

Le goût des lettres

« Le goût des lettres » aura le plaisir d'accueillir à l'Espace 
culturel à Nethen, le vendredi 16 mars 2012, Eric Brucher, 
pour la sortie de son roman « Colombe » publié chez Luce 
Wilquin en octobre 2011.

Cette 5ème édition aura un goût un peu particulier, un goût bien 
de chez nous puisque pour ne rien vous cacher, notre invité est 
grézien.

Comme à son habitude notre cuisinier attitré, inspiré par 
l’œuvre d’Eric Brucher, nous concoctera une surprise culinaire 
pour un prix modique.

« Le goût des lettres » veut réunir les amateurs de livres autour d’un auteur de la  
Communauté française, à l’occasion de la parution d’une œuvre, quatre fois par an".

Cette activité est une collaboration du Centre culturel de la vallée de la Néthen, de la 
Bibliothèque communale de Grez-Doiceau et de la Maison du Conte et de la Littérature 
de Jodoigne. 

Réservation indispensable au 010/86.64.04 ou à ccvn@skynet.be

Concours  
international EPTA
Du 31 janvier au 5 février 2012, l'espace 
culturel à Néthen accueillera le Concours 
international EPTA (European piano tea-
chers association). Ce concours réunira 70 
concurrents issus du monde entier (plus de 
vingt nationalités différentes) et pour la plu-
part à l'aube d'une carrière prometteuse.

L'Académie de Musique et des Arts de la 
Parole de la Commune de Grez-Doiceau 
se réjouit d'être, cette année, l'hôte de ce 
prestigieux événement à la réputation inter-
nationale bien établie. Les mélomanes sont 
invités à venir encourager ces jeunes talents 
lors des épreuves publiques (entrée gra-
tuite) suivantes:

31 janvier: Concert d'ouverture suivi d'une 
réception

1er au 4 février: epreuves éliminatoires

5 février: finale et proclamation des résultats 
suivis d'une réception.

L'horaire précis des épreuves sera commu-
niqué ultérieurement.

Infos: Rose-Anne Meulemans  
010/84.00.83  
academie@grez-doiceau.be

Le règlement du concours peut 
être consulté sur www.epta.be

Lettre  
d'information 
culturelle
Le service culture de la Commune de 
Grez-Doiceau met sur pied une lettre 
d’information culturelle qui paraîtra à 
chaque début de mois et sera envoyée par courriel.  
Cette lettre d’information a pour but d’annoncer les évé-
nements artistiques et culturels organisés par la com-
mune, les associations et les particuliers gréziens ou 
partenaires.

vous désirez publier un événement culturel ?
Envoyez un mail à l’adresse culture@grez-doiceau.be, 
avant le 25 du mois précédant l’activité.

Vous désirez recevoir par courriel la lettre d’information ?
Témoignez de votre intérêt en envoyant un mail à 
l’adresse culture@grez-doiceau.be dès maintenant ! Vous 
ne disposez pas d’adresse e-mail mais vous souhaitez 
malgré tout recevoir la lettre ? Pas de soucis, n’hésitez 
pas à contacter Valentine Hanin au 010/84.83.41 afin de lui 
donner vos coordonnées. L'information vous sera envoyée 
par courrier. 13



 Merci aux 30 bénévoles qui se 
sont relayés en permanence dans 
les grandes surfaces commer-
ciales de la région : Champion à 
Hamme-Mille, Colruyt, DELI, et 
Proxy-Delhaize à Grez, aux gé-
rants et personnels de magasins, 
aux unités scouts et guides de 
Bossut et Archennes et au Patro 
de Nethen.

Le résultat fut impressionnant : 
4.200€ soit 1.500€ de plus qu’en 
2010.

Mais ce qui est essentiel aussi, 
c’est le soutien matériel de la 
Commune, soit 2.000€ attri-
bués depuis 5 ans à l’opération 
11.11.11. et qui s’ajoutent à la 
récolte de fonds.
Grez est la Commune la plus gé-
néreuse du BW ; ce n’est pas un 
hasard au vu de la mobilisation 
citoyenne.

L’opération 11.11.11. chaque an-
née est une étape et un combat.

Nous avons cette année démon-
tré qu’il était toujours possible 
de promouvoir une JuSte cause.

Infos : Michel van Zeebroeck  
0473/22.46.19  
michel.vanzeebroeck@skynet.be

 Un succès de mobilisation et de solidarité.

Suite au succès du premier projet 
cinématographique de l’espace 
Jeunes intitulé «zombificascout» 
et à la motivation des jeunes 
acteurs, un nouveau projet voit 
le jour, mais cette fois-ci, à plus 
grande échelle !

Nicolas et Krystel recherchent des 
jeunes motivés ayant une âme de 
scénaristes, d’acteurs, de maquil-
leurs, de préparateurs de décors 
et de costumes, des monteurs 
sons et lumières… bref des jeunes 
motivés prêts à démarrer ce nou-
veau défi.
Un premier rendez-vous est fixé le 
lundi 26 décembre 2011 à 13h au 
local du Stampia afin d’échanger 
les premières idées.

Vous vous sentez prêt à vous 
lancer dans l’aventure ? N’hési-
tez pas à prendre contact avec 

Krystel et Nicolas par téléphone 
au 010/86.76.27, par courriel à  
espace.jeunes@grez-doiceau.be 
ou simplement en leur rendant vi-
site à l’Espace Jeunes situé rue du 
Stampia (à côté du terrain de foot).

La rouwalète vous invite

La rouwalète ouvre chaque dimanche, de 10h30 à 
15h, les portes du cercle de Bossut pour accueillir 
les joueurs de cartes, les promeneurs et tous ceux 
qui souhaitent prendre l’apéro dans une ambiance 
conviviale. Vous y êtes les bienvenus.

Depuis 24 ans, La Rouwalète organise, début dé-
cembre, un Marché de Noël qui connaît un grand  
succès. C’est encore elle qui, quelques jours avant Noël,  
distribue des cougnous à tous les habitants de Bossut.

Infos : Claudine Goussiaux - 010/84.49.27
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Galerie « Au Grez des Arts »

Depuis 9 ans, la galerie au "Grez des Arts" située à 
la rue du Pont au Lin, est à la disposition des artistes 
afin de promouvoir leur activité créatrice. De nom-
breuses expositions ont ainsi démontré la richesse 
des talents locaux et la variété des styles et tech-
niques qu'ils expriment.

Depuis 2010, tout en 
gardant l'objectif de 
promotion artistique, la 
galerie est également 
accessible à d'autres 
formes d'expression. 
Le chant, l'art de la 
parole ou la musique 
y seront les bienvenus 
pour exploiter l'acous-
tique intimiste et cha-
leureuse de cette salle. 

Ce concept a pour ob-
jectif d’encourager les 
synergies entre les artistes de disciplines différentes 
en favorisant des expositions mélangeant les styles 
picturaux et musicaux et développer des expositions, 
des concerts qui peuvent s'avérer d'une étonnante 
complémentarité. 

Si l'une de ces formules vous intéresse, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Anne et Benoît Magos au 
010/84.58.34.

Pour connaître les dates des prochaines expositions, 
naviguez sur le site de l’Office du Tourisme www.otl-
grez-doiceau.be 

L’opération 11 11 11 à Grez-Doiceau

ATTENTION… 

ACTION !



29 janvier
Goûter de la Chandeleur   
Réservé aux habitants de Bossut.
Claudine Goussiaux – 010/84.49.27

31 janvier au 5 février
Concours de piano   
Concours international de piano 
à l'Espace culturel à Nethen.
rose-Anne Meulemans – 010/84.00.83

3 au 5 février
Souper du club  
"La pédale Grézienne"
(Dimanche possibilité de 
dîner également)
eric robert – 0491/49.51.13                                           

4 février
Grand feu
Les Amis de Néthen
Jean-Pierre Socquet – 0494/53.21.04  

17 février
Garde d’honneur en souvenir 
de la mort du roi Albert Ie

Daniel Prail – 010/84.11.43  

19 février
Carnaval de Nethen
Marc Wattiez – 0495/16.10.37   

3 mars
Souper aux boudins à Bossut
Jacques Gorissen – 010/84.10.70

Visite
visite de la galerie souterraine de 
Cocrou-Grez, ancienne carrière 
de craie et champignonnière. 
Les informations suivront.
espace jeunes – 010/86.76.27

Kids Trophy 
organisée par la Pédale grézienne
eric robert – 0491/49.51.13

17 mars
Concert
de la société royale des fanfares 
Néthen-Wez à l'Espace culturel 
de Nethen, à 19h30
Pascal Gathy – 0473/46.06.23

 

festivités
pour le 90ème anniversaire de la 
F.N.C. section Grez-Doiceau
Daniel Prail – 010/84.11.43

10 & 11 mars
24h de Grez
Kiwanis de Grez-Doiceau  
Bernard Damiens – 010/84.08.33

24 mars
Spectacle
des maternelles de l'école 
communale suivi d'un goûter 
ecole communale – 010/84.83.60

1 avril
rallye
des Ardennes brabançonnes sur 
le thème de la gastronomie  
office du tourisme – 010/84.83.47

Accueil des nouveaux habitants
Caroline theys – 010/84.83.02

Course cycliste
« 2e circuit du Président »
Jean-Luc Deschamps – 0475/97.01.36

26 avril
fêtes de Saint-Georges
Concert de l'Académie de Musique  
rose-Anne Meulemans – 010/84.00.83

27 avril
fêtes de Saint-Georges
Quiz musical
office du tourisme – 010/84.83.47

28 avril
fêtes de Saint-Georges 
Banquet des Baillis 
office du tourisme – 010/84.83.47

Georg'athlon
Nicolas Cordier – 0496/95.95.85

29 avril
fête traditionnelle de Saint-Georges
office du tourisme – 010/84.83.47

30 avril
Plantation des Mays
Grand Serment royal de St-Georges
Jacques Jaqmot – 010/84.43.98

5 mai
Jogging de Hèze
Jo Collot – 010/84.56.01

fête de l'Unité de St-Georges
Philippe Verriest – 0474/96.05.29

12 mai
fancy-fair de l'école de Pécrot
ecole communale – 010/84.83.60

12 & 13 mai
Tournoi des roses (football)
olivier renoirt – 0478/82.38.66

13 mai
Commémoration
de la fin du conflit 39-45
Daniel Prail – 010/84.11.43

randonnée cyclotouriste  
« 3° flèche grézienne » 
eric robert – 0495/32.17.55

27 mai
Spectacle
de l'accueil extrascolaire
Isabelle Hardy – 010/84.83.24

28 mai
Procession
et goûter à Gottechain
Chantal Brasseur - 010/84.18.32

2 juin
Grez de folie 2.0 - rfC Grez-Doiceau
Gérald Claude - 0479/95.12.23

3 juin
rallye des ancêtres
office du tourisme – 010/84.83.47

fancy-fair de l'école Grez centre
ecole communale – 010/84.83.60

9 juin
Goûter des 3 x 20
Murielle Dachelet – 010/84.83.23

10 juin
Marche de 5 ou 10 km 
eric robert – 0495/32.17.55

Au grez des  fêtes



23 juin
fancy-fair et cochonnaille 
des écoles de Nethen
ecole communale – 010/84.83.60

forum des sports et mérite sportif
frédéric Hautrive – 010/45.68.91

24 juin
Brocante de Bossut
Claudine Goussiaux – 010/84.49.27

29 juin
fête de la Musique et feu d'artifice
emmanuel feys– 010/84.83.41

7 juillet
Beau  vélo de ravel
Nicolas Cordier – 0496/95.95.85

8 juillet
randonnée cyclotouriste
« 2°flèche Gottechinoise »
eric robert – 0491/49.51.13

14 juillet
festoyade
Exclusivement pour les 
habitants de Bossut
Paul et Anne-Marie Dans  
010/84.45.67

22 juillet
Messe et Te Deum
Daniel Prail – 010/84.11.43

12 août
Brocante de Pécrot
Philippe Derhé – 010/86.08.14

Brocante à Gottechain
eric robert – 0491/49.51.13

15 août
Messe de l'Assomption
Cure de Pécrot – 010/84.44.51

15 au 19 août
festivités du 15 août
Les amis du Val fleuri - 010/84.47.31

18 août
Grande collecte de sang
Philippe Lenaerts – 0477/33.87.92

19 août
Chapitre de la Confrérie 
des Blancs Gilets Mougneux 
d’Hatches de Grez-Doiceau
Gilberte Loicq – 0476/22.69.84

24 & 25 août
G-Boom et G-Move
olivier renoirt – 0478/82.38.66

25 août
Commémoration patriotique en 
mémoire de résistants gréziens
Daniel Prail – 010/84.11.43

25 & 26 août
Arch'en bières
Michel Jacquemain – 010/84.43.85 

1 septembre
fête de la forêt
Valentine Hanin – 010/84.83.41

Jogging de Gastuche 
Laurence Mabille – 0478/44.89.66

31 août ou 2 septembre
fête à Gastuche
Luc Mabille – 0495/23.24.20

9 septembre
Barbecue de l'asbl des 
Amis de Nethen
Joseph tollet – 010/84.05.92

16 septembre
randonnée vTT
«  3ème Rallye des Bois » 
eric robert – 0491/49.51.13

22 & 23 septembre
Bossut en fête 
Jacques Gorissen – 010/84.10.70

Fin septembre
festival musical du Brabant wallon
Valentine Hanin – 010/84.83.41

20 octobre
Cyclocross Grez-Doiceau
eric robert – 0491/49.51.13

Place aux enfants
Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

27 octobre
Bal folk
Marie-Joëlle Anciaux – 010/86.14.73

fête d'Halloween - Hèze
Brigitte Vannueten – 010/84.40.07

Cortège d’Halloween à Pécrot
Nicolas Mayne - www.pecrot.net

27 & 28 octobre
Le Grand Jeu du 
Changement d’Heure
www.lgjch.be

Novembre
fêtes de la Saint-Martin
Valentine Hanin - 010/84.83.41

10 novembre
Noces d’or
Murielle Dachelet - 010/84.83.23

11 novembre
Commémoration de l'Armistice 
et banquet de la F.N.C. 
section Grez-Doiceau
Daniel Prail - 010/84.11.43

17 novembre
Souper aux moules
Claudine Goussiaux - 010/84.49.27

18 novembre
Messe et Te Deum pour la fête du roi
Daniel Prail - 010/84.11.43

24 novembre
fête de la Saint-Nicolas – Bossut 
Réservé aux habitants de Bossut
Claudine Goussiaux - 010/84.49.27

1 décembre
Concert
de l’ensemble instrumental 
Grez-Pécrot 
Serge Mathy - 081/56.77.11

Saint-Nicolas à Hèze
Brigitte Vannueten - 010/84.40.07

1 & 2 décembre
Marché de Noël 
Cercle de Bossut - La Rouwalète
Paul Dans - 010/84.45.67

15 décembre
Distribution de cougnous - Bossut 
Réservé aux habitants de Bossut
Claudine Goussiaux - 010/84.49.27

20 décembre
Concert de Noël
de l'Académie de Musique
rose-Anne Meulemans - 010/84.00.83


