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Vous souhaitez publier un article ?

votre article devra parvenir au service 
communication par courriel à 

info@grez-doiceau.be
au plus tard pour le 1er mai. 

•	 55,88 km² (1/550 de la Belgique)

•	 19% du territoire communal est bâti ou non cadastré (routes, lignes de 
chemin de fer…)

•	 59% de terres agricoles (y compris les terres consacrées aux prairies et 
pâturages)

•	 20% de forêts et de terres boisées
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•	 30.528km²	de	superficie	

•	 La Wallonie représente 55,2% de ce territoire et la Flandre 44,3% 

•	 20% du territoire est bâti

•	 26% de terres agricoles et 17% de terres consacrées aux prairies et 
pâturages

•	 23% de forêts et terres boisées.

Quelques chiffres : 
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Grez-
Doiceau

où : ancienne ecole, avenue Félix Lacourt 174, hèze (1390 grez-doiceau)
Quoi : apéro, souper plateaux 7 fromages préparés et sélectionnés par Pascal Fauville (meilleur Fromager de Belgique 
et vice-champion du monde), tombola, vente aux enchères et surtout ambiance musicale par le duo chabada.
Quand : a partir de 18h, le samedi 19 mars 2016.
Paf : 15€ (hors boissons) et 7€ (-12 ans) bénéfices entièrement versés au profit du télévie.
infos et réservations : cédric Braun cedricbraun@hotmail.com ou Via sms 0498/63.66.53

souper télévie 

hEzE
samedi 19 mars

2ème édition

Source : Direction générale Statistique – Statistics Belgium

Source : Administration communale de Grez-Doiceau

notre Belgique

notre commune



Le plus sûr moyen de lutter contre une catastrophe, c’est de 
s’y préparer…

Incendie grave, accident de la route ou de train, inondations…
Chaque commune peut être confrontée à une catastrophe, à un 
accident d’une ampleur telle que si elle n’y est pas préparée, les 
conséquences peuvent être désastreuses. Et Grez-Doiceau n’est 
pas à l’abri…

Chaque année, nous mettons en place des mesures de prévention 
comme l’entretien des cours d’eau et des égouts, la pose de 
dispositifs de sécurité routière… pour enrayer tous risques. 
Anticiper et se préparer à faire face à ces urgences est une de nos 
responsabilités. 

Dès le début de la législature, la Commune de Grez-Doiceau a 
adopté au Conseil communal un plan général d’urgence et d’in-
tervention communal PGUIC et fait donc partie des premières 
communes du Brabant wallon à disposer de cet outil de réactivité 
réfléchie. 

En effet, il n’est pas seulement un annuaire des personnes à 
contacter en cas de catastrophes ni même un listing des lieux dits 
« sensibles » de la commune. Il expose surtout les différentes pro-
cédures à mettre en place afin de résoudre une situation de crise et 
met en évidence la nécessaire collaboration entre police, service 
d’incendie, service de secours et autorités communales.

Si la situation le demande, cette procédure vient s’imbriquer au 
sein de plans d’urgence plus vastes comme ceux de la Province ou 
du Fédéral. 

Enfin, il définit une chaine de commandement et permet de déter-
miner les tâches et responsabilités des uns et des autres. La prise 
en charge de la communication de crise, la présence des autorités 
communales sur le terrain… sont autant d’éléments développés 
dans le plan d’urgence.

Il sera régulièrement testé et mis à jour ; néanmoins, nous espé-
rons ne jamais devoir le mettre en œuvre !

édito
éditorial
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La presse s’en est faite l’écho récemment : 
Grez-Doiceau est l’une des rares com-
munes du Brabant wallon à disposer d’un 
plan général d’urgence et d’intervention 
communal (Pguic). C’est pourtant une 
obligation légale pour tous les pouvoirs 
locaux.

En quoi l’existence d’un plan général 
d’urgence et d’intervention communal 
est-il un plus pour notre commune et 
pour chacun d’entre vous ?

Les services communaux, la zone de se-
cours (autrefois le service incendie), les 
services de police et tous les autres acteurs 
de la sécurité mettent évidemment tout 
en œuvre pour que rien de fâcheux ne sur-
vienne sur le territoire communal. Néan-
moins, un incident est toujours possible 
: panne électrique de grande ampleur, 
accident de la circulation impliquant de 
nombreuses victimes, inondations consé-
quentes, épidémie de grippe, … 

On parle alors de situation de crise, soit 
« tout événement qui entraîne ou qui est 
susceptible d’entraîner des conséquences 
dommageables pour la vie sociale, comme 
un trouble grave de la sécurité publique, 
une menace grave contre la vie ou la san-
té de personnes et/ou contre des intérêts 
matériels importants, et qui nécessite la 
coordination des disciplines afin de faire 
disparaître la menace ou de limiter les 
conséquences néfastes ». 

Dans ces moments-là qui impliquent 
presque toujours de nombreux acteurs, il 
faut réagir vite et de manière ordonnée. 
Il n’est plus temps de se demander com-
ment contacter les intervenants, où se 
réunir, quels sont les moyens dont on dis-
pose pour mettre fin à la menace. Il faut 
savoir comment mobiliser immédiate-
ment les secours, savoir où et comment 
commencer la lutte et la gestion, savoir 
qui exécute quelles missions, qui prend les 
décisions. Le plan d’urgence doit avoir ré-
pondu à l’avance à toutes ces questions. 

Mais qu’est-ce précisément qu’un plan 
général d’urgence ?

C’est un document écrit, officiel très lar-
gement confidentiel, qui reprend entre 
autre :

- les procédures d’alerte des personnes po-
tentiellement concernées
- l’inventaire des risques prévisibles pré-
sents sur le territoire communal, leur 
cartographie et leur évaluation (dont un 
formulaire spécifique aux grands événe-
ments).
- les procédures à mettre en œuvre tant au 
niveau stratégique (choix des décisions) 
qu’au niveau opérationnel (mesures pra-
tiques sur le terrain mises en œuvre par les 
équipes directement en contact avec le dan-
ger) pour empêcher les risques de se produire 
ou pour en réduire les conséquences
- les moyens disponibles  : cela va du sac 
de sable qui retardera la montée des eaux 
près de chez vous aux bus qui pourraient 
être utilisés pour déplacer une partie de 
la population, si nécessaire, en passant 
par les locaux susceptibles d’accueillir les 
personnes qui seraient privées de leur lo-
gement
- les modalités d’information de la popu-
lation et des médias
- l’organisation d’exercices
Selon la gravité de la situation ou selon 
son étendue territoriale, un plan général 
d’urgence et d’intervention peut être acti-
vé à trois niveaux appelés phases :

• phase communale : gestion de la crise 
par la Bourgmestre

• phase provinciale : gestion de la crise 
par le Gouverneur.

• phase fédérale : gestion de la crise par 
le Ministre Fédéral.

Qui élabore le plan général d’urgence et 
d’intervention communal ?

Le plan général d’urgence et d’interven-
tion communale est élaboré par une cel-
lule communale de sécurité composée du 

bourgmestre, du fonctionnaire commu-
nal chargé de la planification d’urgence 
et d’un représentant de chacune des cinq 
disciplines concernées, soit :

1. les opérations de secours (rechercher, li-
bérer, secourir, sauver et mettre en sécurité 
les personnes et protéger leurs biens)

2. les secours médicaux, sanitaires et psy-
chosociaux (créer la chaîne médicale, soins 
médicaux et psychosociaux aux victimes 
et aux personnes concernées par la situa-
tion d’urgence, transporter les victimes, 
mesures nécessaires en vue de protéger la 
santé de la population.

3.  la police du lieu de la situation d’ur-
gence (maintenir et rétablir l’ordre public, 
dégager les voies d’accès et d’évacuation 
et, le cas échéant, escorter les services de 
secours et les moyens, jusqu’au lieu de 
l’événement, contrôler l’accès aux zones, 
exécuter l’évacuation de la population et 
veiller au confinement, identifier les corps, 
prêter assistance à l’enquête judiciaire…)

4. l’appui logistique apporte un renfort en 
personnel et en matériel et fournit du ma-
tériel spécifique de sauvetage et de secours 
/ organiser les moyens techniques pour la 
communication entre les disciplines, le 
poste de commandement des opérations 
et le(s) comité(s) de coordination / orga-
niser le ravitaillement en vivres et en eau 
potable pour les services de secours et les 
personnes sinistrées /  effectuer divers tra-
vaux;

5. l’information (donner des informations 
et des directives à la population et aux 
médias)

Y a-t-il d’autres plans ?

D’autres plans peuvent se révéler utiles en 
cas de situation d’urgence. Par exemple, 

- les plans internes d’urgence, spé-
cifiques par exemple à un bâti-
ment comme une école

- les plans monodisciplinaires, spé-
cifiques par exemple à la police

- les plans particuliers d’urgence et 
d’intervention, spécifiques à un 
type de risques, comme la cani-
cule, les inondations ou le black-
out. Un mot sur ces trois plans :

Urgences ? Nous avons un plan …

thème
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Voici dix ans un Arrêté royal (16 février 2006) fixait 
les procédures en matière de gestion de crises et de 
planification d’urgence. Il imposait à chaque commune 
d’adopter un plan général d’urgence qui contient une 
analyse des risques au sein de la commune ainsi que des 
procédures et des « fiches réflexes » pour les responsables 
communaux comme pour les services de secours.  Je 
dois reconnaître que beaucoup de communes ont pris 
conscience de cette obligation et je salue en particulier 
Grez-Doiceau pour avoir été la première d’entre-elles 
en ordre avec une mouture actualisée du plan général 
d’urgence et d’intervention communal.

Sans rentrer dans les détails, il est indispensable de 
disposer d’un tel plan et surtout de le tester. C’est pourquoi 
des exercices sont régulièrement organisés pour que les 

représentants des services de secours et ceux des services 
d’appui et de coordination se connaissent et évaluent les 
procédures.

Il s’agit d’un effort pour les communes, car un plan ne 
s’improvise pas et les exercices coûtent du temps et des 
moyens. Mais sans cet effort, le service que le citoyen est 
en droit d’attendre de ses autorités ne sera pas rendu d’une 
manière opérationnelle et efficace. Le risque est peut-être 
faible, mais un accident de car ou de camion chimique 
peut malheureusement survenir partout. 

Gilles Mahieu
Gouverneur du Brabant Wallon

Mot du gouverneur

Plan «Canicule» 

Le CPAS contactera par téléphone les 
personnes dont le nom a été transmis 
par les différents services d’aide fami-
liale ainsi que les personnes fragilisées 
avec lesquelles il est en contact.

Le CPAS mettra également à disposition 
un local frais dans sa maison de repos 
pour les habitants de Grez-Doiceau, 
susceptibles de souffrir de la chaleur 
et dont l’état de santé exige un 
accompagnement. Le cas échéant, le 
Taxi-Grez du CPAS peut se charger du 
transport aller-retour des personnes 
concernées et le repas du midi peut être 
commandé sur place. 

Plan « Inondations »

En cas d’inondations ou de crues 
importantes de nos rivières, le plan 

d’urgence pourra être lancé. Toutefois, 
les autorités communales, provinciales 
et régionales mettent tout en œuvre pour 
prévenir de tels phénomènes. L’entretien 

et le curage des égouts, des avaloirs 
et des rivières sont une priorité et 
régulièrement réalisés depuis 3 ans. 
Ainsi, début février, la Région wallonne 
a procédé au curage du Train dans le 
centre de Grez-Doiceau. 30 camions, 
soit 500 tonnes de vase et de sable ont 
été enlevées entre le pont d’Arcole et 
le pont de la rue de la Barre, de même 
entre la chaussée de Jodoigne et la rue 
du Pont au Lin. 

La Province du Brabant wallon, sur sa 
partie, a déjà réalisé à plusieurs reprises 

des travaux de curage sur les rivières 
gréziennes. 

Quotidiennement, les ouvriers de la 
Commune nettoient les avaloirs et 
conduits d’égout afin de permettre à 
l’eau de s’écouler plus facilement. 

Des conventions seront prochainement 
signées avec différents agriculteurs visant 
à la pose de fascines sur leurs terres et 
éviter ainsi des inondations par coulées 
de boues aux endroits les plus sensibles 
de la Commune.

Plan «Black-out»

En cas de black-out (rupture de longue 
durée dans la distribution d’électricité), 
un point d’information et d’assistance 
sera ouvert à la Maison communale, 
place Ernest Dubois 1. A partir de ce point 
d’information, la meilleure aide possible 
sera apportée pour contrer les effets de 
l’absence d’électricité, notamment en 
termes de communication ou de mise à 
disposition de locaux chauffés. N’hésitez 
pas vous-même à aider vos voisins les 
plus fragiles (personnes âgées, …) 

thème
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HiStoirE dE ruES

Avec la création de nouvelles voiries au sein du lotissement de la 
Zacc de Gastuche «  le Domaine des Vallées », des noms devaient 
leur être attribués. Cette tâche a été confiée à la Commission de To-
ponymie. En octobre, cette commission a proposé plusieurs dénomi-
nations en fonction non seulement des lieux-dits, par analogie avec 
la campagne existante, mais également en fonction de l’histoire des 
habitants de Gastuche. Le Conseil communal du 26 janvier 2016 a 
adopté définitivement les noms des rues. Ainsi, nous trouvons une 
avenue des Vallées, une place du Moulin de Loucsart, une rue de L’Er-
mite et de l’Industrie, un clos du Diable vert (emblème de l’Industrie 
du Thermogène située anciennement à quelques mètres de là) et un 

autre des Papeteries, une Venelle de Froidevau, de Barbançon et de 
la Maladrerie. Ces dénominations constituent pour les générations 
futures un rappel de notre histoire grézienne.

Mobilité : qUelqUes chaNgeMeNts

Plusieurs révisions de la circulation et une limitation de la vitesse ont 
été adoptées par le Conseil communal après avis de la Commission 
Police et Sécurité. Ainsi le Ry Mazarin sera mis en circulation locale. 
L’objectif est de limiter 
le trafic de transit dans 
cette petite rue entre 
le Bercuit et le centre 
de Grez. De même, 
une partie de la rue 
Joseph Maisin après 
le croisement avec la 
rue Joseph Toussaint 
en venant de la rue de 

Ce qui s’est décidé aux Conseils communaux du 
17 novembre, du 15 décembre 2015 et du 26 janvier 2016 …

Le Conseil communal est l’organe politique le plus proche du citoyen. Il est donc essentiel que chacun sache 
ce qui s’y passe. Cette rubrique a pour but de répondre à cette volonté d’information. 

Hamme-Mille sera prochainement mise en circulation locale. Par ces 
deux mises en circulation locale, les autorités locales souhaitent 
intervenir de manière précise pour limiter les nuisances pour les 
riverains de ces rues. 

UN NoUveaU visage poUr le toUrisMe 
brabaNçoN ?

Les Ardennes brabançonnes jouissent depuis des années d’une 
belle infrastructure touristique grâce à une Maison du tourisme 
dynamique. Toutefois, le Gouvernement wallon souhaite rationali-
ser le nombre de maisons du tourisme. Les 5 maisons du Tourisme 
brabançonnes disparaitraient au profit d’une structure faitière. 
Le Conseil communal, bien que conscient qu’une rationalisation 
du système doit être envisagée, a émis l’avis que l’existence de la 
Maison du Tourisme des Ar-
dennes brabançonnes devait 
être préservée compte tenu 
de son implantation centrale 
au sein du Brabant wallon. 
Cette question sera prochai-
nement débattue au niveau 
du Parlement wallon.

lUtte coNtre les iNoNdatioNs

Une étape supplémentaire a été franchie dans la lutte contre les 
inondations par coulées de boues. Une convention avec les exploi-
tants agricoles concernant la pose de fascines sur leurs parcelles a 
été soumise au Conseil communal et adoptée à l’unanimité. Pour 
rappel, la Commune de Grez-Doiceau avait fait appel à la cellule 
régionale GISER afin de déterminer les points noirs en matière de 
coulées de boues sur son territoire. Prochainement, une série de 
conventions seront conclues avec plusieurs exploitants agricoles et 
mèneront à la pose de fascines, la création de bandes herbeuses et 
un aménagement des accès aux terres agricoles. Ces différentes me-
sures permettront de réduire les risques d’inondations par coulées 
de boues.

Conseils communaux
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rca

Un contrat de gestion entre la Commune de Grez-Doiceau et la 
Régie Communale Autonome (RCA) a été adopté pour une durée 
de 3 ans. Le conseil communal a marqué son accord sur ce contrat 
de renouvellement. La RCA est, entre autres, l’organe de gestion 
du Hall omnisport et permet de financer de nombreux projets 
sportifs sur le territoire de la Commune. 

reNforceMeNt dU fiNaNceMeNt 
coMMUNal eN Matière de sécUrité

Au sein du Budget communal, cette année encore, les coûts liés 
aux transferts occupent une place importante. 

Ainsi la dotation communale à la Zone de secours du Brabant 
wallon pour 2016 s’élève à 466.400,88€. Considérant que la sécu-
rité de ses concitoyens est une priorité, le Conseil communal a voté 
à l’unanimité le montant de la dotation.

De même au conseil suivant du 15 décembre 2015, la dotation com-
munale 2016 pour la Zone de Police Ardennes brabançonnes était 
adoptée par 19 voix pour et une abstention pour un montant de 
1.299.102,82€. La Zone de Police a, en outre, présenté ses comptes 
2011 qui se clôturent à l’ordinaire et à l’extraordinaire en positif.  

bUdget 2016

Le budget 2016, grand débat entre majorité et opposition, a été 
adopté par 12 voix pour, 6 contre et 3 abstentions. Ce budget se 
veut le prolongement des projets en cours et d’une gestion en 
«  bon père de famille  ». Avec un très léger boni, le service ordi-
naire est, cette année encore, dans le vert. Au total, ce sont plus 
de 13.542.813€ qui seront nécessaires au bon fonctionnement de 
notre commune. Malgré une conjoncture difficile pour les com-
munes wallonnes, Grez-Doiceau continue d’investir dans son dé-
veloppement. Plus de 4.916.231€ sont prévus en investissement 
pour le futur. A nouveau, le Collège communal a opté pour faire 
appel à l’emprunt, en bénéficiant de taux extrêmement bas. Cette 
formule évite de puiser dans les fonds de réserve qui ont été dure-
ment éprouvés lors des années passées. 

il Y a toUjoUrs UNe preMière fois…

Pour conclure, le CCCA  a présenté au Conseil communal son 
premier rapport d’activité pour l’année 2014-2015. Le Conseil 
a pris acte des actions et des activités futures envisagées par 
cette dynamique commission des aînés qui intervient dans de 
nombreux projets comme le futur du Home Renard.

Conseils communaux
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un nouVEau BlEu à 
grez-Doiceau
après 19 années passées au sein de différents services de 
la police fédérale et locale, j’ai le plaisir de diriger votre 
zone de Police locale, depuis mai 2015. avec mes 71 col-
laborateurs, nous relevons le défi quotidien de contri-
buer à plus de sécurité et de qualité de vie sur notre ter-
ritoire, au profit de tous nos habitants.

nous ambitionnons d’être reconnus pour la qualité de 
nos prestations au profit de chacune et chacun d’entre 
vous ; et ce, à travers l’ensemble de nos missions quo-
tidiennes. J’aurai l’occasion de revenir vers vous, lors 
d’une prochaine édition, pour vous expliciter davantage 
comment nous comptons mettre en oeuvre les projets 
qui constituent nos priorités d’action.

trois domaines retiendront tout particulièrement notre 
attention :

1) la sécurité routière : cette problématique nous 
concerne tous ; enfants, adolescents, adultes et aînés 
doivent pouvoir bénéficier d’une conduite responsable 
et prudente de la part de tous les usagers de la route.

2) la lutte contre les cambriolages : dans ce domaine, la 
prévention prend une place tout aussi importante que 
l’enquête et l’identification des auteurs.

3) la proximité et la disponibilité de nos services : nous 
voulons être à l’écoute de vos inquiétudes, de vos re-
marques, de vos souhaits, dans le domaine de la sécurité 
au sens large.

Bref, notre souci premier est de veiller à ce que nos com-
munes restent des lieux où il fait bon vivre.

J’aimerais finalement profiter de cette occasion pour 
vous fixer un premier rendez-vous. le 11 septembre 
prochain, nous organiserons une journée «Portes ou-
vertes», à l’hôtel de Police de grez-doiceau. il s’agira 
d’une occasion privilégiée de rencontrer ces femmes et 
hommes qui veillent sur votre sécurité.

laurent Broucker
Chef de Corps de la zone de Police 
ardennes brabançonnes



naturE
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Jardins ouVErts
Le 05 Juin, ouvrez votre Jardin 100% natureL 
La multiplication de jardins entretenus sans emploi d’engrais chimiques et de pesticides  participe au développement du maillage écologique de notre 
commune, visant à la sauvegarde de la biodiversité dans nos villages et à l’amélioration de la santé de tous.

Le Plan Communal de Développement de la Nature organise, pour la neuvième année, une journée-découverte de ces espaces cultivés dans le respect 
de l’écologie.

Cet événement se déroulera le dimanche 5 juin 2016, de 11 heures à 18 heures. 
Le parcours d’artistes ayant lieu ce même week-end, les 2 activités pourront être couplées.

Les jardins, situés partout dans Grez-Doiceau, peuvent être visités librement, accompagnés ou non du ou des jardiniers qui partageront leur passion et 
leur expérience. Les éditions précédentes ont prouvé que ces visites étaient des moments riches en convivialité et en qualité d’échanges.

Les jardins peuvent proposer un ou plusieurs points d’intérêt : potager, compostage, ruches, élevage, zone humide ou mare, bruyère, collection d’arbres ou 
de fleurs, culture maraîchère, inspiration artistique, etc…
Dans les jardins, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Les chiens et les vélos ne sont pas souhaités.
 
Si vous êtes désireux de faire visiter votre jardin 100% naturel le 5 juin prochain, contactez sans tarder : 
M. Thierry RENGLET – Mail : thierry.renglet@gmail.com, 
0477 66 50 15 ou Claudia Bouxain, éco-conseillère au 010 84 83 55 www.pcdn-grez-doiceau.be

Le printemps vient tout juste d’arriver et avec lui, le beau temps qui s’annonce. 
une période privilégiée pour les longs moments en plein air.
malheureusement, l’arrivée de ces beaux jours marque aussi le retour des tiques. 
Leur morsure peut être la cause de maladies qui peuvent s’avérer dangereuses si 
elles ne sont pas traitées rapidement et efficacement. 

MalaDie De lyMe (Borreliose De lyMe)
l’une de ces maladies, difficile à reconnaître, est la maladie de Lyme, causée par 
une bactérie transmise lors de la morsure. on ne recense habituellement que 
1000 cas par an en Belgique mais le manque de surveillance et d’information 
rend difficile l’évaluation de l’ampleur du phénomène, sans  doute nettement 
plus important qu’auparavant. si vous êtes infecté, des symptômes similaires à 
une grippe peuvent apparaître endéans 2 à 30 jours. certaines personnes déve-
loppent un «érythème migrant», une plaque rouge caractéristique qui s’élargit. 
il faut la traiter sans attendre ! mais chez 1 personne sur 3 cette tâche reste in-
visible. 
en l’absence d’un traitement rapide et adéquat, la maladie peut s’installer de 
manière persistante et provoquer, parfois des mois ou des années après la mor-
sure, de multiples affections avec complication. une règle importante : plus le 
diagnostic tarde, plus le traitement risque d’être long. 

PErsonnEs à risquEs
La période de prolifération des tiques s’étend du printemps à l’automne. toutefois, les 
tiques peuvent rester actives l’hiver si celui-ci est marqué par des températures douces.
Les professionnels travaillant en forêt ainsi que ceux qui y vont pour leurs loisirs 
comme les campeurs, les chasseurs, les golfeurs, les pêcheurs, les ramasseurs de 
champignons, les randonneurs ou encore le simple promeneur du dimanche sont 

maladie de lyme
attention ! elles reviennent.

évidemment plus exposés. néanmoins, il faut savoir que 35 % des victimes qui 
ont été mordues par une tique, le sont dans leur jardin ou lors de promenades 
quotidiennes.

lEs PréCautions à PrEndrE
La plupart des gens ne savent pas que les tiques peuvent ne faire que 1 mm et 
être déjà infectantes. afin d’éviter les morsures, des précautions simples peuvent 
être prises comme porter des vêtements clairs et serrés, remonter les chaus-
settes au-dessus du pantalon et porter un chapeau. L’application d’un répulsif 
sur les zones du corps à découvert est une bonne idée. de retour à la maison, il 
est indispensable d’inspecter toutes les parties du corps ainsi que les vêtements 
afin de vérifier qu’aucune tique n’ait pu s’y accrocher. la morsure est indolore. la 
tique se décroche d’elle même après quelques jours, son repas accompli.

En Cas dE morsurE… 
Le moyen le plus sûr pour retirer une tique est l’utilisation d’un «tire-tiques», 
vendu en pharmacies pour quelques euros. une très fine pince à épiler peut faire 
l’affaire, à condition de ne surtout pas presser sur le corps de la tique, ce qui in-
jecterait à coup sûr les parasites. ne pas «endormir» la tique à l’aide d’éther ou 
d’un autre produit : cette pratique provoque une régurgitation. après extraction, 
utilisez un bon désinfectant à l’endroit de la piqûre et vérifiez quotidiennement 
la zone concernée ainsi que toute apparition de symptômes.  

toutefois, rassurez-vous seules 10% des tiques en Belgique sont porteuses de la 
maladie et, après une morsure, le risque de contracter la maladie de Lyme est de 
seulement 1 à 2%. mais un randonneur averti en vaut deux !
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oPération ProPr’été
nettoYage de nos viLLages
dimanChE 20 mars 2016 dès 14h
Nous vous l’avions annoncé dans le bulletin communal précédent : ce dimanche 20 mars 
de 14h à 17h se déroulera la 3èMe éDitioN De l’oPératioN ProPr’été. 
Cette journée de nettoyage et de ramassage de déchets, à vocation civique et pédagogique, 
est une initiative du Programme Communal de Développement Rural.
Elle aura lieu dans les villages pour lesquels s’est proposé un « Ambassadeur Propreté ». 
Vous souhaitez participer ? Voici les lieux de rendez-vous :
Néthen – Place de Trémentines
Gottechain – Place de Gottechain
archennes et Florival – Eglise d’Archennes
Grez-centre – Place Ernest Dubois (devant la maison communale)
Gastuche – Ancien terrain de football
Doiceau – Eglise de Doiceau
Hèze – Carrefour avenues des Sapins et Felix Lacourt
Pécrot – Eglise de Pécrot
Bossut – Local d’unité avenue Fernand Labby (100m plus bas que l’église)
Sart, Biez et Cocrou -  Chaussée de Jodoigne N°173 (ex-friterie Petit Cocrou)

La semaine du 
BiEn-ViVrE 
À grez-doiceau

du 09 au 18 sePtemBre 2016

Bonne nouvelle ! La 3ème édition de « la Semaine du 
Bien-Vivre » se déroulera à Grez-Doiceau du 9 au 
18 septembre 2016 dans le cadre du PCDR (Pro-
gramme Communal de Développement Rural).

Une occasion unique de faire découvrir à tous vos pro-
jets, vos initiatives et vos idées qui favorisent et ren-
forcent les relations entre habitants de notre commune 
et d’ailleurs, et nous font apprécier Grez-Doiceau. 

Vous faites partie de ces fabuleux acteurs ? N’hési-
tez pas à nous proposer une activité. Elle veillera à 
présenter des initiatives et offres de qualité associant 
plaisir et simplicité, critères qui vous permettront 
d’acquérir le label “La Semaine du Bien-Vivre”,

Les partenaires visés sont tant les acteurs écono-
miques de la commune (commerçants, indépen-
dants, entreprises) que les associations (asbl, ini-
tiatives villageoises ou citoyennes). Chacun dans sa 
sphère d’action peut apporter aux habitants et aux 
visiteurs de Grez-Doiceau une part de bien-être ou 
même de mieux-être !

intéressé  ? N’hésitez pas à contacter  Alexandra 
Chaidron au 010/84.83.48 pour obtenir de plus 
amples informations.

aPPel aux ProDucteurs locaux:

La Commission Locale de Développement Rural lance un appel 
aux producteurs locaux dans le but de promouvoir des circuits 
courts entre producteurs et consommateurs.

Pour ce faire il est indispensable d’identifier les souhaits et les 
besoins des agriculteurs, fromagers, arboriculteurs, maraîchers, 
apiculteurs, brasseurs... en matière d’écoulement de leur 
production.

L’idée est simple : le circuit court permet d’augmenter la marge 
bénéficiaire du producteur, il établit une relation de confiance 
entre le consommateur et le producteur qui s’engage à fournir un 
produit de qualité, il développe aussi la convivialité de proximité.

La mise en œuvre de la promotion des produits locaux est plus 
compliquée : c’est pourquoi la CLDR tient à identifier les besoins 
avant de définir une stratégie et des axes de coopération entre 
producteurs. 

Vous êtes producteur local, vous avez des idées et des projets ou 
vous faites déjà partie d’un réseau local : n’hésitez pas, rejoignez 
le groupe de travail pour partager vos expériences et vos souhaits 

Inscription par mail avant le 30 avril 2016 : 
luc.coisman@grez-doiceau.be

Infos : 
Diégo Eggermont : 0473/48.34.09

Charles Lambert : 010/84.83.40
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PlainE
CommunalE
de Grez-doiceau

Pour tous Les enFants de 2 ans ½ À 12 ans
La plaine d’été organisée par la com-
mune de grez-doiceau se déroulera du 
lundi 04 juillet au vendredi 12 août 
2016 à la maison du coullemont située 
rue des moulins n°10 à archennes.

les activités commencent à 9h et se 
terminent à 16h. une garderie est or-
ganisée à partir de 7h45 le matin, et 
jusque 18h le soir (1,25€ par enfant à 
partir de 17h). 

comme les années précédentes, afin 
de vous éviter un temps d’attente trop 
long, les inscriptions se feront unique-
ment par internet.  

rendez-vous sur le site www.grez-doiceau.be, 
et suivez les instructions pour inscrire 
votre (vos) enfant(s) aux plaines – 1 fiche 
d’inscription par enfant. 

1. Pour des raisons d’organisation, les 
inscriptions se feront en deux temps:

* à partir du lundi 11 avril 2016, dès 
9h30 pour l’inscription des gréziens, des 
enfants dont l’un des parents ou des grands-
parents est domicilié sur la commune de 
grez-doiceau, des enfants du personnel 
communal ainsi que ceux inscrits dans une 
des écoles de la commune. 

* à partir du lundi 02 mai 2016, les ins-
criptions seront ouvertes à tous. 

Les inscriptions par internet seront clô-
turées le vendredi 18 juin 2016 à 16h. 

1. un premier mail «de réception» vous 
sera envoyé dans les 2 jours ouvrables.  
ce mail ne confirme pas l’inscription de 
votre enfant mais bien que nous traitons 
votre demande. 

2. un mail de confirmation d’inscription 
vous sera envoyé au plus tard dans les 15 
jours ouvrables suivant votre demande.  
en effet, le nombre de participants est 
limité selon les quotas de l’o.n.e. et il 
est possible que votre enfant n’ait pas 
de place.  dans cette éventualité, votre 
enfant sera mis automatiquement sur 
la liste d’attente.

3. Votre inscription sera effective après 
réception du paiement dans les délais 
demandés.

4. dans le courant du mois de juin, vous 
recevrez un courrier reprenant les in-
formations pratiques, une fiche signa-
létique au nom de votre enfant à nous 
remettre le 1er jour ainsi que les «cartes 
de sortie» qui vous permettront de re-
prendre votre enfant chaque jour. 

Vous n’aVEz Pas intErnEt?
un espace numérique gratuit est à votre 
disposition rue du chaufour n°23 ou vous 
pouvez également appeler le 010/84 83 
25 pour prendre un rendez-vous, en nos 
locaux afin de compléter ensemble la 
demande d’inscription. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter madame Pascale hubert au 
010/84 83 25 ou madame isabelle hardy 
au 010/84 83 24.

les tarifs dégressifs concernent unique-
ment les enfants d’une même fratrie.
*Est considéré comme le 1er enfant ce-
lui qui est inscrit le plus longtemps à 
la plaine.     

des activités payantes seront organisées 
et nous vous demandons de les régler 
en liquide chaque semaine sur le lieu 
de la plaine – ces activités font partie 
du programme de la plaine et sont 
obligatoires.  

une difficulté financière ne doit pas 
être un frein à l’accès à la plaine.  n’hé-
sitez pas à en parler auprès de madame 
isabelle hardY, coordinatrice de la 
plaine en la contactant au 010/84 83 24.

inscriPtions

attention: sans nouvelle de notre 
part dans les 2 jours ouvrables, contac-
tez-nous au plus vite afin de vérifier si 
votre formulaire nous est bien parvenu.

Les tarifs par jour et par enfant 
pour les inscriptions et les trajets 
en bus sont les suivants:

Les tariFs

 1er enfant* : 5 € 
 2ème enfant : 3 € 
 3ème enfant : 3 € 
 4ème enfant et + : 2 €

 1,2 € par enfant

 inscriptions - accès à la plaine

 Bus (aller/retour par enfant)
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infos pratiques: 
Lieu: école communale Fernand Vanbever 
Dates: du 04 au 08 avril 2016. 
Horaire: 9h à 16h avec possibilité de garderie de 8h à 9h et de 
16h à 17h - Coût: 80 €
Nombre de places limité à 48.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Jennifer 
Vanconingsloo par téléphone au 010/84.83.20 ou par courriel à 
jennifer.vanconingsloo@grez-doiceau.be

gréVasion
organisé par l’office du tourisme et les 50 & +
Grévasion :  dimanche 12 juin 
domaine Provincial d’héllécine

Visites guidées du château et du parc 
+ musée a. Pellegrin
rendez-vous à 8h50 à l’office du tourisme
retour 16h30 (covoiturage  nécessaire)
25 € (transport et repas compris)
inscriptions et renseignements
pascale hubert (50 & +) 010/84 83 25 
ou pascale.hubert@grez-doiceau.be
anne doris (office du tourisme)  010/84 83 47 
ou ot.grezdoiceau@gmail.com

Dimanche 22 mai à 15h
Espace culturel de nethen

Place de trémentines 1 à 1390 néthen

Brel, 
le grand Jacques : 

la vie, la mort, …. l’amour.
conférence « textes et chansons »

avec cécile rigot (chant et guitare)
et José Perez (Journaliste)

réservation souhaitée par : 
email : ccca@grez-doiceau.be

tél : 010/84.86.59 - 010/60.92.86
Gsm : 0475/42.48.98

paF : 5€ une boisson comprise
transport disponible via le taxi-grez

Grez - Doiceau

Conseil

Consultat i f

Communal des
Aînés

Grez - Doiceau

Conseil

Consultat i f

Communal des
Aînés

A l’écoute des Aînés

A l’écoute des Aînés
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Dimanche 17 avril 2016, 16h
Église Notre-Dame de Bossut

CONCERT

Avec le soutien du centre culturel de la Vallée de la Néthen 
et de la Commune de Grez-Doiceau

Marie-Noëlle de Callataÿ, accompagnée de 
l’ensemble Constellations Musicales, nous revient 

dans un programme d’airs italiens. Virtuosité, 
féérie, sentiments… L’univers baroque se situe 
délibérément dans l’irréel, auquel répond le 
merveilleux vocal. Le programme choisi nous 

fait imaginer ce que fut l’incroyable richesse de 
l’opéra, né en Italie et répandu à travers l’Europe.

G
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26 ans : € 15 | - 26 ans : € 12  | - 10 ans : gratuit
Prévente : € 12  | € 10

 constellationsmusicales.org
 facebook.com/constellationsmusicales
 constellations.musicales@gmail.com

tennis archennes inscription
lieu : coullemont, 10 rue des moulins à archennes :
    samedi 19 mars 2016 de 9h30 à 11h30
    mercredi 23 mars 2016 de 19h à 20h30
    mercredi 30 mars 2016 de 19h à 20h30
    assemblée générale le jeudi 17 mars 2016 à 19h30

BaladE PrintanièrE guidéE 
date : le mardi 10 mai 2016 
inscription : 4,00€ 

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 covoiturage.
en cas de difficulté financière pour participer à nos activités, 
n’hésitez pas à me contacter.

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE
Formations gratuitEs

inscriptions et informations 
complémentaires : 

augrezdelatoile@gmail.com
010/ 24 35 89

retouche Photos (initiation)

montagE Vidéo

traitEmEnt dE tExtE

Création dE doCumEnts 
PromotionnEls

(affiches – flyers – DéPliants    
– carte De visite)

inVEntairE – ComPta, stats & 
Planning aVEC son PC

Parce qu’on ne peut jamais faire 2 fois la même 
photo, l’homme a inventé la retouche photo ! 
Grâce à elle, une photo floue, mal cadrée peut 
devenir une belle photo ! Mieux encore, une 
belle photo, peut devenir une MAGNIFIQUE 
photo ! Venez donc apprendre à embellir vos 
photographies et réaliser des effets dignes des plus 
grands photographes et tout ça gratuitement !   

Cet atelier vous enseignera les bases du 
montage vidéo. Il vous sera facile de réaliser de 
superbes vidéos de vos vacances passées, ou de 
vos fêtes familiales (mariages, anniversaires, 
communion…).

La machine à écrire ayant disparu, l’homme a créé 
le traitement de texte sur ordinateur. Cet atelier 
vous permettra l’apprentissage de base de cet 
outil à travers un logiciel libre et gratuit: « Writer 
» d’Open Office (équivalent et compatible avec 
Word de Microsoft Office).

Apprenez à créer et réaliser des documents 
promotionnels pour votre activité commerciale ou 
pour un évènement privé (Faire-part de naissance, 
de mariage, carte de visite…)

Créer des statistiques et des graphiques, effectuer 
de la comptabilité animée dans lequel vous 
pouvez intégrer vos photos mais aussi des dessins, 
des formes automatiques, des tableurs, des 
diagrammes, des documents sonores.

Public : Tous
Prérequis : Aucun
Périodes : 
Tous les mardis 
du 5 avril au 28 juin de 9h30 à 12h 

Public : Tous
Prérequis : Aucun
Périodes : 
Tous les lundis 
du 11 avril au 27 juin

Public : Tous
Prérequis : Avoir suivi le premier atelier 
ou savoir utiliser les fonctions basiques 
d’un ordinateur  
Périodes : 
Tous les lundis du 3 octobre
au 12 Décembre de 9h30 à 12h.

Public : Tous
Prérequis : Avoir suivi le premier atelier 
ou savoir utiliser les fonctions basiques 
d’un ordinateur  
Périodes : 
Tous les jeudis du 6 octobre 
au 15 Décembre de 9h30 à 12h.

Périodes : 
Tous les mercredis 
du 13 avril au 9 mai
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inscription : 
Commune de Grez-Doiceau, Place Ernest Dubois, 1, 1390 à Grez-Doiceau - 010 84 83 22 ou genevieve.

nadrin@grez-doiceau.be en indiquant la discipline artistique et l’adresse précise de l’exposition.

Un « toutes-boîtes » sera distribué dans le courant du mois de mai. Il reprendra la liste complète des 

artistes inscrits et un plan détaillé permettant de tous les visiter.

APPEL 2016
GrEz-DoicEAu vA vivrE à nouvEAu

 « Au GrEz DEs Arts »

Face au succès remporté en 2015 les artistes gréziens vous 

ouvriront à nouveau leurs portes les 4 et 5 juin 2016

L’invitation est lancée à tous les artistes Gréziens, professionnels et amateurs, à participer activement à 

cette journée. Chaque artiste est invité à ouvrir les portes de son atelier ou de sa maison aux visiteurs qui 

viendront y découvrir ses œuvres. A cette fin rien de plus facile, il suffit de s’inscrire par courrier ou courriel 

pour le 20 avril 2016 au plus tard. 

date : le jeudi 26 mai 2016
inscription : 23€ 
(train a/r + entrée + guide) 
départ vers 9h et retour vers 17h30
repas libre pris sur place 
sous réserve d’un nombre suffisant de participants – nombre de places limité  

Visite guidée de l’exposition 

«DE sALvADor à DALi» 
à liège-guillemins

«Une exposition qui a pour but de promouvoir l’œuvre artistique, culturelle et intellectuelle de l’artiste».
«Un parcours de plus de 2.000m² scénarisés autour du génie flamboyant de cet artiste éternel et universel. 
Une promenade menant de surprises en étonnements et de découvertes en ravissements qui ne laissera personne insensible.»

Activités 50+
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La traditionnelle fête de la saint-georges aura 
lieu le samedi 23 et dimanche 24 avril. c’est dans 
une ambiance familiale et conviviale que se dé-
roulera cette fête de village, avant tout religieuse 
mais également folklorique. c’est au cœur de 
Grez qu’auront lieu les différentes activités as-
sociées au thème « légendes et traditions », re-
prenant notamment l’histoire du comte Werner 
de grez et le mythe du combat de saint-georges 
contre le dragon.

Le vendredi 22 avril à 19h30, l’asbl « au Grez de la forme » organisera 
la « George’s corrida », un jogging original dans les rues du village au 
départ de l’école communale. un parcourt de 3km à faire une, deux ou 
trois fois et accessible à tous sera au programme de cette sympathique 
animation sportive.

Les réjouissances débuteront le samedi 23 avril 
dès 15h sur le parking de l’espace social et l’ar-
rière de l’église, transformés le temps d’un 
weekend en campement et en un espace consa-
cré aux artisans. cette année encore, ces activi-
tés auront lieu en collaboration avec les « com-
pagnons de la cour des miracles », spécialistes 
des reconstitutions moyenâgeuses. 
L’après-midi sera dédié aux activités familiales, 
telles que des contes pour enfants, spectacle 

de jongleries sur échasses, farces médiévales, spectacle d’alchimie, … 
Les enfants pourront découvrir pendant quelques heures, les traditions 
de l’époque médiévale, les costumes et autres jeux en bois. une balade 
guidée permettra de découvrir ou redécouvrir grez et ses alentours 
avant les spectacles du soir. la voltigeuse « mascha » et son incroyable 
cheval, en tant qu’invités d’honneur de cette édition 2016, redonneront 
un spectacle qui ravira petits et grands. 
ce même samedi soir aura également lieu dans la salle de l’école 
saint-Joseph aux champs, le désormais traditionnel et tant attendu 
« Quizz musical de la saint-Georges » organisé par l’asbl G-move.

Le dimanche 24 avril débutera par la brocante, installée dès 7h (et 
jusque 18h) le long de la chaussée de Jodoigne. Les artisans de bouche 
et les confréries gastronomiques du marché des saveurs vous accueille-
ront dans les cours de l’école communale. il y aura également au sein de 
ce même espace la foire aux livres, les démonstrations de tir à l’arbalète 
et des animations pour enfants.

les festivités commenceront en fin de matinée, après la tradi-
tionnelle procession religieuse, dans laquelle le comte Werner 
de grez et sa dame feront une apparition avec des personnes 
en habits d’époque. la galerie « au Grez des arts » ouvrira ses 
portes pour une exposition exceptionnelle de dominique nell et 
Karine olivier.
des animations de rues itinérantes sont prévues tout au long 
de la journée. des musiciens, jongleurs, échassier et spectacle 
équestre vous divertiront.
Les géants de grez seront comme chaque année de la partie 
ainsi que le défilé des tracteurs anciens dans le courant de 
l’après-midi.
cette année sera une année particulière pour le combat de 
saint-georges, qui fêtera son 10ème anniversaire. ce spectacle 
met en scène un cortège de personnes en costumes d’époque, 
qui accompagnera le comte Werner de grez et sa dame jusqu’à 
la place du combat où tous les artistes présents l’après-midi 
se rassembleront pour le bouquet final. le chevalier Georges 
viendra alors tenter de vaincre le monstre légendaire afin que 
l’année soit bonne à Grez-doiceau. mais qui sera le vainqueur ?
la journée se clôturera vers 20h dans une ambiance « jazzy » et 
amicale au bar à bulles.

lEs FEstiVités de La 
saint-georges 
à grez-Doiceau : 
le Dragon fêtera ses 10 ans !

renseiGnements :   

www.otl-grez-doiceau.be/saint-georges   

office Du tourisMe De grez-Doiceau 

010/84.83.47 - 0470/26 14 98
ot.grezdoiceau@gmail.com

brocante et marché des saVeurs : 

inscription sur le site
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sPortouch - 10 ans 
20 FéVriEr 2016

rEPas Communal dE nouVEl an 
13 JanViEr 2016

ulysse DePauw - verre De l’aMitié 
18 FéVriEr 2016

zinal - classes De neige           
21 JanViEr au 28 JanViEr 2016

ccca - voeux
17 janvier 2016

Bingo - ecole coMMunale 
20 FéVriEr 2016

ConCours EPta
2 FéVriEr 2016

grand FEu dE nEthEn
20 FéVriEr 2016



agEnda

19 mars
16ème souper aux boudins du 
Comité des Fêtes de Bossut 
dès 19h
infos : Jacques Gorissen – 010/84.10.07
_____________________________
19 mars
souper du télévie
ancienne école, 
avenue Felix Lacourt 174 à hèze
dès 18h
infos et réservations : cédric braun – 
cedricbraun@hotmail.com ou via sms 
0498/63.66.53
_____________________________
20 mars 
goûter maternelles 
ecole communale Fernand vanbéver
infos : christine balon – 0472/75.52.12
_____________________________
20 mars
Balade printanière de 
l’association des Parents et 
instituteurs de nethen
_____________________________
20 mars
Journée Propr’été
de 14h à 17h
infos : diégo eggermont : 0473/48.34.09 ou 
charles lambert : 010/84.83.40
_____________________________
1er avril
Cinégrez
« La merditude des choses » du réalisateur 
belge felix van groeningen
ecole de clown – Place gustave Baugniet 1
paF : 5€ ou 4 blés, abonnement 5 séances 20€
_____________________________
1er au 18 avril 2016
Exposition - Paul lEroy  - Peinture
Galerie « au Grez des arts »
_____________________________
Du 2 avril au 5 avril
Voyage dansé à la cour de 
napoléon 1er 
espace culturel de néthen
infos & réservations : marie-Joëlle pazdera-
anciaux – 010/86.14.73 – 0471/09.98.43
_____________________________
15 avril
les ateliers-rencontres
initiation à la mosaïque
salle du Parvis
de 13h30 à 16h30
Participation de 2€
infos et inscriptions : 010/84.80.80 (cpas de 
grez-doiceau)
_____________________________

15, 22 et 29 avril - à 20 h - 16,23 et 
30 avril - à 20h - 24 avril - à 15h
théâtre - les anges ne portent 
pas de nœud pap
par « la trémentine »
espace culturel de néthen
paf : 8€ en prévente – 10€ sur place
infos et réservations : agnès peresan – 
010/84.18.43
_____________________________
16 avril
repair Café 
maison de la Butte de Biez
infos : 010/84.02.10
_____________________________
20 avril  
Collecte de sang
réfectoire ecole communale
_____________________________
21 avril
Concert de la saint-georges
_____________________________
du 22 avril au 1er mai 
exposition : nell & Karine 
oliViEr – Peinture surréaliste/
sculpture & création de bijoux
Galerie « au Grez des arts »
_____________________________
22 – 23  – 24 avril
Festivités de la st georges
organisées par l’office du tourisme dans le 
centre de grez-doiceau
office du tourisme : 010/84.83.47
_____________________________
29 avril
Plantation des mays
_____________________________
1er mai
Marché aux fleurs et brocante d’été
ecole communale Fernand Vanbéver 
infos : christine balon – 0472/75.52.12
_____________________________
du 03 au 16 mai 2016
exposition : edith DeMaertelaere 
Peinture
Galerie « au Grez des arts »
_____________________________
8 mai  
Brocante Cocrou
infos : 0476.70.97.90
_____________________________
13 mai
les ateliers-rencontres
comment réussir vos photos ?
salle du Parvis
de 13h30 à 16h30
Participation de 2€
infos et inscriptions : 010/84.80.80 (cpas de 
grez-doiceau)

20 mai
Brussels short Film Festival 
Espace culturel à Néthen
19h Barbecue
20h30 projection de courts-métrages de la 
compétition 2016
infos et réservations : ccVn 010.84.86.04 ou 
reservations@ccvn.be
_____________________________
21 – 22 mai 
Jogging de hèze 
_____________________________
21 – 22 – 28 – 29 mai
exposition Photo : Masked glances
au grez des arts
de 10h à 12h et de 14h à 18h
vernissage le 20 mai de 18h à 21h
_____________________________
22 mai
conférence ccca : Brel, le grand 
jacques : la vie, la mort,…l’amour
conférence « textes et chansons » avec cécile 
rigot et José Perez
espace culturel à néthen
infos et réservation : ccca@grez-doiceau.be ou 
010/84.86.59 – 010/60.92.86
_____________________________
22 mai 
Fancy fair 
ecole communale Fernand vanbéver de grez-centre
_____________________________
25 mai
séance de remplissage des 
déclarations fiscales
espace social – chaussée de Jodoigne 4
_____________________________
28 mai
Fancy fair
ecole communale Fernand vanbéver de nethen
_____________________________
29 mai
spectacle de l’extrascolaire
espace culturel de nethen
Infos : Isabelle Hardy – 010/84.83.24.
_____________________________
3 juin
les ateliers-rencontres
la passion des trains
salle du Parvis
de 13h30 à 16h30
Participation de 2€
infos et inscriptions : 010/84.80.80 (cpas de 
grez-doiceau)
_____________________________
4 juin
Fancy fair
ecole communale Fernand vanbéver de Pécrot
_____________________________
24 juin
Fête de la musique

Pensez au Taxi Grez pour vous rendre aux activités.


