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Numéros	de	téléphone	généraux
• Secrétariat: 010 84 83 21
• Affaires socio-culturelles, Sports: 010 84 83 22
• Finances: 010 84 83 40
• Patrimoine, Nouvelle comptabilité communale: 010 84 83 42
• Etat Civil: 010 84 83 32
• Milice, Carte d’identité et Passeport: 010 84 83 36
• Population:                            010 84 83 34
• Permis de conduire, Population: 010 84 83 33
• Commerce ambulant, Etrangers: 010 84 83 35
• Travaux publics: 010 84 83 54
• Eco-conseillère: 010 84 83 55
• Urbanisme, Aménagement du territoire: 010 84 83 58 et 43
• Permis d’environnement, Cimetières: 010 84 83 52 et 53
• ALE: 010 84 83 13
• Ecole communale: 010 84 83 60
• Police: 010 84 83 70
• Espace Social: 010 84 83 25
• Espace Jeunes: 010 86 76 28
• CPAS secrétariat: 010 84 80 80
• Service social: 010 84 80 85 à 87
• Académie de musique: 010 84 00 83
• Bibliothèque à Néthen : 010 86 69 69
•  Offi ce du Tourisme et des Loisirs (OTL) 010 84 83 47

www.otl-grez-doiceau.be

Numéros	de	téléfax	généraux
• Finances:  010 84 83 49
• Travaux:  010 84 83 59
• Services administratifs: 010 84 83 29
• Police: 010 84 83 79
• CPAS: 010 84 80 84
• Espace Social: 010 84 83 38

communalewww.grez-doiceau.bemmunale
Administration

Accessibilité	des	services
Les bureaux sont accessibles tous les jours ouvra-
bles de 9h à 12h. Les bureaux de I’Etat civil et 
Population (entrée au 1, chaussée de Jodoigne) 
sont aussi accessibles le mercredi de 14h à 17h. 
Une permanence administrative est assurée le 
samedi par les services Etat civil, Population, 
Travaux publics et Urbanisme de 9h à 12h.

Numéros	de	téléphone	utiles
• Pompiers: 010 45 34 34
• Centre anti-poisons : 070 24 52 45
• Centre de brûlés: 071 44 80 00
• SWDE - Service de garde: 078 15 22 33
• Electricité - Télédistribution: 078 78 78 00
• SOS Pollutions: 071 27 71 50
• Poste:  010 84 42 30
•  SAVU (Enlèvement des animaux 02 426 12 46

perdus, morts, blessés ou malades) 

En	cas	d’urgence
Service médical d’urgence : 100
Police fédérale: 101
Ambulance Croix-Rouge: 105
Odeur de gaz: 0800 87 087
Police locale: 010 84 83 83
Médecin de garde: 010 84 05 55

Bulletin communal d’information distribué 
gratuitement chaque trimestre aux habitants 
de l’entité de Grez-Doiceau

Editeur responsable: le Collège des Bourgmestre 
et Echevins de Grez-Doiceau • www.grez-doiceau.be

Crédit photos: Arthur Dachelet, Brigitte Vannueten 
et Double Clic

Mise en page: Double Clic sprl • www.doubleclic.be
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La tradition a parfois du bon. Le meilleur exemple est sans 
doute la fameuse "Fête de la Musique" de Grez-Doiceau qui 
aura lieu le 23 juin. Cette année encore, l'Echevinat de la 
Culture de notre commune a préparé un menu des plus ten-
tants. Suivez le guide…

16h:	 	florilège d'accordéon diatonique 
servi par l'Académie de Grez-Doiceau.

19h45:	 	concert de l'Ensemble instrumental de Grez-Pécrot, 
sous la direction d'Alexandre Callens.

20h20:	 	concert des Fanfares royales de Nethen-Wez diri-
gées par Niranjan Wijewckrema.

21h:	 	concert du groupe Tacoma (chanson française). 
Tacoma, c'est le nom d'un port de la côte Ouest des 
Etats-Unis et c'est aussi le thème d'une chanson d'Hu-
gues Aufray. Tacoma, c'est surtout un groupe sympa 
formé de cinq copains enthousiastes. Avec eux, vous 
pourrez chanter et danser sur les chansons impérissa-
bles d'Hugues Aufray. 
"C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau…"

21h50:	  Présentation du nouveau groupe néthennois Un Village 
au Cœur du Monde (folk). Découvrez ou redécouvrez 
les plus entraînantes des danses d'Europe occidentale, 
de la région des Balkans ou d'Israël.

22h10:	  représentation des Spirit's Country Dancers (country). 
Pour les fans du "Stetson", des "boots" et de la "line-
dance". Savourez l'ambiance délicieusement country du 
Sud et de l'Ouest américains.

22h30:	 retour sur scène du groupe Tacoma.

23h30:	 le feu d'artifice.

Fête de la Musique 2006…

Une alléchante palette de styles!

Fanfares  
royales  
de Nethen-Wez

�
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Ensemble  
instrumental  

de Grez-Pécrot

Les accordéonistes

Le groupe Tacoma
José Bedeur  
(contrebasse)

Henri Mertens  
(chant, guitare)

Theo Mertens  
(chant, guitare)

Thierry Joseph  
(chant, percussions)

Michel Radermecker  
(banjo, guitare tenor)

Spirit's  
Country  
Dancers



Attention, pour toutes ces activités, la réservation est obligatoire.
Renseignements et inscriptions auprès de la Coordination sociale communale.  
Tél. 010 84 83 25 – e-mail: nathalie.moeris@publilink.be

Activités des 50 ans et plus…
Balades estivale et automnale

Quand?	 	les jeudis 21 septembre 2006 à Archennes et 16 novembre 2006 à Doiceau.
Où?	 à	10h	sur	le	parking	de	l’église	du	village.
Prix?	 7e	(pique-nique	à	emporter,	boissons	offertes).

Balade organisée par l’Office du tourisme de Grez-Doiceau.

Ateliers d’art floral
Quand?	 	les 19 septembre et 12 décembre 2006 de 10h à 12h30.
Où?	 Maison	de	Coullemont	(Archennes).
Prix?	 10e	par	atelier	-	matériel	à	apporter.

Visites guidées de l’Abbaye de Villers-la-Ville et de la fromagerie « La Tourelle » à Ways
Quand?	 	le jeudi 26 octobre 2006.
Où?	 	départ	place	de	Grez	à	9h,	rendez-vous	à	8h45.	Retour	vers	15h.		

Les	déplacements	s’effectueront	avec	le	bus	communal.
Prix?	 	25e	pour	les	2	visites	guidées	+	le	repas	à	La	Tourelle	(boissons	non	comprises).		

Réservations	contre	paiement	en	liquide.

Visite d’un des plus grands ensembles archéologiques classés de Belgique. Vous admirerez les dif-
férents bâtiments de l’Abbaye et serez transportés au cœur de la vie quotidienne des moines cister-
ciens. Le site de « La Tourelle » contient  deux chapelles remarquables  des 17e et 19e siècles. Vous 
y découvrirez  les différents processus de fabrication du fromage de chèvre (fabrication artisanale de 
12 variétés différentes).

Cuisine du monde : « cuisine Italienne »
Quand?	 	le jeudi 5 octobre 2006 «Lasagne aux aubergines»,  

le jeudi 9 novembre 2006 «Risotto à la Pierrina»,  
le jeudi 7 décembre 2006 « Aubergines parmégiana taliatelle verde ». 

Où?	 Coullemont	à	Archennes	de	10h	à	13h;		à	12h	dégustation	du	plat	préparé.
Prix?	 5e	(par	atelier,	nourriture	et	boissons	comprises).
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L’agenda  
des 50 ans  
et plus…
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Moins de 50 ans mais disponibles en semaine? N’hésitez pas à nous rejoindre!



Du	3	au	5	juillet

Camp break dance

 Dans le cadre de l’atelier de danse, 
encadré par un jeune d’Archennes 
depuis trois ans, les participants ont 
émis le souhait de se retrouver dans 
un autre contexte. Nous pensons 
que cela peut être positif pour ce 
groupe qui s’investit à 100% pour 
une passion commune. Ils aime-
raient partir 3 jours (2 nuits) à la 
mer pour pouvoir s’entraîner et faire 
des démonstrations sur la plage. Ce 
mini séjour serait l’occasion de res-
serrer les liens au sein du groupe. 
(Pour compléments d’informations 
contacter l’Espace Jeunes).

Du	7	au	11	août
Camp sport 

et nature

Comme chaque année, l’Espace 
Jeunes de la commune de Grez-
Doiceau organise un camp au 
mois d’août, en partenariat avec 
Carrefour J. de Wavre. Cette an-
née nous partons à Nieuport sur 
le Karel Cogge. Nous vivrons sur 
ce bateau qui restera amarré. Les 
jeunes auront la possibilité de par-
ticiper à diverses activités: faire du 
surf, de la descente en radeau, sui-
vre la piste des mariniers, etc. 

Ce camp est destiné aux jeunes 
de la commune à partir de 12 
ans. Ils seront encadrés par qua-
tre animateurs qualifi és dont trois 
éducateurs.

Le départ est fi xé au 7 août à 8h du 
matin sur la place Ernest Dubois. 
Le retour se fera le vendredi sui-
vant vers 19h au même endroit. 

Le prix fi xé pour cette semaine est 
de 100 Euros par participant. Ce 
prix a pu rester modéré grâce à 
l'intervention de la commune. Ce 

montant est à verser sur le comp-
te communal 091-0001467-41. 
N'oubliez pas de mentionner en 
communication le nom de l’enfant, 
votre adresse, votre numéro de té-
léphone et l'intitulé "camp 2006". 
Si malgré tout cette participation 
fi nancière devait être un obstacle 
à la participation de vos enfants, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’Espace Jeunes pour trouver 
un arrangement.  Après l'enregis-
trement de votre paiement, vous 
recevrez par courrier le formulaire 
médical, le formulaire d'autorisa-
tion parentale et la liste du maté-
riel à prévoir.

Les	9	juillet,	30	juillet	&	20	août
Grez-festival

Cet été, les jeunes de Grez se bou-
gent! Encadrés par les éducateurs 
de l’Espace Jeunes, ils organisent un 
festival d’animations et de concerts.

Trois jours d’animations sportives, 
musicales et culturelles entièrement 
consacrés aux jeunes. De l’initiation 
au djembé aux concerts de rock et 
de rap en passant par l’atelier "beat 
box", le concours de jonglage ou 
encore le break dance, chacun y 
trouvera son bonheur pour profi ter 
un maximum de son dimanche!

Tout le monde est invité à ve-
nir nous rejoindre de 14h à 22h 
les dimanches 9 juillet à Nethen 
(place de Trementines), 30 juillet 
à Hèze (zone PISQ) et 20 août à 
Archennes (Coullemont).

Tout	l’été
Animations sportives

Des tournois de mini-foot seront 
organisés tout au long des vacan-
ces. Les dates seront fi xées selon 
le temps et les disponibilités des 
participants.

Du	19	au	21	juillet
stage de baroudeur

Encadré par notre moniteur d’ar-
chéologie de l’année passée, les 
participants auront l’occasion de 
découvrir des aspects et possibili-
tés que la nature offre pour se dé-
brouiller. Ils pourront améliorer de 
façon ludique leur connaissance 
de la faune de nos régions et pas-
ser une nuit sous tente. Le prix fi xé 
pour ce stage est de 20 Euros par 
participant, à verser sur le comp-
te communal 091-0001467-41. 
N'oubliez pas de mentionner en 
communication le nom de l’enfant, 
votre adresse et l'intitulé "baroud".

Du	5	au	7	juillet
stage artistique

Suite à la demande des jeunes, 
ce stage sera la prolongation du 
stage de l’année passée. Les jeu-
nes auront l’occasion de découvrir 
ou d'améliorer leurs connaissances 
dans les différentes techniques de 
dessin, peinture, collage, monta-
ge,… Le moniteur sera un étudiant 
en artistique avide de partager sa 
passion. Le prix fi xé pour ce stage 
est de 15 Euros à verser sur le 
compte communal 091-0001467-
41. N'oubliez pas de mentionner 
en communication le nom de l’en-
fant, votre adresse et l'intitulé "art".
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Les stages «ados» été 2006

Commune de Grez-Doiceau 
Nicolas Schillings

010 86 76 28
0479 40 16 19

espace  

  jeunes                                            
espace  

  jeunes                                            

Juin 2006



Il est donc essentiel que 
votre résidence princi-
pale soit enregistrée en 
permanence auprès du 
service de la population 
de votre lieu de résiden-
ce. Tout changement 
de résidence princi-
pale doit être signalé 
au service de la popula-
tion de la commune de 
votre nouveau lieu de 
résidence.
Il y a lieu d’avertir votre 
service de la population 
de toute absence d’une 
certaine durée de vo-
tre commune ou, le cas 
échéant, de votre départ 
défi nitif à l’étranger. Si 
votre absence de votre 
résidence principale est 
constatée sans que vo-
tre nouveau lieu de rési-
dence principale ne soit 
découvert, vous risquez 
d’être radié d’offi ce des 
registres de la popula-
tion par décision du col-
lège des bourgmestres 
et échevins compétent.
La radiation d’offi ce 
des registres de la po-
pulation est susceptible 
d’entraver l’exercice de 
vos droits politiques 
et sociaux. Il convient 
de l’éviter en respectant 
scrupuleusement la pro-
cédure à suivre en cas 
de changement de rési-

dence dans la même 
commune ou sur 

le territoire d’une autre 
commune.
Lors de tout transfert 
de votre résidence prin-
cipale dans une autre 
commune du Royaume, 
vous devez en faire la 
déclaration au service 
de la population de la 
commune concernée 
dans les huit jours ouvra-
bles de l’installation dans 
votre nouveau logement. 
En cas de transfert de 
votre résidence princi-
pale dans la même com-
mune, ladite déclaration 
doit avoir lieu au service 
de la population de la 
commune d’inscription.
Lorsque, venant de 
l’étranger, vous fi xez vo-
tre résidence principale 
dans une commune du 
Royaume, il y a lieu de 
déclarer votre résidence 
principale au service de 
la population de la com-
mune où vous vous fi xez, 
dans les huit jours ouvra-
bles de l’installation dans 
votre logement.
Si vous apprenez que 
vous êtes en situation de 
radiation d’offi ce, veuillez 
contacter de toute ur-
gence le service de la 
population de la com-
mune où vous résidez 
effectivement, en vue de 
la régularisation de votre 
inscription aux registres 
de la population.

Enquête	socio-économique

AVIS IMPORTANT 
AUX HABITANTS DE GREZ-CENTRE

L'Administration de la Statistique et de l'Infor-
mation économique (SPF Economie, P.M.E., 
Classes Moyennes et Energie) est chargée par 
l'Offi ce statistique des Communautés euro-
péennes d'organiser — comme chaque année 
depuis janvier 1999 — une enquête sur les For-
ces du travail.

Cette enquête sera réalisée à partir du 
26/06/2006 auprès de quelques ménages 
de GREZ-DOICEAU et ce pendant une période 
de trois semaines. Son bon déroulement a été 
confi é a plusieurs délégués de l'Administra-
tion de la Statistique et de l'Information Eco-
nomique. Ceux-ci seront munis d'une carte de 
légitimation.

Les ménages concernés recevront prochaine-
ment une lettre émanant de l'Administration 
de la Statistique et de l'Information économi-
que contenant les informations nécessaires. 
Nous vous invitons à réserver bon accueil aux 
enquêteurs et vous assurons que cette enquê-
te socio-économique est sérieuse. Il est à noter 
que les renseignements fournis sont stricte-
ment confi dentiels. Ils ne seront communiqués 
ni à des tiers, ni à aucune autre administration. 
Ils serviront uniquement à l'établissement de 
statistiques globales et anonymes. 

Merci de votre collaboration.

Votre intégration dans le processus 
administratif grâce à votre inscription 
aux registres de la population.
En Belgique, toute l’action administrative est ba-
sée sur l’inscription aux registres de la population 
constatant votre résidence principale. Votre rési-
dence principale doit être connue de l’adminis-
tration pour vous permettre d’exercer vos droits 
en tant que citoyen et de bénéfi cier de l’ensem-
ble des prestations sociales.
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Le chèque-sport

Pour pouvoir en bénéfi cier, prends 
contact avec le service social du CPAS 

de Grez-Doiceau les lundis, mardis 
et mercredis matins au

010 84 80 80.

Ton club peut être partenaire! 

Bulletin communal de Grez-Doiceau



Lutte contre les chardons nuisibles 
Il est rappelé à la population que des mesures efficaces doivent être prises afin 
d’empêcher la propagation des chardons nuisibles. Les règlements provinciaux 
précisent que le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit 
public ou privé) est tenu d’empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que 
le développement et la dissémination des semences de chardons nuisibles. A 
défaut de mesure prise par les responsable des lieux, le service de la protection 
des végétaux fera procéder à la destruction d’office; les frais engagés étant à 
charge du responsable et recouvrés via l’Administration communale.  
Nous vous remercions de tout mettre en œuvre afin d’éviter la pro-
pagation de ces chardons nuisibles au sein de notre commune.

The Tourist Office of Grez-
Doiceau searches to expand 
its circle of volunteers with

native	English	
speakers
having an interest in wal-
king-tours and nature and 
with basic computer skills in 
order to provide the Tourist 
Office with assistance half a 
day or more per week.

Please		
contact	us	at:
OTL Grez-Doiceau
T. 010 84 83 47
F. 010 84 83 38
otl@skynet.be
www.otl-grez-doiceau.be

CONCOURS PH    T    S 2006
Vous aimez, vous connaissez ou vous souhaitez découvrir votre (et notre) 
patrimoine? Inscrivez-vous alors au concours photos 2006!
Le thème de cette année est: "Portes et porches de chez nous"
Témoins du passé, de nos traditions et nos usages anciens, les portes et les por-
ches ont eu parfois d'autres fonctions que simplement de fermer une enceinte. 
On trouve par exemple des porches à auvent ou des porches pigeonniers. Leur 
construction peut être en pierre, en brique ou en bois, garnis d'une porte mas-
sive en bois ou d'une grille en fer forgé. Observez votre décor, promenez-vous 
et proposez-nous vos photos: les plus belles seront publiées. L'exposition et 
le concours auront lieu le 23 et 24 septembre 2006. Toutes les photos 
seront exposées pendant une semaine à la galerie "Au Grez des Arts".
Info: OTL Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne, 4 • Tél.: 010 84 83 47

Au fil des saisons, mon sac tient	bon!
Le 3 juin dernier, sept mille sacs réutilisables ont été distribués dans les 16 
parcs à conteneurs de l'IBW. Une action de promotion destinée à promou-
voir l’usage de sacs «propres».
Nous utilisons encore trop de sacs jetables en Belgique. Ces sacs, non-
recyclables, encombrent vos sacs poubelles d'ordures ménagères et les 
centres d'enfouissement technique. On en retrouve également encore 
trop souvent un peu partout dans la nature. Il faut savoir qu'un sac jetable 
ne se dégrade qu'au bout de plusieurs siècles…
Pourtant, dire "non!" aux sacs jetables, c'est facile! Votre intercommunale 
vous y aide en vous proposant d'opter pour le sac réutilisable. Un geste 
utile pour l'environnement et pratique pour vous,... Testez-le, vous ne pour-
rez plus vous en passer!

Déclaration d’impôts:  
l’Administration vous aide
Afin de vous aider à remplir correc-
tement votre déclaration d’impôts 
(impôts sur les personnes physiques 
- revenus de l’année 2005 - exercice 
d’imposition 2006), des agents de 
l’Administration des Contributions Di-
rectes seront présents dans les locaux 
de l’Administration communale de 
Grez-Doiceau (place Ernest Dubois 
1, 1390 Grez-Doiceau) le mercredi 
28 juin et le mercredi 12 juillet 
2006, de 13h à 15h30. Ce service 
est gratuit. Si vous désirez en profi-
ter, il suffit de vous présenter, muni 
de votre déclaration d’impôts et de 
toutes les pièces pouvant aider à la 
remplir au mieux de vos intérêts. 

Bruits et tapages 
Il est utile de rappeler à la population que les dimanches et jours fériés, il est in-
terdit d’utiliser des tondeuses à gazon, tronçonneuses et autres engins portatifs 
actionnés par un moteur à explosion. 
D’autre part, sans autorisation du Bourgmestre, toute publicité sonore est inter-
dite sur la voie publique à partir de 22h. 
En outre, les auteurs ou complices d’autres bruits et tapages quel qu’en soit 
le lieu d’origine ou la cause, et qui sont de nature à troubler pendant le jour la 
tranquillité des habitants plus longtemps que nécessaire, seront punis confor-
mément aux dispositions pénales prévues, pour autant que le bruit ne soit pas 
provoqué par l’exercice d’un droit légal.
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Vous y trouverez des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des jouets, des livres, des 
bibelots, du matériel de puériculture, des petits appareils ménagers, etc...
Le tout, vérifi é et propre.
Toujours soucieuse de trouver des bénévoles, La Malle à Grez est régulièrement à la recherche 
de personnes motivées pour assurer les permanences quelques heures par semaine (± 3h). 
Renseignements au 010 84 83 25.  

Pour vos dons
en dehors des heures d’ouverture, vous pouvez déposer chez:
Viviane (Héze) - tél.: 010 84 58 80
Béatrice (Basse-Biez)  - tél.: 010 84 41 32
Myriam (Grez) - tél.: 010 84 51 40
Thérèse (Doiceau) - tél.: 010 84 04 01

La Malle à Grez

Au centre du village
rue St Georges 4, Grez-Doiceau (ruelle près de l’Eglise)
Nathalie Moeris - tél.: 010 84 83 25
Françoise Henry - tél.: 010 84 20 25

Heures d’ouverture :

Le mercredi de 14h à 17h45, 
le vendredi de 9h à 17h45 
et chaque 1er samedi du mois de 9h à 13h.
tél.: 010 86 76 27 (pendant les heures d’ouverture)

La Malle à Grez Déménage :
retrouvez-nous le 1er septembre 
Rue du Chaufour, 23 (près de la poste)

du
 1

er  au 23 juillet • sur tous nos arti
cl
es

 •-50%

soldes

soldes

17/06/2006 Goûter des + 65 ans - salle de l'école St Joseph Adm. Communale 010 84 83 23

23/06/2006 Place E. Dubois - Fête de la musique Adm. Communale 010 84 83 22

24/06/2006 Fête paroissiale à Doiceau Thierry Carière 010 84 63 80

24/06/2006 Ecole St Jean Baptiste - souper campagnard AP Ecoles de Néthen Mme De Bie 010 86 16 89

01, 02/07/2006 «Rue de Florival» Festival des arts de la rue à Archennes Christophe Koninckx 010 84 34 44

23/07/2006 Pécrot – Course cycliste Eric Robert 0498 77 94 92

13/08/2006 Brocante à Pécrot Mr Derhé 010 86 08 14

20/08/200 L’Espace culturel à Néthen: Chapitre de la Confrérie des Mougneux d’Hatches Mme Gilberte Loïcq 010 84 43 20

26/08/2006 Pétanque grézienne - Tournoi – Place Baugniet, 4 Mme Dimanche 010 84 38 45
01, 02, 03, 04 
/09/2006

Fête à Gastuche Mr Augustyns 0476 97 84 15

06/09/2006 L’Espace culturel à Néthen: conférence «l’allergie» Marie-Joëlle Anciaux 010 86 14 73

10/09/2006 Espace culturel à Néthen – BBQ des Amis de Néthen Mr Joseph Tollet 010 84 05 92

17/09/2006 Marche ADEPS à Hèze Vélo club Dassy 010 84 53 81

17/09/2006 Brocante à Doiceau Mr Ruelle 0476 74 92 10

23/09/2006
Bossut en fête «Les vieux métiers»: marché – corso – animations – soirée 
dansante

010 84 17 36 • 010 84 27 09

24/09/2006 12h30 – BBQ au cercle de Bossut 010 84 17 36 • 010 84 27 36

28/10/2006 Halloween Hèze

04/11/2006 L’Espace culturel à Néthen: souper au fromage de la Pétanque néthennoise Mme Christine Duchêne 010 86 19 98

02/12/2006 Saint-Nicolas à Hèze

02, 03/12/2006 La Rouwalète à Bossut – Marché de Noël Mr Dans 010 84 45 67

09/12/2006 Jogging et run and bike Kiwanis Mr Cartage 010 68 86 40

09, 10/12/2006 Marche de Noël Kiwanis

10/12/2006 Marche ADEPS à Archennes Vélo club Dassy – 010 84 53 81

16/12/2006 Bossut – distribution cougnous
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Mariages
• 03/12/2005  FALIZE Laurent et REGOUT Charlotte
•  17/12/2005  WILLEMS Marc et de l’ORNE d’ALINCOURT Caroline
•  30/12/2005  BARETTE-JUDO Xavier et TUBIER Valérie
•  14/01/2006  VAN EECKHOUT Tanguy et TATARCZUCH Elzbieta
•  10/02/2006 DECLERCK Serge et CHAUVEAU Sophie
•  17/03/2006  Quiceno Mejia Gustavo et Alburqueque Garcia Lourdes
•  18/03/2006  MABOGE Philippe et NIKITCHANKA née KONACHE Alena
•  25/03/2006  DEMARET Laurent et WOLTERS Véronique
•  25/03/2006  VICO Laurent et BURNY Anne-Catherine
•  06/05/2006 CAVALCANTE Luca et PENSABENE Deborah
•  12/05/2006  MICHAUX Pascal et UYTTERHOEVEN Anne

LLLL

Vous y trouverez des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des jouets, des livres, des 
bibelots, du matériel de puériculture, des petits appareils ménagers, etc...
Le tout, vérifié et propre.
Toujours soucieuse de trouver des bénévoles, La Malle à Grez est régulièrement à la recherche 
de personnes motivées pour assurer les permanences quelques heures par semaine (± 3h). 
Renseignements au 010 84 83 25.  

Pour vos dons
en dehors des heures d’ouverture, vous pouvez déposer chez:
Viviane (Héze) - tél.: 010 84 58 80
Béatrice (Basse-Biez)  - tél.: 010 84 41 32
Myriam (Grez) - tél.: 010 84 51 40
Thérèse (Doiceau) - tél.: 010 84 04 01

La Malle à Grez

Au centre du village
rue St Georges 4, Grez-Doiceau (ruelle près de l’Eglise)
Nathalie Moeris - tél.: 010 84 83 25
Françoise Henry - tél.: 010 84 20 25

Heures d’ouverture :

Le mercredi de 14h à 17h45, 
le vendredi de 9h à 17h45  
et chaque 1er samedi du mois de 9h à 13h.
tél.: 010 86 76 27 (pendant les heures d’ouverture)

La Malle à Grez Déménage :
retrouvez-nous le 1er septembre  
Rue du Chaufour, 23 (près de la poste)

du
 1

er  au 23 juillet • sur tous nos arti
cl
es

 •-50%

soldes

soldes

•  Pierre, Marcel Emiel Franciscus 
16/11/2005 • Ottignies-LLN

•  Veys, Claire Fernande 
19/11/2005 • Grez-Doiceau

•  Cammaert, Joseph Marius 
23/11i2005 • Grez-Doiceau

•  Harvengt, Henriette Julie 
23/11/2005 • Grez-Doiceau

•  Brumagne, Mireille Yvonne 
28/11/2005 • Ottignies-LLN

•  Poucet, Paul Norbert Jean 
07/12/2005 • Grez-Doiceau

•  Fabry, Marie Ghislaine Justine 
08/12/2005 • Grez-Doiceau

•  Swinne, Aurélie Eugénie Ghislaine 
11/12/2005 • Grez-Doiceau

•  Capron,Gisèle Simone Marie 
12/12/2005 • Ottignies-LLN

•  Pirlot, Françoise Marie Ghislaine Clémence 
16/12/2005 • Ottignies-LLN

•  Reynaerts, Angelina Alphonsine Juliette 
16/12/2005 • Grez-Doiceau

•  Wouters, Jean Emile 
17/12/2005 • Woluwe-Saint-Lambert

•  Adant, René Omer Laure Ghislain 
19/12/2005 • Wavre

•  Perata, John Philip 
22/1212005 • Ottignies-LLN

•  Van Helwegen, Marcel Nestor Ghislain 
Alphonse 
28/12/2005 • Ottignies-LLN

•  Rose, Simone Oliva Alphonsine 
29/12/2005 • Grez-Doiceau

•  Van Beneden, Gommaire Jean 
31/12/2005 • Grez-Doiceau

•  Veys, Roger Emile Charles  
01/01/2006 • Grez-Doiceau

•  le Maire de Romsée, Ghislaine Marthe 
Alice Josephine Marie  
03/01/2006 • Ottignies-LLN

•  Demaret, Georgette Mariette Elise 
09/01/2006 • Grez-Doiceau

•  Lamy, Carine Rita Christianne Ghislaine 
13/01/2006 • Ottignies-LLN

•  François, Marthe Marie Joséphine 
14/01/2006 • Ottignies-LLN

•  Vanbever, Madeleine Joséphine Maria 
16/01/2006 • Grez-Doiceau

•  Delestienne, Emile Désiré Joseph Ghislain 
20/01/2006 Wavre

•  Adant, Yvonne Dalma Julie Ghislaine 
23/01/2006 • Ottignies-LLN

•  Quintart, Albert, Jean  
29/01/2006 • Grez-Doiceau

•  Duwaerts, Jean-Baptiste 
31/01/2006 • Ottignies-LLN

•  Labby, René Pierre Marie 
11/02/2006 • Grez-Doiceau

•  Bruyère, Eva Lucie Juliette Odile 
14/02/2006 • Grez-Doiceau

•  Martens, Liliane Marie Julienne 
14/02/2006 • Grez-Doiceau

•  Verwinnen, Franciscus Marcelus 
14/02/2006 • Grez-Doiceau

•  De Cupere, Eugeen Cyriel Roger 
20/02/2006 • Ottignies-LLN

•  Delfosse, Fernand Joseph Ghislain 
21/02/2006 • Ottignies-LLN

•  Voet, Guilielmus Franciscus Philippe Alfred 
25/02/2006 • Ottignies-LLN

•  Gillon, Jean-Pierre Gustave Nestor 
05/03/2006 • Grez-Doiceau

•  Mengus, Roland Charles 
11/03/2006 • Ottignies-LLN

•  De Troyer, Marie Louise 
14/03/2006 • Grez-Doiceau

•  Lefevre, Flora Marie Thérèse 
17/03/2006 • Ottignies-LLN

•  Pardonche, Lucie Lucille Marguerite 
19/03/2006 Tirlemont

•  Faure, Lilian Marianne Joy  
20/03/2006 • Ottignies-LLN

•  De Knop, Georges Robert Elie Hubert 
24/03/2006 • Ottignies-LLN

•  Weiler, Hélène Clotilde Amandine 
26/03/2006 • Grez-Doiceau

•  Froment, Roger Jules Leonie Ghislain 
29/03/2006 • Grez-Doiceau

•  Devalck, Liliane Aline 
01/04/2006 • Grez-Doiceau

•  Detry, Irène Marie Louise Célina Julia 
02/04/2006 Wavre

•  Caprara, Amélie Alphonsine 
08/04/2006 • Grez-Doiceau

•  Steverlynck, Gerard Joseph  
09/04/2006 • Ottignies-LLN

•  Delaitemps, Roger Marcel Ghislain 
11/04/2006 • Grez-Doiceau

•  Kestemont, Joséphine 
12/04/2006 • Ottignies-LLN

•  Malcourant, Bernard Robert Ghislain 
16/04/2006 • Grez-Doiceau

•  Vanschoubrouck, Roger Arthur 
19/04/2006 Wavre

•  Draye, Thierry Emile Lucien Ghislain 
25/04/2006 • Grez-Doiceau

•  Blake, Jean 
01/05/2006 • Wavre

•  Pauwels, Franciscus 
03/05/2006 • Woluwe-Saint-Lambert

•  Vanbever, René 
07/05/2006 • Ottignies-LLN

•  Vandebosch, Marie Thérèse 
08/05/2006 • Grez-Doiceau

•  Hinkels, Louise Augustine Eulalie 
09/05/2006 • Grez-Doiceau

Décès

�
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Naissances
•  Thomas, Marie 04/11/2005
•  David, Manon Anne Fabien 04/11/2005
•  Becq, Luna Delphine Monique 07/11/2005
•  Castiaux, Thaïs Marguerite Alice Marie 15/11/2005
•  Bouzsamaz, Célia Vinciane Cristel 19/11/2005
•  De Nil, Luca 22/11/2005
•  Marteau, Ophélie Estelle René 22/11/2005
•  Vaes, Iëlena 22/11/2005
•  Pierre, Noémie Marie-Clotilde  

Sébastien Ghislain 24/11/2005
•  de La Rochefoucauld,  

Maud Marie Catherine 25/11/2005
•  de La Rochefoucauld,  

Alaïs Jeanne Marie 25/11/2005
•  Gandibleu, Emilie 01/12/2005
•  Gilin, Brandy Jozef 08/12/2005
•  Mouchet, Ambre 27/12/2005
•  Jacquemin, Lola Elisabeth Nelly 27/12/2005
•  Lambot, Bastien Alain Joseph 31/12/2005
•  Van Honacker, Mayline Kate Lalie 05/01/2006
•  Belemans, Alexianne David Dominique 10/01/2006
•  Joppart, Lenny Arouna Georges 19/01/2006
•  Janssens, Tao Dai-Yi 21/01/2006
•  Lenclud, Max Léo Emile 21/01/2006
•  de Hemricourt de Grunne, Maeva 22/01/2006
•  Tang, Sophie Hông Xuân 24/01/2006
•  Canion, Amandine Carine Marcelle 27/01/2006
•  Laghmaoui, Jassim 30/01/2006
•  Nevers, Maxime Gaëtan Benoît 31/01/2006
•  Vanden Bemden, Alexandre  

Emile Pierre 01/02/2006
•  Papeliers, Clémence Jeanne Jacqueline 05/02/2006
•  Calonger, Sean Albert German 07/02/2006
•  Femandez y Dalmau, Elena 07/02/2006
•  Gahylle, Emma Véronique 16/02/2006
•  Janssens, Morgane Catherine  

Danielle Chantal 17/02/2006
•  Larivière, Amélie 21/02/2006
•  Bonnouh, Chaakira 22/02/2006
•  Moniquet, Sean 27/02/2006
•  Goffaux, Sam Matt Tom 06/03/2006
•  Culot, Ester 09/03/2006
•  Piette, Emile Félix Chantal Marie 10/03/2006
•  Etien, Marie Laure Magali Françoise 12/03/2006
•  Vermeire, Emeline Isabelle Christophe 12/03/2006
•  Patout, Romain Olivier Gaetan  

Claude Jacques 18/03/2006
•  Bouhjar, Bilal 18/03/2006
•  Vereycken,Ely 23/03/2006
•  Vanderhaeghen, Arwen Delphine  

Raphaël 25/03/2006
•  Moeris, Rosalie Elsa Marie Ghislaine 26/03/2006
•  Abrassart, Maëlys Maria-Mercedes 26/03/2006
•  Prick, Guillaume Valéry Jean-Rémy 26/03/2006
•  Witvrouw, Lars 26/03/2006
•  Declerck, Tess 29/03/2006
•  Renoirt, Manon Ann Isabelle 11/04/2006
•  Willems, Brecht 12/04/2006
•  Chais, Emilie Gabrielle Sonia 13/04/2006
•  Tollet, Noah Christophe Bénédicte 16/04/2006
•  Paindville, Noélie Amandine Rosalie  

Anna Océane 17/04/2006
•  Piron, Thibault Nathan Dean Ghislain 19/04/2006
•  Teixeira de Sa, Raquel Filipa 20/04/2006
•  Anasriou, Nabil 22/04/2006
•  Broucker, Lucas 26/04/2006
•  Vangest, Tom 27/04/2006
•  Boulanger, Angélique Charlotte  

Juliette Flore 02/05/2006
•  Van den Boeck, Lucia 07/05/2006
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GREZ-CENTRE
rue du Pont au Lin 22,1390 Grez-Doiceau
Tél. 010 84 83 60  -  Fax 010 84 83 69 
L’école maternelle compte 8 classes. Les titulaires sont 
épaulés par une puéricultrice et une institutrice polyva-
lente mi-temps. L’école primaire compte 15 à 16 clas-
ses. Outre la direction et le secrétariat, l’équipe est donc formée d’une vingtaine d’institu-
trices et instituteurs rejoints par les maîtres spéciaux chargés de l’éducation physique, de 
la psychomotricité, du néerlandais, de l'éveil musical et des cours philosophiques. 
Permanences pour les inscriptions: du lundi 4 au mercredi 30 août de 10h à 12h et 
de 17h à 19h. Durant les congés scolaires et hors permanences, tout renseignement 
peut être obtenu auprès du service ASC (010 84 83 21)

NETHEN 
rue Joseph Maisin 13, 1390 Grez-Doiceau 
Tél. 010 86 12 48 – 010 86 69 69
A l’école communale de Néthen, les six classes sont organi-
sées en cycles. Trois enseignant(e)s prennent chacun(e) en 
charge deux niveaux: 1e et 2e, 3e et 4e, 5e et 6e.
Permanences pour les inscriptions: du lundi 28 au 
mercredi 30 août de 10h à 12h et de 17h à 19h ou 
via la direction à Grez-Centre.

PECROT 
rue Constant Wauters 12,1390 Grez-Doiceau • Tél. 010 84 18 62 
L’implantation, exclusivement maternelle, a accueilli une ving-
taine d’enfants en groupement vertical durant l’année scolaire 
2005-2006. Elle bénéfi cie d’une institutrice à temps plein 
épaulée soit par une institutrice à mi-temps, soit par une puéri-
cultrice en fonction des normes de la Communauté Française.
Permanences pour les inscriptions: via la direction à Grez-
Doiceau ou sur rendez-vous. 

L’école communale fondamentale 

Fernand Vanbever compte trois implanta-

tions et est dirigée par Micheline Charlet.

L’enseignement communal

rue Constant Wauters 12,1390 Grez-Doiceau • Tél. 010 84 18 62rue Constant Wauters 12,1390 Grez-Doiceau • Tél. 010 84 18 62

Afi n d’assurer la réussite de la rentrée scolaire, il est vi-
vement recommandé aux parents d’inscrire ou réinscrire 
leur(s) enfant(s) auprès des directions des écoles durant 
le mois de juin.
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Nos	écoles	offrent	aux	enfants…	
•  un enseignement de qualité, respectant les 

programmes de la Communauté française, les 
socles de compétence et le décret de juillet 
1997 fi xant ses missions prioritaires; 

•  une équipe d’enseignants jeunes et motivés, 
pratiquant, entre passion et imagination, une 
pédagogie dynamique, enrichie par des forma-
tions continuées; 

•  une infrastructure unanimement 
reconnue comme remarquable 
dans un environnement agréable; 

•  la gratuité des livres et fournitures; 
•  les cours d'éducation physique et de psycho-

motricité donnés dans une salle moderne et 
parfaitement équipée; 

•  les cours de natation et d'éveil musical dès la 
première maternelle; 

•  un cours de néerlandais dans la grille horaire 
- gratuit grâce aux Associations de Parents et à 
raison de 1 heure/semaine de la 3e maternelle 
à la 4e primaire, de 2 heures/semaine en 5e et 
6e primaires; 

•  le libre choix des branches philosophiques; 
•  l’utilisation des techniques audiovisuelles et la 

mise en contact avec les outils informatiques; 
•  la collaboration d’un centre Psycho-Médico Social; 
•  la possibilité de garderie; 
•  l’organisation de classes de dépaysement; 
•  les repas chauds; 
•  le transport scolaire payant, rationalisé par la 

Région wallonne; 
•  un apprentissage de la citoyenneté responsable; 
•  une ouverture riche et variée sur le monde 

extérieur (théâtre, musées, ateliers d’artisans, 
initiation à l’opéra, visites extra-scolaires, projets 
divers,…). Ces activités sont payantes; 

•  l’aide effi cace et précieuse des Associations de 
Parents à diverses occasions: sorties, classes de 
mer, théâtre, achat de matériel informatique,…

A NETHEN ET A PECROT... 
Les implantations de Néthen et de 
Pécrot sont plus familiales. Il y fait 
vraiment bon vivre. Voici quelques 
bonnes raisons d’y inscrire votre 
(vos) enfant(s): 
• un accueil personnalisé; 
•  pour chaque école, une situation géo-

graphique privilégiée, dans un cadre 
de verdure très calme et attrayant. 
Les enfants s’y ébattent dans des lo-
caux spacieux; 

•  un enseignement de qualité et la pra-
tique de la verticalité: chaque enfant 
peut évoluer à son propre rythme. La 
continuité est toujours assurée; la pos-
sibilité de se rendre à la piscine. Pour 
les plus petits, des cours d’expression 
corporelle et de psychomotricité; 

•  des repas chauds mitonnés dans l’éco-
le sont proposés quotidiennement.

”J’aimerais enseigner à défaut de la ferveur du moins la curiosité, provoquer l’appétit avant d’apporter la nourri-ture; j’aimerais faire comprendre à mes élèves que l’essentiel est de découvrir par soi-même, aux prix de l’exploration de multiples impasses. Le savoir pour moi est une longue promenade. Qu’importe le parcours, l’essentiel est de marcher.” 
Albert Jacquard

Site de l’Association des Parents de Grez-Centre:www.apgc.be



L’ENSEIGNEMENT 

A GREZ-DOICEAU

L’Académie de Musique et des Arts parlés de Grez-Doiceau est un lieu 

de formation créé pour donner à ceux qui le désirent l’instruction de l’art 

de la musique et de la parole. Son équipe pédagogique organise 

tout au long de l’année des auditions et des concerts afi n que les élèves 

puissent collaborer activement à leur épanouissement personnel.

L’Académie de Musique 
et des Arts Parlés

L’Académie propose 4 fi lières
●  fi lière préparatoire: 2 années de préparatoire pour les élèves de 5 et 6 ans
●  fi lière formation: à partir de 7 ans pour la musique et de 8 ans pour les arts 

de la parole. Entre 1 et 5 années d’études
●  fi lière qualifi cation: les années suivantes. Entre 1 et 5 années d’études
●  fi lière transition: fi lière renforcée de la fi lière qualifi cation

La Musique
Pour suivre un cours d’instrument ou de chant 
individuel, il est obligatoire de suivre ou d’avoir 
terminé les cours de formation musicale.

Formation	musicale	
Cours collectif 

Enfants:
●  fi lière préparatoire (1 période/semaine)
●  fi lière formation (2 x 1 période/semaine)
●  fi lière qualifi cation (2 x 1,5 période/semaine)
●  fi lière transition (2 x 1,5 période/semaine)

Adultes (à partir de 14 ans):
●  fi lière formation (1 x 2 périodes/semaine)
●  fi lière qualifi cation (1 x 2 périodes/semaine)

Formation	instrumentale
Cours semi-collectif (2 élèves minimum/période) 
- 1 ou 2 périodes/semaine - 10 ans d’étude dans le 
cycle enfant - 8 ans d’étude dans le cycle adulte.

Instruments à vent: fl ûte traversière et picco-
lo, clarinette et saxophone, cuivres (trompette, 
cornet, bugle, trombone, cor, tuba), accordéon 
diatonique (à partir de 10 ans).

Claviers: piano.
Percussions: batterie, timbales, claviers de per-
cussion, djembé. 
Instruments à cordes: violon et alto, violoncelle, 
guitare, guitare d’accompagnement (à partir de 10 
ans), harpe.

Formation	vocale	(cours	de	chant)
Cours semi-collectif (2 élèves minimum/semaine) - 
1 période/semaine - 8 ans d’études dans le cycle 
adulte (+ 3 ans maximum).

Ensembles	instrumentaux	
Ensemble instrumental: 1 période/semaine Musique 
de chambre: 1 ou 2 périodes/semaine, 8 ans d’études 
Ensemble jazz: 1 période/semaine, 8 ans d’études.

Ensembles	vocaux
Ensemble vocal adultes: à partir de 14 ans, 
1 période/semaine.

Histoire	de	la	Musique	et	Analyse
Cours collectif, 1 période/semaine, 8 ans d’étude maximum.

Ecriture	musicale	et	analyse
Cours semi-collectif ou collectif.
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Les Arts de la Parole

Déclamation
Cours collectif ou semi-collectif 1à 2 pério-
des/semaine. Enfants à partir de 12 ans et 
adultes à partir de 14 ans.

Ateliers	d’application	créative	
(atelier	théâtral)
Cours collectif 2 périodes/semaine. Enfants 
de 8 à 12 ans, adolescents de 12 à 16 ans 
et adultes à partir de 16 ans.

L’Académie	de	Musique	
et	des	Arts	parlés	
de	Grez-Doiceau	dispose	
de	3	implantations	
dans	notre	commune:
•  Académie de Musique:

chaussée de la Libération 30,
1390 Grez-Doiceau
Tél. & fax: 010 84 00 83

•  Maison de Coullemont: 
rue des Moulins 10,
1390 Grez-Doiceau (Archennes)

•  Académie de Musique: 
rue J. Maisin 13,
1390 Grez-Doiceau (Néthen)

INSCRIPTIONS 
ET DROITS 
D’INSCRIPTION

Pour l’année scolaire 2006-2007, 
les inscriptions et réinscriptions 
s’effectueront:
●  du jeudi 15 au vendredi 30 juin, 

de 16h à 18h
●  du vendredi 25 août au samedi 

30 septembre, de 16h à 18h

Le minerval sera perçu au moment 
de l’inscription. Pour cette même année 
scolaire, les droits d’inscription s’échelon-
nent comme ceci:
•  gratuit pour les enfants qui, au 31 

décembre 2006, n’ont pas atteint l’âge 
de 12 ans

•  59 pour les élèves nés entre le 15 
octobre 1988 et le 31 décembre 1993 
inclus, ainsi que pour les élèves qui 
poursuivent des études générales ou 
artistiques.

•  147 pour les élèves nés avant le 15 
octobre 1988 et qui ne fréquentent plus 
l’enseignement secondaire ou supérieur.

Pour vous inscrire, pour éventuellement 
bénéfi cier de la gratuité ou pour bé-
néfi cier du minerval étudiant (59), il 
est impératif de vous munir de certains 
documents. 
Veuillez vous renseigner préalablement 
(voir coordonnées ci-contre) sur les dif-
férents documents obligatoires à fournir 
lors de l’inscription ou de la réinscription. 
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L’ENSEIGNEMENT 

A GREZ-DOICEAU

Des écoles familiales dans un milieu rural dont les projets éducatif et pédago-

gique ont pour mission l’éducation aux valeurs humaines et spirituelles.

Ecole	Saint-Joseph-aux-Champs
Rue de la Sainte du Chêne, 20
1390 Grez-Doiceau
tél.: 010 84 57 76 • fax: 010 84 32 95
E-mail: josephauxchamps@swing.be
Directeur: Paul Vandeleene

Des écoles où tous les enfants peuvent s’épanouir, heureux de vivre ensemble dans la 
tolérance… à la découverte du savoir et à la rencontre des autres. Un projet pédago-
gique. Une équipe dynamique. Des classes verticales pour permettre à chaque enfant 
d’évoluer à son rythme et assurer la continuité des apprentissages.

●  Garderie, repas chauds, transport  scolaire, payant à partir de 6 ans, 
en collaboration avec le TEC;

● La collaboration d’un centre Psycho-Médico-Social;

● Atelier de néerlandais et d’informatique de qualité en maternelle et en primaire;

●  Des écoles ouvertes sur le monde offrant des activités telles que théâtre, musique, 
visites culturelles…;

●  Pour les maternelles, des ateliers créatifs, cours de psychomotricité, 
cours de natation…;

● Organisation de classes de dépaysement.

L’enseignement libre

Ecole	Sainte	
Elisabeth
Rue des Moulins, 14
1390 Archennes
tél.: 010 84 47 88
fax: 010 84 47 88
E-mail: 
ste.elisabeth@swing.be
Directrice: 
Chantal Dekeuster

Ecole	Saint	Jean-Baptiste
Rue du Couvent, 10 • 1390 Néthen

tél.: 010 86 64 56
E-mail: sjb.nethen@tiscali.be

Directeur: Olivier Feron

tél.: 010 84 47 88
fax: 010 84 47 88
E-mail: 
ste.elisabeth@swing.beste.elisabeth@swing.be
Directrice: 
Chantal Dekeuster
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Les enfants souffrant de troubles spécifi ques d'ap-
prentissage (Type 8) ou nécessitant un suivi médical 
particulier (Type 5) y sont accueillis par une équipe 
pluridisciplinaire éducative et paramédicale.

Une spécifi cité de l'école est l'accompagnement 
des enfants présentant des TROUBLES DURABLES 
DU LANGAGE, c'est-à-dire de la DYSPHASIE. Une 
classe maternelle est ouverte aux plus jeunes afi n 
de leur donner au plus tôt les outils nécessaires à 
leur bonne évolution. Cette année nous ouvrirons 
une 3e classe en primaire, couvrant ainsi toute la 
scolarité du fondamental pour ces enfants.

L'accent est mis sur l'expression et la compréhen-
sion de la langue, notamment orale, sur l'abstrac-
tion et le bien-être de ces enfants malgré leur dif-
fi culté. Ces troubles du langage s'accompagnent 
souvent de diffi cultés au niveau du schéma cor-
porel: coordination, rythme, latéralisation ainsi que 
d'éventuels troubles praxiques associés.

Les enfants du TYPE 8 présentent des troubles 
spécifi ques de l'apprentissage: dyslexie, dysortho-
graphie, dyscalculie (troubles de l'apprentissage 
des calculs, vision du nombre dans l'espace…), 
dysphasie, troubles de l'attention et de la mé-
moire, troubles instrumentaux (troubles du sché-
ma corporel et spatio-temporels…). Ces enfants 
sont en retard scolaire et souvent arrivent avec 
un sentiment d'échec et d'impuissance de l'en-
seignement ordinaire. L'accent sera mis sur la 
confi ance à retrouver afi n d'accéder à une réus-
site propre et l'enfant.

Les enfants du TYPE 5 nécessitent une prise en 
charge médicale particulière en hospitalisation par-
tielle ou complète. Nous travaillons en collaboration 
étroite avec le centre pédiatrique de Biez, installé 
dans un bâtiment connexe. Ces enfants souffrant 
de maladies chroniques, génétiques ou autres… 
(asthme, diabète, obésité, épilepsie, tumeurs...). 
L'encadrement scolaire vise à éviter un retard sco-
laire trop important qui serait lié aux nombreuses 
prises en charge médicale et paramédicale. 

Les enfants sont répartis en groupe classe res-
treints. Ils bénéfi cient des cours de religion ou mo-
rale, de sport et natation, de bricolage par des maî-
tres spéciaux. Ils sont pris en charge en logopédie, 
psychomotricité et neuropsychologie en fonction 
de leurs besoins.

Le projet d'école met l'accent sur l'approche de la 
santé: collations saines, repas santé, « causeries - 
découvertes », animations diverses, éducation à la 
communication, sport, natation dans la très belle 
piscine de l'école… Les enfants participent à diver-
ses rencontres sportives de la région.

Au niveau culturel, les enfants sortent au théâtre, 
fréquentent la bibliothèque achalandée de l'école, 
participent à une activité "théâtre et mouvement" 
animée par une actrice chorégraphe, visitent mu-
sées, expositions,…

Le restaurant offre des repas chauds, du potage, un 
espace pour le pique-nique.

L’enseignement spécialisé
"Les	COCCINELLES", école fondamentale d'enseignement spécialisé, 

accueille à Biez, dans un cadre exceptionnel, 85 enfants de 2,5 ans à 13 ans.

Renseignements et inscriptions: 
Avenue des Sapins 27 • 1390 Grez-Doiceau
Tél.: 010 84 44 20 • E-mail: bernadettestevens@hotmail.com
Directrice: Mme Bernadette Stevens
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La spécifi cité de notre enseignement de type 8 est de réconcilier nos élèves avec eux-
mêmes et leurs apprentissages. Nos quatre classes accueillent chacune environ 13 en-
fants. Ces petits groupes travaillent régulièrement en ateliers mathématiques et de lec-
ture, afi n de permettre à chacun d’évoluer à son rythme et selon ses capacités.

L’équipe pédagogique constituée d’enseignants, de logopèdes et de kinésithérapeutes 
veille donc à développer un cadre accueillant, chaleureux et convivial, en proposant des 
activités en lien avec la vie des enfants et de la ferme. Des réunions régulières avec le 
centre PMS de Wavre permettent de coordonner les stratégies d’apprentissage.

Voici quelques exemples de projets réalisés depuis l’ouverture de notre école en 2001:

●  création d’un potager

●  suivi des saisons à l’aide 
de diverses  plantations

●  entretien d’un poulailler

●  marché aux fl eurs

●  petit déjeuner et marché de Noël

Située à Gottechain, au coeur d’une ferme en activité, l’école 

”La	Petite	Source”, implantation grézienne de ”La Source” de Rixensart, 

accueille des enfants âgés de 6 à 13 ans en diffi cultés scolaires.

L’enseignement spécialisé

Ecole	
”La	Petite	Source”
rue de la Bryle 79
1390 Gottechain
Tél & fax : 010/86 24 17

Ecole	Ecole	


