
au Grez
 de l’info 

Bulletin communal de Grez-Doiceau n°30 
Avril-Mai 2008

› Nouveau site web
› Saint-Georges 

› Commémoration
› L'espace jeunes

› Agenda

Valable du 01/04/08 au 31/05/08

✁

Bon pour un média gratuit 
ou 

une inscription gratuite 

à Grez-Doiceau



communalecommunalewww.grez-doiceau.be

Administration

Numéros de téléphone généraux
• Secrétariat : 010 84 83 21
• Affaires socio-culturelles, Sports : 010 84 83 22
• Finances : 010 84 83 40
• Patrimoine, Nouvelle comptabilité communale : 010 84 83 42
• Etat civil : 010 84 83 32
• Milice, Carte d’identité et Passeport : 010 84 83 36
• Population :              010 84 83 34
• Permis de conduire, Population : 010 84 83 33
• Commerce ambulant, Etrangers : 010 84 83 35
• Travaux publics : 010 84 83 54
• Eco-conseillère : 010 84 83 55
• Urbanisme, Aménagement du territoire : 010 84 83 58 et 43
• Permis d’environnement, Cimetières : 010 84 83 52 et 53
• ALE : 010 84 83 13
• Ecole communale : 010 84 83 60
• Police : 010 84 83 70
• Espace social : 010 84 83 25
• Espace Jeunes : 010 86 76 28
• CPAS secrétariat : 010 84 80 80
• Service social : 010 84 80 85 à 87
• Académie de musique : 010 84 00 83
• Bibliothèque à Néthen : 010 88 12 06
•  Office du Tourisme (OTL) 010 84 83 47 

www.otl-grez-doiceau.be

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

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

Numéros de téléphone utiles
• Pompiers : 010 45 34 34
• Centre anti-poisons : 070 24 52 45
• Centre de brûlés : 071 44 80 00
• SWDE - Service de garde : 078 15 22 33
• Electricité - Télédistribution : 078 78 78 00
• SOS Pollutions 24h/24 : 070 23 30 01
• Poste : 010 84 42 30
•  SAVU (Enlèvement des animaux 02 426 12 46 

perdus, morts, blessés ou malades) 

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

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

Editeur responsable : le Collège Communal 
de Grez-Doiceau • www.grez-doiceau.be

Crédit photos : Brigitte Vannueten, Roland Vanseveren,  
et Double Clic

Mise en page : Double Clic sprl • www.doubleclic.be
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Avec lui disparaît un homme dont la  vie entière était placée sous 
le signe du service, de la volonté et de la fidélité. Il a toujours mis 
son audace et son courage au service de sa famille, bien sûr, mais 
aussi de l'enseignement dont il avait fait sa profession et enfin, de 
la commune. Il se consacra à cette dernière pendant 22 ans en tant 
qu'échevin et 8 comme conseiller communal. Il fut aussi conseiller de 
la zone de police Ardennes brabançonnes durant 6 années.

Il restera un de ces hommes qui ont marqué de leur empreinte l'his-
toire de la commune. Depuis les fusions de 1977, il a participé à 
toutes les grandes évolutions de Grez-Doiceau tout en sachant garder 
certaines distances par rapport à la politique : c’était un homme de 
coeur et de services, porteur de nombreux projets pionniers.

On rappellera ainsi sa volonté de développer la pratique du tennis 
sur le territoire de la commune, par la création d’un comité dont il as-
sura la présidence pendant 20 ans, et, dans la foulée, la construction 
de quatre terrains sur deux sites.

Hormis les fonctions d'échevin des Sports et de la Jeunesse, il exerça 
aussi celles d’échevin de la Culture. Sa contribution à ce titre fut peut-
être encore plus remarquable. Très actif dans la création de l'École 
de Musique qui deviendra ensuite l’Académie de Musique et des Arts 
parlés, il fut également l’initiateur de la création de la Bibliothèque 
communale.

On le retrouve encore à l’origine de l'Espace culturel où il s'est dé-
pensé sans compter pour créer un outil essentiel au développement 
de la culture dans notre commune et, plus largement, dans la zone 
du foyer culturel de la vallée de la Néthen (dont il fut vice-président 
pendant de nombreuses années). C’est aussi lui qui initia le rappro-
chement des fanfares de Néthen et de Trémentines. Il deviendra en 
outre plus tard le président et le protecteur d'une nouvelle troupe de 
théâtre "La Trémentine" qui rencontre un beau succès.

La fidélité était le trait de caractère essentiel de Jean Pensis : 
- fidélité à sa famille;
- fidélité à ses engagements, membre de la même équipe depuis 1977 ;
-  fidélité à ses convictions : chrétien pratiquant, il s'engage à travers 

diverses activités, comme l'organisation des voyages à Lourdes, et 
surtout dans la publication du journal paroissial, "Le lien".

En 2003, après une pause de deux ans comme conseiller, il re-
vient à sa première passion : échevin de l'Instruction. Il assura 
jusqu’au bout cette dernière mission communale avec les mêmes 
convictions.

Au nom du Conseil Communal, du CPAS et de leurs personnels, 
nous exprimons à sa famille notre profonde reconnaissance et nos 
très sincères condoléances.

Le Collège Communal

In Memoriam 

Jean Pensis
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Création d’une Newsletter

Un côté plus pratique vous propose une ins-
cription au bulletin communal, aux grandes 
fêtes et au Conseil communal via nos « News-
letters ». Son utilisation est très aisée, il vous 
suffit d’entrer votre e-mail et de valider votre 
inscription. Ainsi, vous serez tenu au courant 
de tout ce qui se passe dans la commune.

Bulletin communal sur l’écran 

Non plus uniquement dans votre boite aux 
lettres, vous pouvez désormais consulter et té-
lécharger aisément les bulletins communaux 
au format PDF.

Documents et téléservices en ligne

Un tout nouveau système sécurisé de com-
mande de documents en ligne (téléservices) 
est également proposé aux citoyens qui n’ont 
pas toujours le temps de se déplacer. 

Deux possibilités d’enregistrement :

•  soit via la carte d’identité électronique (un 
lecteur de carte est nécessaire)

•  soit en entrant un nom d’utilisateur et un 
mot de passe choisis par l’internaute.

Chers internautes,

Après plusieurs mois de travail, vous pouvez découvrir le nouveau site internet de notre 
commune ! Au programme, nouveaux design et nouvelles fonctions…
En effet, le Collège communal s’était donné pour but de rendre le site le plus convivial 
possible offrant une navigation à la fois simple, performante, tout en assurant des mi-
ses à jour régulières. L’adresse est inchangée : www.grez-doiceau.be.

Dès le premier clic, la page d’accueil vous informe sur tous les événements, manifestations ou 
actualités de la commune. Elle est aussi le fil conducteur vers tous types d’informations : les nu-
méros de téléphone, le plan d’accès à la commune, l’adresse électronique, les différents services 
communaux, le bulletin communal, etc…

Voici les principales nouveautés :
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Moteur de recherche en un clic

Le moteur de recherche, dans un souci de rapidité, 
est une aide précieuse à l’obtention de l’information 
désirée. Il vous suffit de taper un « mot clé », de lancer 
la recherche et la ou les pages liées à ce « mot clé » 
s’afficheront à l’écran.

Place aux associations !

Une partie importante de nouveau site est réservée 
aux nombreuses associations actives dans notre com-
mune : clubs sportifs, mouvements de jeunesse, co-
mités des fêtes, actions philanthropiques, Office du 
Tourisme,… A eux de compléter leur description !

Vous trouverez également de nouvelles rubriques tel-
les que l’accueil extra-scolaire, les plaines de vacances, 
les 50 ans et plus, l’handicontact,…

Outre ces nouveautés, encore davantage de 
nouvelles rubriques seront encore créées au fil 
des mois à venir.

Nous vous souhaitons une bonne découverte de 
cet outil important pour la communication et l’in-
formation dans une commune : 
rendez-vous sur www.grez-doiceau.be
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Cette année encore, la fête de Saint-Georges marquera 
le dernier WE d'avril de manière remarquable.

Le vendredi 25 s'ouvrira à 20h le deuxième Banquet 
des Baillis. Il se tiendra sous un chapiteau dressé le 
long de l'église. Cette soirée sera animée durant plus de 
3 heures par une troupe de comédiens professionnels. 
Les troubadours d'Aliénor (www.troubadours-alienor.be) 
plongeront les participants de ce banquet dans une am-
biance médiévale avec leurs musiciens, chanteurs, dan-
seurs, cracheur de feu et magicien. Nous y accueillerons 
près de 200 convives qui ont réservé leur place. La fin 
de soirée se déroulera dans une ambiance d'auberge du 
Moyen Âge ouverte à tout ceux qui désirent partager un 
moment sympathique dans ce cadre très particulier.  

Le samedi 26 dès 10h30 jusqu'à 18h, se déroulera la 
première édition du Georg'Athlon. Vingt-cinq équipes 
s'opposeront en deux temps. Tout d’abord à travers des 
joutes sportives et ludiques dans l'esprit de jeux inter-
villages. Dans un deuxième temps, c’est au volant de 
cuistax qu'elles s’affronteront dans le centre de Grez. 
L'ambiance bon enfant de cette rencontre permettra à 
tous de passer une journée de jeu et de fête conviviale. 
Bar et barbecue seront au rendez-vous pour restaurer 
les spectateurs et les participants. 

Le samedi soir à 20h, Le concert des élèves et pro-
fesseurs de l'Académie de musique sous le thème 
du "Petit Prince" de St-Exupéry se tiendra dans la salle 
de l'école Saint Joseph aux champs. (entrée gratuite). 

Il s'agit d'un travail avec des élèves des ateliers théâ-
tre et musique de l'académie. Les scènes parlées sont 
construites à partir d'extraits du livre de St-Exupéry. Ces 
scènes sont introduites musicalement à partir de thè-
mes composés par un professeur de l'école et présen-
tés sous forme de créations collectives. Il s'agit donc de 
musiques inédites et entièrement créées au sein des 
ateliers ! Le décor sera également peint par une élève. 

Le dimanche 27 avril, après la messe de 9h30, la pro-
cession religieuse, son cortège et la cavalcade suivront le 
parcours traditionnel au travers du village. Comme depuis 
de nombreuses années, le grand serment royal de Saint-
Georges invite les cavaliers des environs à participer à cette 
cavalcade qui se termine par une bénédiction des chevaux, 
après la procession. 

Tôt le matin, une brocante sera installée tout le long de 
la chaussée de Jodoigne et dans la rue du Waux-Hall. Un 
marché du terroir, des animations pour enfants, du théâtre 
de rue, des spectacles égaieront ces festivités hautes en 
couleur. Soulignons au passage la présence des géants non 
seulement de Grez mais aussi des 2 géants de Pécrot, du 
"Cagne" de Néthen et d'un géant de Bossut. 

Les Responsible Young Drivers seront aussi présents, à l'in-
vitation de la zone de police "Ardennes brabançonnes", 
pour une sensibilisation à la sécurité routière. Simulateur, 
voiture tonneau et autres attractions permettront de mettre 
en pratique leurs bons conseils.

Le cheval, déjà mis à l'honneur dès le matin, sera aussi l'une 
des attractions de l'après-midi avec la balade équestre orga-
nisée par l'Office du Tourisme, les balades en char à banc  
et sur les poneys.

En dehors du programme déjà diffusé, une dernière sur-
prise est aussi à épingler pour le plaisir des amoureux de la 
nature. Une animation et exposition de rapaces se tiendra 
sous le chapiteau installé à coté de l'église. En présentant 
des oiseaux de toute beauté, ce stand d'information à voca-
tion didactique vous fera découvrir le monde extraordinaire 
de ces animaux bien de chez nous.

Cette journée se terminera par le combat de Saint Georges 
et du dragon. Cette année, une mise en scène tournant 
autour du thème de l'anniversaire de mariage de Werner 
de Grez sera le prétexte pour regrouper jongleurs, acrobates 
et géants devant le podium central installé sur la chaussée 
de Jodoigne. Le dragon viendra alors tout perturber avant 
d'être combattu par Saint Georges.
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Procession et cavalcade Centre du village 10h30 - 12h30

Exposition Galerie "Au Grez des Arts" 10h. - 18h

Brocante Chaussée de Jodoigne - Rue du Waux Hall 9h. - 17h

Foire aux livres Réfectoire de l'école 10h - 18h

Marché du terroir Parking "Espace social" et derrière l'église 10h. - 18h

Maréchalerie Cour de l'école 14h - 17h

Tir à l'arbalète Préau dans la cour de l'école 12h - 18h

Présentation de rapaces  
et animation didactique

Chapiteau à coté de l'église 11h - 18h

Animation "prévention" RYD Cour de l'école 10h - 18h

Ateliers de grimage, terre,  
gravure, djembé 

Cour des maternelles 10h - 18h

Stand MTAB (bar & info.) Cour de l'école 9h - 18h

Spectacle pour enfants  
(contes polyfouniques)

Classe de maternelle 15h30

Présentation de tracteurs anciens Rue Pont au Lin 12h - 13h30

Défilé de tracteur anciens
Place E. Dubois / Ch. de Jodoigne / 
Rue Lambermont

11h30 - 13h30

Démonstration de break-dance, 
tecktonik & djembe

Podium central (ch. de Jodoigne) 13h30 - 14h30

Balade guidée en char à banc
Départ rue Lambermont; ch. Jodoigne;  
rue Violette; rue C. Dumonceau

13h - 17h

Balade à dos de poney Cour de l'école 13h - 17h

Théâtre de rue podium central  

Défilé de géants de Grez, Bossut, 
Pécrot et Néthen et les fanfares

Centre du village 15h - 16h30

"Anniversaire de mariage  
de Werner": spectacle clowns  
et jonglerie, géants et fanfares

Chaussée de Jodoigne 16h30 - 17h

Combat du dragon  
et de Saint Georges

Centre du village 17h - 17h45

Balade équestre Départ chaussée de la Libération 12h30 - 17h
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Zone de police 
« Ardennes brabançonnes »
www.police.be/5272

Votre police proche  
de vous à l’occasion des fêtes  
de la Saint-Georges.

• « Stand » de techno prévention
›› Des inspecteurs spécialisés en techno prévention vous 
prodiguent leurs conseils de mise en œuvre de moyens 
techniques pour lutter contre les vols (serrures, vitra-
ges, alarmes…). Les conseils seront personnalisés et 
gratuits.

•  « Stand » de prévention en sécurité routière avec 
la collaboration des Responsible Young Drivers

››  Les lunettes alcovision 
montrent de manière ludi-
que l’influence de l’alcool 
sur la vision.

››  Le crash-test simule une 
collision frontale à 12 km/h 
et démontre ainsi l’impor-
tance de l’utilisation de la 
ceinture de sécurité.  

››  La voiture tonneau tourne 
sur elle-même, c’est 
étonnant.

››  Le simulateur de conduite 
invite le conducteur à une 
conduite défensive.

››  Le réactotest permet de 
mesurer votre temps de 
réaction.

››  Le sécuri-quizz, jeu de 
connaissances relatives à 
la sécurité routière et à la 
mécanique.

•  Informations relatives aux possibilités de carriè-
res dans la police.

•  À partir du 15 mai, participez au concours sur le 
site internet de notre zone de police, www.police.
be/5272, et remportez un des nombreux prix mis 
en jeu.

La section locale de Grez-Doi-
ceau tiendra un stand le di-
manche 27 avril lors de la fête 
de la Saint-Georges.

On connaît les aides urgentes 
de la Croix-Rouge à l'autre bout 
du monde. 
Tout près de chez vous, à côté 
du médecin, du 100 ou de 
la protection civile, la Croix-
Rouge occupe une place indis-
pensable dans les services de 
proximité. La Croix-Rouge est 
une immense chaîne de soli-
darité qui trouve sa réalité jus-
que dans chaque maison de 
l'entité de Grez-Doiceau.

VENEZ VOUS INFORMER  
DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
QUE LA CROIX-ROUGE MET  
A VOTRE DISPOSITION :

•  Prêt de matériel sanitaire  
de qualité et varié disponi-
ble 24h/24h, 7 jours sur 7

•  la coordination de collectes 
de sang

•  la formation de volontaires 
aux "gestes qui sauvent"

•  les transports urgents et 
non-urgents

•  Aide et accueil des plus 
démunis

•  …

Nous vous remercions d'ores 
et déjà de votre visite à notre 
stand.
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Activités pour les 50 ans et +
Moins de 50 ans mais disponible en semaine ? N’hésitez pas à nous rejoindre  !

Balade printanière
Date : le jeudi 8 mai 2008  

(départ de Grez avec visite du Château de Beausart)     
Rendez-vous à 10h sur le parking de l’église du village

Inscriptions : 7 euros (pique-nique à emporter, boissons offertes) 
Balades organisées par l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau.

Ateliers d’art floral
Dates : 29 avril et 10 juin 2008 
Heures : de 10h à 12h30
Lieu : Maison de Coullemont à Archennes
Inscription : 10x par atelier
Matériel à apporter.

Visite guidée de l’abbaye du Rouge-Cloître à Auderghem, du  
prieuré de la forêt de Soignes et du quartier insolite du Bergoge 

Date : le jeudi 19 juin 2008
Départ : place de Grez, R.D.V. à 9h45 - Retour : vers 15h30 

Déplacements avec le bus communal
Inscription : 5x.

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

Suite à cet événement malheu-
reux, nous espérons pouvoir comp-
ter sur votre collaboration pour res-
pecter les consignes de tri. 

Rappel des consignes  
de tri dans les sacs bleus PMC
P = bouteilles et flacons en 
plastique (tout emballage en 
plastique autre qu’une bouteille 
ou un flacon est interdit)
M = tout emballage métallique 
(sauf le papier aluminium)
C = cartons à boissons

Tous les emballages sur les-
quels figurent soit le logo « pro-
duit corrosif » ou le logo « pro-
duit toxique » (tête de mort) sont 
strictement interdits. 

Dès qu’un de ces deux logos 
apparaît, vous devez avoir le 
réflexe d’apporter les produits 
concernés au parc à conteneurs 
le plus proche.

Si des questions subsistent, des 
guides du tri complets sont repris 
sur les calendriers des collec-
tes distribués chaque année en  

décembre par la poste ou sur 
notre site internet, à l’adresse 
http://www.ibw.be/valo-gui -
dePMC.htm. 

Il est également possible de 
nous joindre par téléphone, via 
le numéro gratuit 0800 49 057  

Accident au centre de tri des sacs bleus PMC  
provenant du Brabant wallon à Châtelet.
Un accident est survenu le 13 mars dernier au centre de tri des sacs bleus PMC de Châtelet. Lors du 
tri des sacs en provenance du Brabant wallon, un agent a été brûlé au 2ème degré au niveau du visage 
par un produit corrosif qui ne devait pas s’y trouver. 



PROMOTION SPÉCIALE  
EN AVRIL ET MAI 2008

Le discobus stationne à Grez-Doiceau
chaque jeudi de 13:00h à 14:00h,  
Place Ernest Dubois.
Si vous êtes déjà membre de la Médiathèque,  
présentez ce bon au personnel du discobus  
et vous bénéficierez, en avril ou mai 2008,  
d’un prêt gratuit pour une semaine (un bon par 
carte de membre).

Si vous n’êtes pas encore membre de la Média-
thèque, profitez du 01/04/2008 au 31/05/2008 
de l’inscription gratuite au Discobus à Grez-
Doiceau

Renseignez-vous à la Direction du réseau de prêt :
• Tél. 081/30.76.67
• e-mail : direction.reseau@lamediatheque.be 

C’est un service soutenu par votre adminis-
tration communale, la Communauté française  
Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale.

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

(R)appel à candidatures pour  

la visite de jardins.
Le groupe "Paysages-ruralité-agriculture" du Plan communal de développe-
ment de la nature de Grez-Doiceau recherche encore des jardiniers amateurs, 
cultivant selon les principes de l'agriculture biologique et de la préservation de 
la biodiversité, et disposés à ouvrir leur jardin à la visite un dimanche de la mi-
septembre 2008.

Si cela vous intéresse, merci de me contacter très rapidement:
Mme Martine VANDERLINDEN, tél 010/68 15 36  
ou vanderlinden_martine@hotmail.com

A la recherche  
d’un ancêtre  
ou passionné  
d’histoire locale !

Pour vos recherches  
généalogiques, rendez-vous  
à la Maison communale  
tous les premiers  
mardis du mois  
de 13 à 16 heures.
Contact : Yves Dessart  
010.84.28.35 
ou 0479.267.331

Valable du 01/04/08 au 31/05/08

✁

Bon pour un média gratuit 
ou 

une inscription gratuite 

à Grez-Doiceau
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Concert
24 mai 2008
orgue et clavecin
Concert organisé par les Amis  
de l'orgue historique de Bossut
Le samedi 24 mai à 17h en l'église Notre Dame à Bossut, 
Julien Wolfs, deuxième prix du concours de musique ancienne 
de Bruges en 2007, donnera un concert "Orgue et clavecin".  
Il y jouera des œuvres de
Johann Jakob Froberger, Louis Couperin,  
Johann Sebastian Bach, François Couperin, Domenico Scarlatti 

Réservations :  au 010/ 812.979 
courriel : etienne@leuridan.be
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Commémoration Mai 1940
Inauguration d’une stèle de commémoration,  

à la mémoire de 30 militaires britanniques tués 
lors de l’offensive allemande en mai 1940,  

à Laurensart, Gastuche.

Cérémonie le 15 mai 2008 à 11.00 h. 
en présence, notamment, des :

Membres de la DURHAM LIGHT INFANTERY Association, 
régiment auquel appartenaient les militaires tués.

Autorités communales de South Shields

Autorités communales de Grez-Doiceau

Représentants des anciens combattants,  
des forces armées, 

Buggles britanniques, Fanfare Royale de Nethen-Wez…

Le récit de cette triste page de notre histoire  
récente est détaillé dans le livre  

« L’enfer de la Dyle – Tome II » de Robert PIED.  
( en vente à l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau )

Informations : 
Pierre BARBIER, Echevin de la Culture

Tél. secrétariat : 010-84.83.22  

Magasin de seconde main

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

Heures d’ouverture : 
du mercredi au vendredi 

de 9h à 17h45 
Le samedi de 10h à 17h

Contacts : 
Malle à Grez : 0473/32 66 27 

Coordination sociale communale : 010/84 83 25

Vêtements, chaussures pour femmes, hommes et enfants. 
Vêtements de grossesse, matériel de puériculture, jouets, livres,  

bijoux, accessoires, brocante.

Ouvert non-stop 
du mercredi au samedi

Présent à la 

Saint-Georges 

le dimanche.
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Camp break dance
Pendant trois jours, une dizaine de 
jeunes seront réunis pour un stage de 
break dance, à Nieuwpoort. Ils auront 
un chalet dans un camping comme 
pied à terre. La journée, ils s’entraî-
neront à la danse et profiteront de la 
plage et de ses activités, tout en propo-
sant quelques petites représentations 
au camping et sur la digue.
Date : du 2 au 4 juillet

Stage de danse électro
Vu le succès du stage de Tecktonik et 
de Jump style qui s’est déroulé à Pâ-
ques à l’Espaces Jeunes, un stage sera 
relancé sur ce thème en été. Vous pour-
rez venir vous améliorer ou découvrir la 
danse électro encadrés par des jeunes 
passionnés par cette discipline. 
Date : du 9 au 11 juillet

Stage artistique
Comme chaque année, un étudiant en 
art viendra trois jours à l’Espace Jeunes 
pour faire découvrir différentes techni-
ques de dessins, peinture et autres dis-
ciplines. A l’issue de ce stage, les parti-
cipants repartiront avec leur création. 
Date : du 28 au 30 juillet

Stage à Néthen…
Une nouveauté… un stage de création 
artistique à découvrir à Néthen.
Date : du 21 au 25 juillet

Tournois sportifs
L’Espace Jeunes organisera dans dif-
férents villages de la commune des 
tournois de mini-foot et un tournoi de 
basket-ball. Les sportifs peuvent com-
mencer à s’échauffer ! 
Date : du 28 juillet au 1er août

Grand camp
Moment phare de l’été, une vingtaine 
de jeunes repartiront en Ardennes à la 
ferme d’Hepnimont pour une semai-
ne de folie. Pendant 5 jours, dans un 
endroit situé dans un cadre superbe 
entouré de forêt, ils participeront à des 
activités telles que l’escalade, le VTT, le 
kayak, le tir à l’arc, la pêche, des jeux de 
pistes, et bien d’autres surprises…. 
Date : du 4 au 8 août

Eté solidaire
En collaboration avec la Région Wallon-
ne, cette action permet à la commune 
d’engager 8 jeunes de minimum 15 
ans, sous contrat d’étudiant pendant 
deux semaines. Ils travailleront pour 
différents projets dans la commune. 
Vous êtes intéressé ? Apportez au plus 
vite un Cv et une lettre de motivation à 
l’Espace Jeunes. 
Date : du 11 au 22 août

Stage sportif « été jeunes »
En coopération avec l’Adeps et diffé-
rents clubs sportifs de notre commu-
ne, ce stage permet aux jeunes de dé-
couvrir la pratique de différents sports 
pendant une semaine. 
La pratique du badminton, de l’aïkido, 
du volley, du mini-foot ou encore du 
basket sera possible.
Date : du 25 au 29 août

Pour avoir plus d’informations ou pour 
s’inscrire déjà à un stage, ou même 
pour être tenu au courant des diffé-
rentes activités de l’Espace Jeunes au 
cours de l’année par email, n’hésitez 
pas à prendre contact avec :
Nicolas Schillings - Espace Jeunes 
70 rue du Stampia 
1390 Grez-Doiceau
0479/40.16.19
espacejeunes@grez-doiceau.be

Pour promouvoir le sport auprès des 
jeunes de 6 à 16 ans, la province du 
Brabant wallon organise son opération 

«PASS’SPORTS BW 2008».
Les stages sont gratuits, donnés  
pendant les congés scolaires par des 
clubs reconnus par leurs fédérations 
respectives. Plus d’informations sur : 
www.brabantwallon.be 
Dans ce cadre et à Grez-Doiceau,  
le vélo-club Blancs Gilets organise un

stage VTT 
du 11 au 14 août 2008 :  
Laurent Saublens – 010.84.45.37

Encore un été bien rempli à l’Espace jeunes!



Ateliers thématiques
Où?
Rue du Chaufour, 23
1390 Grez-Doiceau

Quand ?
de 10h à 12h
Les mercredis :
30 avril 2008, créer une adresse email
28 mai 2008, chercher un logement
04 juin 2008, trouver un itinéraire en  
voiture ou en transport en commun
02 et 09 juillet 2008, création d'un blog

C’est gratuit !

Pour plus d’informations : 
Viviane De Beule : 010/24.35.89
Emmanuelle Kooy : 010 84 80 75
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L’espace numérique communal
010 / 24 35 89
augrezdelatoile@live.be

Vous propose :

Un nouveau service à Grez-Doiceau :
L'ALE et le CPAS de Grez-Doiceau vous 
proposent de découvrir un nouveau service, 
lors de notre

Journée Emploi
Quand ? Ce 15 mai 2008, de 10h à 
12h00 et de 13h30 à 15h30.

Où?
Rue du Chaufour, 23 - 1390 Grez-Doiceau

Programme : Présentation des services d'aide à 
l'emploi et à la formation sur Grez-Doiceau

Jobcoaching de la MireBw
Carrefour Emploi Formation
Agence locale pour l'Emploi
Cellule Insertion du CPAS

Infos : ALE, Mme Babut : 010/84.83.13
Emmanuelle Kooy 010/84.80.75 (vendredi)

Une initiation à Internet 
Où?
Rue du Chaufour, 23
1390 Grez-Doiceau

Quand ?
Chaque mardi de 10h à 12h
Mai : 06, 13, 20, 27
Juin : 03, 10, 17, 24

C’est gratuit !

Inscriptions :
Viviane De Beule – André Denys
010/24.35.89

Pour plus d’informations : 
010/84.80.74

Des ateliers culinaires
Quand ?
Les jeudis de 10h à 12h
Le 24 avril, 8 mai, 5 juin.

Venez découvrir dans  
une ambiance conviviale
• plusieurs sites de cuisine
• recettes du monde
• l'art de recevoir
• les conversions
• décoration de la table

Inscriptions : 
Viviane De Beule
010/24.35.89



desau 
grez fêtes

› a
ge

nd
a

29 avril 2008
Messe pour les défunts 
Plantation des Mais
Grand Serment Royal  
de St Georges :  
Jacques Jacqmot : 010.84.43.98

30 avril 2008
Plantation des Mais
Jacques Jacqmot : 010.84.43.98

02 au 11 mai 2008
Expo - Nicolas Poreye et 
Marie Van Hove – sculpture, 
peinture
Galerie « Au Grez des arts »  
Office du Tourisme : 
010.84.83.47

12 mai 2008
Invitation à la danse 
folklorique 
à l’Espace Culturel à Néthen  
de 18h30 à 21h30 par l’asbl 
« Un village au cœur du 
monde »  
Marie-Joëlle Pazdera : 
010.86.14.73

17 et 18 mai 2008
Spectacle équestre
Balade équestre 
Les Ecuries du Train 
010.84.14.41

17 mai 2008
Cross interscolaire
au foot de Grez  (au stampia)
Etienne Daix : 010.84.47.55

18 mai 2008
Courses cyclistes pour jeunes
Grez-centre 
Grand prix des commerçants 
Steve Wiame : 0496.64.74.34

24 mai 2008
Concert d’orgue et clavecin à 
l’église de Bossut
Etienne Leuridan : 010 81 29 79

24 et 25 mai 2008
Expos dans le cadre de Terre 
et pierres 
L’Espace culturel à Néthen 
Paul Leroy : 010.84.51.40

25 mai 2008
Brocante à Bossut
Claudine Goussiaux : 
010.84.49.27

31 mai 2008
Brocante place de  
Trémentines à Néthen
Association des parents des 
écoles de Néthen :  
Mme Thobel : 010.88.19.56

31 mai 2008
Concert des Fanfares Royales 
de Néthen/Wez
à l’Espace culturel à Néthen 
Pascal Gathy : 0473.46.06.23

31 mai au 08 juin 2008
Expo - Jean Michiels - peinture

 

Galerie « Aux Grez des arts » 
Office du Tourisme : 
010.84.83.47

01 juin 2008
Fancy fair école F. Vanbéver
010.84.83.60

07 juin 2008
Goûter des + de 65 ans
Salle de l’école St-Joseph 
Adm. Cle : 010.84.83.23

08 juin 2008
Rallye du Train – rallye 
d’ancêtres
OT : 010.84.83.47

14 juin 2008
Fancy fair Ecole communale 
de Pécrot
010.84.18.62

20 juin 2008
Fête de la Musique
Place Dubois à Grez-centre 
Adm. Cle 010.84.83.22

21 juin 2008
Souper campagnard de l’AP 
des écoles de Néthen
Mme Thobel : 010.88.19.56

28 juin 2008
Fête paroissiale à Doiceau
Thierry Carière : 010.84.03.83

10 août 2008
Brocante à Pécrot 
Philippe Derhé : 010.86.08.14 

14 septembre 2008
Journées du Patrimoine
OT : 010.84.83.47

14 septembre 2008
BBQ des Amis de Néthen
à l’Espace culturel à Néthen

21 septembre 2008
Marche ADEPS  
au départ de Hèze
www.marceldassy.be

11 octobre 2008
Noces d’or
Adm. Cle : 010.84.83.23

18 octobre 2008
Souper fromages  
de la Pétanque Néthenoise
L’Espace culturel à Néthen 
Christine Duchêne : 
010.86.19.98

25 octobre 2008
Fête d’Halloween 
à Hèze de 14 à 18h 
Mme Vannueten : 010.84.40.07

25 - 26 octobre 2008
Le Grand Jeu du changement 
d'Heure 
Scouts de Grez

14 décembre 2008
Marche ADEPS 
au départ du Coullemont à 
Archennes 
www.marceldassy.be

06/12/2008
Fête de St Nicolas à Hèze
Mme Vannueten : 010.84.40.07
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Dimanche 
25 mai 20h00    
à l’église de   
       BossutConcert

Constellations  
musicales  
et contrepoints

Reflets de la vie musicale  
quotidienne au temps  
de la famille Bach  
et de ses successeurs.

Œuvres de J.S. Bach, J.C. Bach,  
L. Spohr, F. Schubert

Echevinat de la Culture

Académie de Musique
Jeune ensemble de musique de chambre

Entrée Libre

L'Office du Tourisme,  

l'échevinat de la Culture  

et le Cercle artistique grézien  
" Reg'ART "

« La terre & les pierres »  
une exposition  

au Centre culturel  
à Néthen. 

Y participeront des peintres,  

poètes, sculpteurs, tapissiers,  

photographes, dessinateurs,  

plasticiens, maîtres verriers,  

céramistes, récitante et chorégraphe.  

Ces deux derniers feront  

une démonstration de leurs talents 

les 24 et 25 mai  
à 10h30 pour la chorégraphe  

et à 16h00 pour la récitante.

Les sculptures monumentales  

seront exposées  

devant l'Espace Culturel.



www.grez-doiceau.be

La commune de Grez-Doiceau a 

élaboré un site au nouveau design 

et aux nouvelles fonctions. 

Le Collège communal a voulu ren-

dre ce site le plus convivial possible 

en offrant une navigation à la fois 

simple et performante.


