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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
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EDITORIAL
 
Le Bulletin Communal sera édité cette année 
2008, à 6 numéros au lieu de 4 au cours des 
années précédentes; ceci dans le but de don-
ner à tous les habitants de la Commune de 
Grez-Doiceau un maximum d’informations 
sur tous les sujets d’actualités.
 
Le Bulletin précédent axait ses premières pa-
ges sur tout l’enseignement donné dans notre 
Commune, tant l’Académie de Musique que 
l’enseignement primaire communal et libre. 
Ce bulletin-ci axe ses premières pages sur 
une manifestation communale qui regroupe 
en une seule fête à la fois la thématique de 
la mobilité et l’accueil extra-scolaire des 
enfants.
 
En plus, vous pouvez découvrir aussi un maxi-
mum d’informations pratiques sur le site web 
de la commune : www.grez-doiceau.be

Vous pourrez ainsi connaître les heures 
d’ouverture des divers services communaux, 
télécharger des documents en ligne, prendre 
tous les renseignements relatifs aux Ecoles, à 
l’Académie de Musique et des Arts Parlés, au 
CPAS ( ses diverses missions et ses nombreux 
services ), des informations sur les cultes, les 
primes communales à l’énergie, le service 
handicontact, les locations des salles com-
munales, la Police Locale ( avec lien sur leur 
site ), des informations pratiques en matière 
d’emploi et d’aide aux chômeurs, l’Agence 
Locale pour l’Emploi de la Commune, la Mal-
le à Grez ( magasin de 2de main ), ….
 
Des informations importantes manquent ? 
N’hésitez pas à nous le signaler : 
Échevinat de l’information
tél. : 010-84.83.22
fax. : 010-84.83.29
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Quand la mobilité devient problématique.
Depuis quelques années, vous l’avez bien évidemment constaté, se dépla-
cer est devenu de plus en plus délicat. Les villes ne sont pas les seules à en 
ressentir les effets, les centres de communes plus rurales comme la nôtre 
sont saturés de nos véhicules dont les émissions de gaz d’échappement 
contribuent au réchauffement climatique. Nos espaces publics sont envahis 
par les voitures individuelles, les rues sont souvent exclusivement réservées 
à leur circulation, et les lieux de stationnement envahissent les places et les 
bords de trottoir. La voiture est le moyen de transport le plus gourmand en 
espace: le même déplacement à vélo en consomme quatre fois moins, en 
autobus jusqu’à trente fois moins !
L’usage de la voiture a encore d’autres conséquences: le manque d’exercice, 
le stress ajouté aggravent l’état de nos artères ; l’augmentation du trafic que 
nous générons et la vitesse, le manque de fair-play accroissent le niveau et 
le sentiment d’insécurité. Un grand nombre de victimes de la route reste à 
déplorer. La part du budget familial consacrée à la voiture (achat, entretien, 
assurances, parking, essence….) grimpe d’année en année. 
Pourtant, un lieu de vie comme le centre d’une ville ou d’un village pourrait 
être convivial et attractif par ses commerces, ses services, si la voirie était 
partagée de façon équitable entre tous les usagers. 

En résumé, la mobilité est devenue synonyme de problèmes d’environne-
ment, de santé publique, de finances.

Pourquoi une journée de la mobilité ?
Une journée de la mobilité est l’occasion de prendre conscience de ces en-
jeux et de comprendre que nos choix influent sur l’environnement et sur nos 
relations humaines. Il s’agit d’une journée idéale pour commencer à changer 
de comportement et apprécier notre commune et ses différents villages à un 
autre rythme et sous d’autres points de vue. Nous espérons que cela vous 
permettra de redécouvrir une convivialité, voire une citoyenneté oubliées.
Alors, à l’occasion de la journée de la mobilité, pourquoi ne pas s’y mettre 
ensemble tout de suite et voir les choses autrement? Les enfants, enthou-
siastes dans leur apprentissage de l’autonomie, aimeraient se rendre à l’éco-
le à vélo. Mais de nombreux parents ne laissent pas leurs enfants emprunter 
les routes… à cause des dangers du trafic… qu’ils continuent à accroître en 
conduisant leurs enfants en voiture à l’école… et la spirale continue.
C’est pour cela que le pouvoir communal tend à favoriser, à encourager et 
à sécuriser les modes de déplacements doux (cyclistes, piétons) tant pour 
les enfants que pour les adultes qui vont faire une petite course au magasin 
du coin, qui se rendent à l’école ou au travail, qui rendent visite à des amis, 
à la famille,…

Journée de la mobilité
Dimanche 21 septembre 2008

La journée de la mobilité à Grez-Doiceau s’inscrit comme chaque 
année dans la semaine européenne de la mobilité.
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et fête des enfants
Programme de la journée :
La commune de Grez-Doiceau – bourgmestre et échevins  
en tête – en collaboration avec l’Office du Tourisme organise  
4 parcours cyclistes à caractère familial dont l’intention 
est de rallier le centre de Grez-Doiceau et rejoindre la Fête des 
Enfants où de nombreuses activités sont prévues. Les circuits 
partiront de 4 villages de l’entité et comporteront des points de 
ralliement (voir précisions et tracés page 7).
2 départs : 11 heures et 14 heures. 

• Néthen (Néthen – Bossut – Gottechain – Grez) 
• Pécrot (Pécrot – Archennes – Grez)
• Hèze (Hèze – Biez – Grez)
• Gastuche (Gastuche – Doiceau – Bercuit – Grez).

Les 8 balades seront encadrées par des accompagnateurs 
ainsi que par 2 policiers de la zone de police « Ardennes 
brabançonnes ».
Circulation sécurisée dans le centre de Grez-Doiceau 
via des modes de déplacements doux : piétons, vélos, 
rollers et promenades en attelage de 9 à 17 heures.
Les rues suivantes seront fermées à la circulation : 
Rue du Pont au Lin, avenue Albert Ier, rue du Stampia, Clos des 
Crayeux et partiellement rue du Lambais, rue du Chaufour, rue 
des Lowas.
Déplacement des véhicules motorisés la veille ou avant 8 heures.

Fête des Enfants et stands didactiques  
dans la cour de l’école communale de 11 à 17 heures
Le service communal de l’accueil extrascolaire et de nombreuses 
associations de l’entité et des environs proposeront aux enfants 
de nombreuses activités : clown, animations et démonstra-
tions musicales, bricolage, peinture, grimage, activités créa-
tives, aïkido, promenades en attelage, grand jeu coopéra-
tif de stratégie OPTIMOVE basé sur l’impact des choix de 
mode de déplacement sur l’environnement, la sécurité et 
la santé, etc… Aussi : stands de l’asbl Natagora, de l’asbl 
« Trop de Bruit », GRACQ ASBL, du PCDN - Plan communal 
Développement de la Nature, du Groupe Sentiers, Dix de 
conduite…
(Un programme sera mis à votre disposition sur place).

Et enfin, pour clôturer cette journée, à 15.30 heures : 
spectacle de Théo Mertens dans la cour de l’école 
communale !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle 
Hardy, coordinatrice accueil extrascolaire, au 010/84.83.24 

ou Claudia Bouxain, conseillère en environnement et mobi-
lité, au 010/84.83.55 
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4 circuits sont prévus et 2 heures de départ : 11 heures et 14 heures précises.

 Lieu de rendez-vous 1er  départ 2ème départ

1. Néthen
Néthen  Place de Trémentines 11h 14h
Bossut Bulles à verres avenue Gathy ± 11h25 ± 14h 25
Gottechain Jardin du Curé, rue de la Bryle ± 11h 40 ± 14h40
Grez  Cour de l’école ± 11h55 ± 14h55

2. Pécrot 
Pécrot Parking de la gare 11h 14 h
Florival Arrêt gare ± 11 h 10 ± 14 h 10
Archennes Église d’Archennes ± 11h20 ± 14h 20
Grez Cour de l’école ± 11h 40 ± 14h 40

3. Hèze 
Hèze Ancienne école communale 11 h 14h
Hèze Espace public à l’angle avec l’allée du Vicinal ± 11 h 10 ± 14h 10
Biez Église ± 11h 20 ± 14 h 20
Grez Cour de l’école ± 11 h 35 ± 14 h 35

4. Gastuche
Gastuche Gare 11h 14h
Doiceau Église ± 11 h 10 ± 14 h 10
Bercuit Rond-point du Tienne du Golf ± 11h 20 ± 14 h 20
Grez Cour de l’école ± 11 h 40  ± 14 h 40

Ces circuits sont prévus pour des vélos tous chemins ou tous terrains (VTC et VTT). Le casque et le gilet sont sou-
haités. Le code de la route est de stricte application. La Commune ne pourra être tenue responsable d’incidents dus 
à une infraction au code. Pour information, le circuit de Néthen s’adresse à des cyclistes plus aguerris en raison des 
dénivelés et des revêtements de voirie. Les vélos doivent être en bon état de fonctionnement (vérifiez vos freins !).

Proximité et 
convivialité
La zone de police 
« Ardennes braban-
çonnes » a acquis 
deux VTT afin de 
permettre aux ins-
pecteurs de quartier 
d’effectuer leur mis-
sion en étant plus 
proche des citoyens. 
Ces vélos sont utilisés par ceux-ci dans 
leurs tâches journalières de proximité mais 
également à l’occasion de manifestations 
où la présence policière est requise. 

Changements d’horaires 
et de ligne:

Nos horaires changent à partir du 1er septembre prochain 
afin de répondre au mieux à vos besoins de déplacements. 
Les lignes 23 et Rapido Bus 6 desservant votre commune 
seront modifiées comme suit à cette date: 

Ligne 23 «Wavre - Jodoigne»
La ligne 23 est scindée en deux: les parcours entre Wavre 
et Jodoigne gardent le numéro 23, tandis que les parcours 
entre Wavre et Hamme-Mille sont assurés par la ligne 32.

Rapido Bus 6 «Hamme-Mille - Grez - Louvain-la-Neuve»
Le Rapido Bus 6 prend désormais son départ à Mille (à 
l’exception du premier parcours de la journée) et des-
sert Dion-le-Val.

Circuits cyclistes  
i n f o s  p r a t i q u e s 
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École Saint Joseph-aux-Champs
Notre école, notre projet...

Une école maternelle et primaire où les enfants découvrent les savoirs, 

le sens de l’effort et s’épanouissent dans une ambiance familiale 

et un environnement exceptionnel...

que nous avons à cœur d’aménager pour le bien des enfants.

Le Pouvoir organisateur, l’équipe éducative et les enfants 
de l’école vous invitent à découvrir les nouveaux espaces 

 lors de l’inauguration

le samedi 20 septembre 2008 
à 10h00 pour la célébration eucharistique 

à 11h30 pour la réception officielle 
Le verre de l’amitié vous sera proposé  

de 12h00 à 13h30

Rue Sainte du Chêne, 20  1390 Grez-Doiceau

Tél : 010 84 57 76 Courriel : josephauxchamps@swing.be

Direction : Paul Vandeleene http://www.ecoles.cfwb.be/josephgd

Le chantier à l’intérieur… et dans la cour de récréation

École Saint Joseph-aux-Champs
Notre école, notre projet...
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Vous êtes:
•  étudiant dans l’enseignement supérieur  

(type court, long ou universitaire);
•  bénéficiaire d’une allocation d’études octroyée 

par la Communauté française (AECF 26/04/93)
•  domicilié dans l’une des communes du Brabant 

wallon.
Alors, vous pouvez obtenir une bourse complémen-
taire auprès de la Province du Brabant wallon.

Comment?
En introduisant, par la poste, votre candidature sur 
papier libre ou sur le bulletin ad hoc, accompagnée 
d’un certificat de domiciliation.

Où? À l’adresse suivante :
Province du Brabant wallon
Direction d’administration de l’enseignement
Service de l’inspection pédagogique
Bâtiment Archimède – Bloc D
Avenue Einstein, 2
1300 Wavre.

Pour quand? Le 31 décembre 2008 au plus tard. 
Dans certains cas fixés par le règlement provincial, 
le délai peut être postposé au 30 avril 2009.

Où obtenir le bulletin d’inscription?
•  Auprès de votre université ou de votre établisse-

ment d’enseignement supérieur;
•  auprès de l’administration communale.
•  auprès des centres InforJeunes du Brabant 

wallon;
•  auprès de l’administration de la province du 

Brabant wallon.

Pour tout renseignement : 010/23.63.00.

Bourse d’étude provinciale - Année Académique 2008-2009
Avis aux étudiants de l’enseignement supérieur
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La Mire Bw et le jobcoaching
Vous savez ce que vous cherchez comme emploi 
mais vous avez besoin d’un coup de pouce pour le 
décrocher ?

Le Jobcoaching de la MireBw est fait pour vous !

Sous forme de rendez-vous individuels, le mercredi 
à Grez-Doiceau, soyez accompagné vers et dans 
l’emploi par un service compétent et respectueux 
de votre projet.

Contact : Virginie Vannieuwenhoven, 0494/88.24.59 
Virginie.vannieuwenhoven@mirebw.be

L’Agence Locale pour l’Emploi
Partenaire local important en terme d’emploi, l’ALE 
peut vous aider dans : 

la définition de votre projet professionnel, la rédac-
tion d’un CV, d’une lettre de candidature, l’obten-
tion de cartes de travail (Activa, CPE, etc), l’accès 
aux offres d’emploi, la réalisation de petits travaux 
auprès de particuliers.

Contact : Anne-Pascale Babut 010/84.83.13.

@u Grez de la Toile
Des ateliers de recherche d’emploi avec Internet sont 
organisés à raison de 2 fois / mois à l’espace numérique 
communal.

Infos : Viviane De Beule 010/24.35.89.

Le service Insertion du CPAS
Partenaire local, le service Insertion du CPAS peut 
vous aider dans votre recherche d’emploi, de formation 
ou de projet professionnel, de manière individuelle et 
sur rendez-vous.

Contact : Service Insertion 010/84.80.80.

Où consulter les offres d’emploi 
sur votre commune?
Agence Locale pour l’Emploi 
Chaussée de Jodoigne, 4 - Grez Centre

@u Grez de la Toile 
Rue du Chaufour, 23 - Grez Centre

CPAS de Grez-Doiceau 
Rue des Moulins, 10 - Archennes

A la recherche d’un emploi?
Des services peuvent vous aider sur votre commune.
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PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL

Commission Locale de Développement Rural: APPEL À CANDIDATURE  

Une occasion unique de contribuer au développement de votre commune

Le programme de développement ru-
ral a pour but de définir les objectifs 
de développement de la commune 
ainsi que la mise en place de projets 
concrets, et ce pour une durée de dix 
ans. Les axes essentiels d’un tel pro-
gramme sont le développement de la 
participation des citoyens, la protection 
de la ruralité, l’amélioration du cadre 
de vie,… Pour les programmes recon-
nus, la Région wallonne subsidie des 
projets touchant à: la promotion, la 
création et le soutien de l’emploi ou 
d’activités économiques; l’amélioration 
et la création de services et d’équipe-
ment à l’usage de la population; la 
rénovation, la création et la promo-
tion de l’habitat; l’aménagement et 
la création d’espaces publics, de mai-
sons de village et d’autres lieux d’ac-
cueil, d’information et de rencontre; la 
protection, l’amélioration et la mise en 
valeur du cadre et du milieu de vie, en 
ce compris le patrimoine bâti et natu-
rel; l’aménagement et la création de 
voiries et de moyens de transport et 

communication d’intérêt communal. 
Les consultations villageoises permet-
tront de définir une vision commune, 
des objectifs à atteindre et des projets 
concrets pour Grez-Doiceau. Une fois 
l’ensemble des projets définis, une 
commission de 20 membres effectifs 
(et autant de suppléants) composée 
à la fois d’habitants et d’élus classera 
par ordre de priorité les projets, les ré-
partira sur les 10 années à venir et fera 
du PCDR un réel outil de développe-
ment stratégique. C’est le premier rôle 
de la Commission Locale de Dévelop-
pement Rural, la CLDR. Dès l’approba-
tion du PCDR par la Région wallonne, 
la CLDR endosse un nouveau rôle. Elle 
devient alors l’organe en charge du 
suivi de la mise en œuvre des projets. 
Au-delà du suivi, la CLDR peut être 
proactive et, par exemple, approfondir 
un sujet, préciser un projet, organiser 
un groupe de travail pour récolter des 
avis sur un schéma d’aménagement, 
etc. En terme d’investissement person-
nel, il faut compter au minimum 4 réu-

nions par an et des réunions un peu 
plus régulières au début de l’opération 
de développement rural. Tout citoyen 
de Grez-Doiceau peut poser sa can-
didature. La commune prend acte de 
celles-ci, les analyse et arrête la com-
position de la CLDR sur base des mo-
tivations personnelles des candidats et 
de façon à assurer la représentativité 
des différents milieux politique, écono-
mique, socio-professionnel et culturel 
de la commune, des villages ou ha-
meaux qui la composent, des classes 
d’âge de sa population… 
Toute personne motivée, constructive 
et préoccupée par l’avenir de sa com-
mune est donc invitée à remplir le 
formulaire disponible sur le site inter-
net www.grez-doiceau.be, au guichet  
« environnement » ou sur demande au 
010 84 83 55 et à le renvoyer au plus 
tard pour le 15 septembre 2008 au :

Collège communal « C.L.D.R. »
Place Ernest Dubois 1
1390 GREZ-DOICEAU.

SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL 
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE

Le Schéma de Structure Communal est un document 

d'orientation, d'évaluation, de gestion et de program-

mation du développement durable de l'ensemble du 

territoire communal.
Le Schéma de Structure Communal veut constituer 

une aide à la décision dans le cadre de la délivrance 

des permis d'urbanisme sur la commune de Grez-Doi-

ceau, pour atteindre l'objectif précité. 
Après une phase d'inventaire, une partie "options" a 

été réalisée. Elle comprend en particulier un plan d'af-

fection par zones qui couvre l'ensemble du territoire 

communal.
Ce plan d'affectation est destiné à affiner le Plan de Sec-

teur, et définit des zones auxquelles se rapportent de 

nouvelles prescriptions et recommandations. Celles-ci 

concernent une thématique variée: urbanisme, architec-

ture, environnement, aspects socio-économiques,…

Des documents cartographiques sur les mesures 

d'aménagement et la mobilité communale, destinés à 

"souligner" ce plan d'affectation, complètent l'outil en 

incluant une densité d'habitations préconisée.

Information et concertation de la population.

Le document de schéma de Structure Communal ar-

rive maintenant au terme de sa réalisation. L’enquête 

publique a débuter le lundi 1er septembre 2008 et se 

termine le mardi 30 septembre 2008.
Durant cette enquête publique, une réunion d'infor-

mation se tiendra dans la salle du réfectoire de l'école 

communale de Grez-Doiceau, le jeudi 11 septembre 

2008 à 20h.
L'enjeu étant d'importance, nous souhaitons vous y 

rencontrer nombreux. Nous répondrons à toutes les 

questions et interrogations que vous vous posez sur le 

développement et l'avenir de l'aménagement du terri-

toire de Grez-Doiceau.
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Les plantes invasives :
agir avant qu’il ne soit trop tard !
Depuis maintenant quelques années, de nouvelles 
plantes exotiques fleurissent à travers nos paysages. 
Ces plantes sont occupées à proliférer le long de nos 
cours d’eau et voiries. Trois espèces sont déjà très 
répandues, elles ont pour nom : berce du Caucase, re-
nouée du Japon (et al.) et balsamine de l’Himalaya.
Pourquoi ? A l’instar de toutes espèces exotiques, ces 
nouvelles venues se sont particulièrement bien adap-
tées aux conditions de notre région (sol, climat), ce 
qui leur permet maintenant de proliférer. D’un point 
de vue environnemental, cela commence à poser de 
nombreux problèmes. Notamment, ces plantes, très 
mellifères, sont très attractives pour les insectes qui 
risquent alors de délaisser les autres plantes locales et 
de ne plus en assurer la pollinisation. Si vous ajoutez 
à cela leur forte tendance à prendre la place de nos 
plantes indigènes en monopolisant les ressources né-
cessaires à la croissance, une capacité à modifier les 
caractéristiques du sol pour leur seule convenance, 
une très forte capacité de dispersion et, pour certains, 
un risque notable pour la santé humaine (berce du 
Caucase), vous comprendrez aisément qu’il devient 
urgent d’agir.
Comment ? Avant toute action de gestion à grande 
échelle, une première étape de localisation est né-
cessaire et primordiale. Dans ce cadre, cet été, les 
Contrats de rivière Dyle et Gette organisent et coor-
donnent un inventaire pour cibler les zones envahies 
le long de l’entièreté des cours d’eau des deux bas-
sins versants, pendant la saison de floraison (fin juin 
- fin septembre). Les communes et les associations 
partenaires sont sollicitées pour participer à cet inven-
taire. Toute aide est la bienvenue…

Reconnaissez-vous ces plantes ? Vous en avez dans vo-
tre jardin ? Alors n’hésitez pas à le signaler au respon-
sable environnement de votre commune qui pourra 
vous donner des conseils avisés quant à la conduite 
à tenir.
Un grand merci par avance !!
Pour le Centre Culturel du Brabant wallon (cellule 
Contrat de rivière), Jérémie Guyon
N.B.: Pour en savoir plus sur les plantes invasives, vous pouvez vous ren-
dre sur les sites web suivants :
•  http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Accueil.htm
•  http://www.biodiversity.be/invasions/doc/SOS_Invasions_docs_-_

Black_&_ watch_list_Belgium_fr.pdf
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Elagage des haies, taillis et arbres obligatoire 
le long des chemins et voiries
Afin que la circulation des piétons, des cyclistes et des automobilis-
tes se fasse dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité, 
il est impératif de dégager le passage le long de nos chemins, rues, 
avenues et chaussées. Tout un chacun y compris le charroi agricole 
doit pouvoir circuler aisément, sans entrave, en largeur comme en 
hauteur. Partout où la végétation déborde sur la voirie, il faut abso-
lument qu’une coupe soit effectuée sur une largeur de 1,50 mètre à 
partir de la limite légale des chemins et des alignements de voirie.
Les arbustes et taillis qui poussent le long de la voirie ne peuvent 
présenter une hauteur supérieure à 1,70 mètre. Taillez-les donc en 
conséquence. En outre, le Code de la Route exige que les voiries 
soient libres sur une hauteur de 4 mètres afin de laisser circuler aisé-
ment les véhicules de grande taille. Par conséquent, les arbres qui 
surplombent les chemins et voiries doivent être élagués ou ébran-
chés sur une hauteur minimale de 4 mètres. Attention, ces végétaux 
ne peuvent être arrachés, car ils contribuent au maintien des talus 
contre l’érosion et au développement d’un réseau écologique équi-
libré et de qualité. Nous comptons sur votre compréhension mais 
aussi sur votre efficacité afin d’assurer le passage de tous sur nos 
chemins ruraux et nos rues.

Action P.C.D.N. - Samedi 25 octobre 2008 - Ré-
habilitation d’une lande à bruyère à la Sablière 
de Néthen - De 9h à 13h
Un des objectifs du PCDN de Grez-Doiceau, dans le cadre de la res-
tauration de la biodiversité, concerne la réhabilitation d’anciennes 
landes à bruyère. Il existait jadis pas mal de landes sèches à callune 
(calluna vulgaris) sur le territoire de la commune comme en témoi-
gnent notamment des cartes de végétation datant d’une cinquan-
taine d’années. En divers endroits de Grez-Doiceau subsistent des 
reliques de ces landes. La callune y souffre d’un manque de lumière, 
de la concurrence avec des espèces végétales envahissantes (ron-
ces, fougères, buissons et arbustes divers). Restaurer le milieu semi-
naturel de la lande à callune et genêts ou de la lande à callune et 
myrtille permettra, nous l’espérons, de revoir des espèces végétales 
(genêt anglais, genêt velu, le genêt à balai est plus commun) et des 
espèces animales (diverses espèces de papillons et d’oiseaux, le lé-
zard des souches…) inféodées à ce type de biotope. L’engoulevent, 
l’alouette Lulu pourraient un jour passer par chez nous, suivant les 
mailles restaurées du réseau écologique… Plus modestement, du 
point de vue historique, nous retrouverons des reliques de paysa-
ges, témoins des anciennes pratiques agro-pastorales de notre ré-
gion du Brabant sablo-limoneux. Un premier chantier de gestion 
avec des volontaires est fixé à la date du samedi 25 octobre 2008 
sur le site de la sablière de Néthen. Prenez des gants de jardinage, 
des bottes ou de bonnes chaussures. Des cisailles, sécateurs, scies, 
râteaux pourront être utiles. Des outils seront disponibles sur place 
pour ceux qui n’en ont pas. Travaux de 9h à 13h.
Rendez-vous à la sablière de Néthen- Tienne Vincent.
Une initiative du groupe Paysages, ruralité, agriculture.

renouée du Japon (et al.), berce du Caucase et balsamine de l’Himalaya.
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Réserve de candidats locataires  
au « Clos des Crayeux »
L’Administration communale de Grez-Doiceau informe 
la population qu’elle constitue une réserve de locataires 
dans la cadre de la politique de logements à loyer mo-
déré pour les maisons du Clos des Crayeux. Si vous dé-
sirez poser votre candidature, vous devez répondre aux 
conditions suivantes :

• Vous êtes mariés ou vivez maritalement
•  Vous êtes actuellement domicilié dans la commune de Grez-Doiceau ou à défaut dans la province du Brabant wallon ou vous 

y avez été domicilié depuis 15 ans
•  Votre dernier extrait de rôle doit présenter des revenus annuels imposables de 20 000 à 31 500 euros pour les personnes 

seules, de 25 000 à 37 000 euros pour les ménages dans les deux cas majorés de 1 860 euros par enfant à charge.
• Vous n’êtes ni propriétaire ni, ni usufruitier d’un immeuble
•  Vous êtes nu-propriétaire à condition que l’usufruitier soit votre père ou votre mère
•  Vous vous engagez à occuper l’immeuble personnellement et à ne pas sous-louer
•  Vous pouvez fournir un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Michelle Denis au 010.84.83.21 

Rendez-vous sur les sentiers
samedi 18 octobre dès 10h à Bossut

Comme l’an dernier, les Groupes Sentiers des Amis du 
parc de la Dyle et du PCDN, soutenus par la commune, 
vous invitent à participer à l’opération « Rendez-vous 
sur les sentiers » initiée par Inter-Environnement Wallo-
nie il y a trois ans et coordonnée cette fois par l’associa-
tion Sentiers.be. Cette opération citoyenne, organisée 
partout en Wallonie, a pour objectif de redonner vie à 
nos chemins et sentiers, voies idéales pour les petits 
déplacements à pied ou à vélo et pour les balades, et 
de rétablir ainsi un véritable réseau pour les usagers 
doux. Cette année, nous réhabiliterons les sentiers 49 
et 53 à Bossut, qui permettent une liaison directe avec 
le village de Gottechain. Il s’agira essentiellement de 
débroussailler et évacuer des déchets végétaux. 

Rendez-vous : 
10h à l’entrée de la rue du Gauwin 
(parking à l’église de Bossut).

Matériel : se munir de gants de travail, outils (sécateur, scie, 
brouette…) et pique-nique. Renseignements et inscriptions : 
Claudia Bouxain, claudia.bouxain@grez-doiceau.be,Thérèse 
Lebrun (010/84.17.84) et Danielle Blancke (010/84.10.24), 
sentiersgrezdoiceau@gmail.com

Prochaine action : journée de plantation dans le 
chemin 33 à Bossut le samedi 29/11(informations 
dans le prochain bulletin). Le groupement décline 
toute responsabilité en cas de dommages causés 
sur la personne et/ou aux biens des participants 
ou de tout tiers et/ou biens des tiers à l’occasion 
de la manifestation.



13

septembre 2008

› i
nf

ro
m

at
io

ns

Commencés en août 
w, les travaux du hall 
omnisports se termi-
neront dans quelques 
mois. En effet, l’inau-
guration est prévue pour fin 2008, début 2009. Le gros 
œuvre est terminé depuis plusieurs mois et c’est maintenant les sani-
taires, l’électricité, la ventilation, le chauffage… qui s’installent.
Bientôt, ce seront les travaux de peinture, de carrelage, d’équipements 
sportifs qui seront réalisés par l’entrepreneur. Pour gérer ce hall om-
nisports, la commune a créé, voici un an, une entité juridique spécifique : 
une Régie Communale Autonome (RCA). Deux points essentiels étaient 
prioritaires dans les missions à mener à bien pendant la construction 
du bâtiment : réfléchir au futur mode de gestion et fixer les critères 
d’occupation de ce centre. Le Conseil d’Administration et le Comité de 
Direction de la RCA, amenés à gérer le hall omnisports, ont ainsi visité 
une douzaine de centres sportifs de la région et rencontré des dizaines 
d’acteurs de la gestion d’infrastructures sportives afin de profiter de 
leur expérience.
La première mission de la Régie est de définir le futur mode de gestion 
du hall omnisports. Celui-ci a été arrêté au mois de juin, s’articulant 
autour d’un directeur-animateur, d’un concierge responsable du net-
toyage, d’une équipe d’étudiants « surveillants de salle » et d’un ges-
tionnaire indépendant de la cafétéria. Certains de ces postes sont déjà 
en cours de procédure de recrutement. L’ouverture s’accompagnera 
évidement du début immédiat des activités sportives. Malgré les appa-
rences, il est plus grand qu’il ne laisse paraître de l’extérieur ! En effet, 
outre la grande salle omnisports (24m x 44m), ce centre compte un mur 
d’escalade (7,2 m de haut pour 7 voies), et deux belles salles en sous-
sol (13m x 14m).
La Régie devait donc également se pencher sur l’occupation du hall 
omnisports par des clubs, des associations, des écoles, et certains 
sports pratiqués de manière non encadrée. Pour ce faire, le Conseil 
communal du 26 août vient d’arrêter sa politique sportive communale. 
Document très important, il avait pour but de déterminer les grands 
axes de la politique sportive communale de Grez-Doiceau au service 
de ses citoyens. C’était également la volonté d’avoir un projet cohérent, 
avec une vision globale et des objectifs clairs. Cette politique sportive 
permettra donc de donner des repères aux différents acteurs et inter-
venants sportifs de notre commune. En balisant les objectifs prioritai-
res, les critères et les types de soutien aux acteurs du monde sportif à 
Grez-Doiceau, cette vision du sport va entre autre permettre à la Régie 
de définir la politique d’occupation du hall omnisports. Depuis plus d’un 
an, plusieurs dizaines de clubs et associations ont été rencontrés. Ils 
ont chaque fois expliqué leurs demandes d’occupation du hall omnis-
ports, présentant leurs associations…
Dans les semaines à venir, la Régie arrêtera donc ses critères de choix 
pour donner priorité à certaines associations ou clubs. Une grille ta-
rifaire sera aussi décidée. Tout cela, en parallèle au recrutement du 
personnel et au suivi de la fin du chantier.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, l’ouverture étant 
attendue par beaucoup de Gréziens…
Pour plus de renseignements :
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be ou 010/84.83.22

Cours d’Aïkido 
à la salle de gymnastique de l’école 
communale de Grez-Doiceau centre, 

Rue Pont au Lin 22 

L’AÏKIDO est un art martial japonais relativement 
jeune si l’on considère que son fondateur Morihei 
Ueshiba est décédé en 1969. La traduction littérale 
du mot aïkido en français est : « La voie de l’harmo-
nisation des énergies ». Par l’exercice du corps et de 
l’esprit à travers l’étude de techniques de combat, 
l’AÏKIDO propose un chemin pour découvrir et dé-
velopper les potentiels propres à chaque individu. 
Sur le plan physique, l’AÏKIDO comporte: 
•  l’étude de techniques à mains nues avec un ou 
plusieurs adversaires armés ou non (sabre, cou-
teau, bâton);

• le travail au sabre, et au bâton;
• l’exercice de la respiration, et de la concentration. 
Toutefois l’AÏKIDO ne peut pas à proprement parler 
être classé parmi les sports, dans la mesure où il 
exclut toute idée de compétition. Exécutées dans 
la réalité du combat, les techniques d’AÏKIDO amè-
nent le pratiquant à dépasser la recherche de la per-
fection technique pour se libérer de la peur et de la 
tension vers la victoire.
•  Enfants de 7 à 13 ans : le jeudi de 18h30 à 19h30.
• Adultes et ados : le jeudi de 20h00 à 21h30.
Début des cours 08/09, le jeudi 11 septembre 08. 

Renseignements et inscriptions :
Denis Rouffart - 0474/997942.

STAGES GRATUITS
Notre zone de police propose au 
habitants de la commune des sta-
ges de:  • maîtrise automobile 

• maîtrise cyclomoteur.

Ceux-ci s’adressent aux conducteurs de moto dé-
butants, aux personnes de plus de 65 ans et aux  
personnes à mobilité réduite. Afin de pouvoir suivre 
le stage qui vous intéresse, merci de faire parvenir 
votre demande écrite à l’adresse suivante: 

Mme Castaigne 
zone de police «Ardennes Brabançonnes»
Service circulation
Rue Champs des Buissons 1
1325 Chaumont-Gistoux.

Il est important de joindre une copie de votre carte 
d’identité ainsi que de votre permis de conduire afin 
de pouvoir donner une suite favorable à votre de-
mande. De même qu’un numéro où l’on peut vous 
joindre facilement.

Les travaux 
du hall 
omnisports

Photos : Quentin Dupont
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Tables de conversations en anglais, 
néerlandais et allemand
À partir du mois de septembre, l’office du tourisme orga-
nise des tables de conversations en anglais, néerlandais 
et allemand. Elles seront articulées autour de 2 thèmes 
possibles : le patrimoine et la nature. Les thématiques 
seront donc essentiellement touristiques dans l’optique 
de nous permettre de conclure « l’année scolaire » pour 
ceux qui le souhaitent, par une visite guidée d’une ville 
étrangère dans la langue choisie. 
Horaires
Lundi (Allemand) de 12h30 à 13h30
Mardi (Néerlandais – patrimoine) de 12h30 à 13h30
Mercredi 
• (Anglais- patrimoine) de 12h30 à 13h30
• (Néerlandais- nature) de 13h30 à 14h30
• Jeudi (Anglais- nature) de 12h30 à 13h30
Prix : 7 euros par séance
Renseignements et inscriptions :
Office du Tourisme de Grez-Doiceau 010/84.83.47.

… c’est maintenant possible.

L’espace numérique de Grez « @u grez de la toi-
le » vous donne la solution. Dans un cadre convi-
vial, une équipe dynamique et sympathique vous 
conseillera et vous guidera dans toutes vos démar-
ches informatiques.
Où et quand ? 23, rue du Chaufour. 

Permanences :
Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi : 09h00 - 12h30 13h30 - 17h00
Mercredi : 12h30 - 17h30
Jeudi : 09h00 - 12h30 13h30 - 17h00
Vendredi : 13h30 - 17h00

Durant ces permanences, il vous est loisible d’utili-
ser gratuitement les ordinateurs pour : • surfer sur 
Internet ; • consulter votre boîte mail ; • écrire des 
lettres ; • etc…
…et si, pour ce faire, vous rencontrez des difficul-
tés…pas de problèmes, faites appel à l’équipe en 
place, elle est là pour vous aider…
…et si vous ne savez pas vous servir d’un ordinateur 
ou souhaitez complétez vos connaissances…
nous organisons des cours et ateliers thématiques 
qui vous guideront dans vos démarches.

Tout ce  
que vous avez 
toujours voulu savoir 
sur l’informatique 
sans jamais oser le 
demander…

1°  Cours d’initiation à l’informatique pour débutants
Vous avez envie d’apprendre l’informatique mais vous n’y 
connaissez rien… Alors ce cours est spécialement fait pour 
vous. Au diable les préjugés et complexes, on démarre vrai-
ment à zéro.
Ces cours se donneront les jeudis 18/09 et 09/10 de 
10h00 à 12h00.

2° Ateliers thématiques
06/11 Que peut-on faire avec Internet?
13/11 Comment créer une adresse mail
20/11 Comment chercher un logement
27/11 Comment créer et envoyer des cartes virtuelles
18/12 Découvrir différents sites d’art floral.

3° Ateliers culinaires
Découvrir plusieurs sites dédiés :
- aux cuisines de chez nous et d’ailleurs ; • à l’art de recevoir ; 
• aux mesures et conversions en cuisine ; • à l‘art de conce-
voir une jolie table.
Les jeudis 11/09, 02/10, 11/12 de 10h00 à12h00.

4° Cours spécifiques
Les antivirus ; • les payants et les gratuits ; • quels sont les 
sites où il est possible de télécharger légalement des antivi-
rus ? • comment télécharger et installer un antivirus ?.
Les spams ; • c’est quoi un spam ? • comment s’en préve-
nir ? • comment les éliminer ? • …
Les cookies ; • c’est quoi un cookie ? • un cookie est-il  
dangereux pour mon ordinateur ? • faut-il éliminer les  
cookies ? • …
Les opérations de maintenances d’un ordinateur ; • faire 
un nettoyage de disque ; • défragmenter un disque ; • scan-
ner un disque ; • les outils qui permettent de détecter et 
éliminer les virus, chevaux de Troie, vers ; • …

Les cours spécifiques débuteront début octobre et se donne-
ront les jeudis de 14h00 à 16h00. Une inscription préa-
lable est nécessaire. Le premier cours aura lieu le jeudi 2 
octobre à 14h00 et sera consacré aux antivirus. (En fonction 
de l’intérêt que suscitera ce cours et du nombre de parti-
cipants, il pourra être répété.) Pour l’ensemble des cours, 
et pour nous permettre de vous donner une formation (ou 
information) optimale, le nombre de participant sera limité à 
5 personnes par cours ou atelier.

Pour toute information relative aux cours, aux ateliers ou à 
l’utilisation de l’espace numérique :
Adressez-vous à Viviane De Beule ou à André Denys 
au 010/24.35.89.

Même en dehors des cours et formations, 
n’hésitez pas à faire usage des ordinateurs 
mis gratuitement à votre disposition… 
c’est votre espace… profitez-en.  
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Jeanne Torfs est une éclectique qui révèle son talent 
dans des œuvres à l’encre de chine, des huiles, des 
aquarelles, des tableaux sur soie ou des sculptures.

Originaire de Normandie, elle suivit des cours à l’école 
des beaux-arts de Caen. Elève de Michel Dutrieu, elle 
fut aussi guidée par Pierre Chariot et Marthe Leonard 
qui lui inculquèrent l’art de l’aquarelle.

Elle a exposé à Londres, Strasbourg, St Trojean à l’île 
d’Oléron, Lausanne et, à Bruxelles, à «La fleur en pa-
pier doré», ainsi que bien d’autres lieux en Belgique. 
Elle expose tous les ans au Château Jourdain de Kraai-
nem mais aussi à Grez-Doiceau. 

Elle fêtait ses 90 ans à la fin de ce mois d’août et nous 
a fait une fois de plus l’honneur d’exposer ses œuvres 
à la galerie «Au Grez des Arts». 

L’exposition se tiendra du 20 au 28 septembre, de 
14h à 17h (fermé le lundi et le mercredi).

Le dimanche 28 septembre à 15 heures,  
conférence sur le thème « Pourquoi pas une 
ruche dans mon jardin ? »
Cette conférence s’adresse à tous ceux qui sont 
intéressés par l’apiculture et qui ne savent pas 
comment s’y prendre. 
Conférencier : Roger Bauduin
Lieu : Rue de Basse Biez 32 à 1390 Grez-Doiceau.

Qui sommes-nous ?

La Société Royale d’Apiculture de Wavre et Envi-
rons veut promouvoir l’apiculture par l’informa-
tion, le conseil à ceux qui débutent ou envisagent 
de débuter l’élevage des abeilles. Elle guide toute 
personne qui voudrait des renseignements sur cet 
être complexe et industrieux qu’est l’abeille.

L’objectif principal de la SRAWE est d’apporter une 
aide et un encadrement aux apiculteurs amateurs 
de la région. Cela se concrétise par l’organisation 
de conférences didactiques, et par une aide di-

recte entre apiculteurs : les plus âgés 
peuvent apporter leurs conseils 

aux juniors et les plus jeunes 
peuvent aider les seniors dans 

des travaux physiques un 
peu lourds ; c’est ce qui fait 

toute l’ambiance de notre 
cercle.

Contacts

Michel Fraiteur • Rue de 
Basse Biez 32 à 1390 Grez-

Doiceau • tél 010/844643

Guy de Halleux • Ruelle des 
Bois 2bis à 1325 Longueville • tél 

010/880141

Guy Riez • Avenue Fond des Cloches 30 1300 
Wavre • tél 010/226439

Site internet :
http://users.belgacom.net/gc497161/srawe/

‘  Pourquoi pas une ruche 
dans mon jardin? ’

Si vous voyez un 
essaim d’abeilles, 
vous pouvez contac-
ter Vincent Niset, qui se 
chargera de trouver un 
apiculteur disponible pour 
l’enlever gratuitement.

Vincent Niset
Rue des Monts 31 à 
1390 Grez-Doiceau. 
Tél 010/840161

Invitation cordiale à tous

Jeanne Torfs
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Course cycliste pour élites et 
espoirs au départ du Val Fleuri 
à Pécrot
Patrick Vandevelde 
0476.41.28.92

13/09/2008
Journées du Patrimoine : à la 
découverte de trois orgues his-
toriques : Bossut, Biez, Néthen.
Renseignements : 010.86.29.76 
et www.otl-grez-goiceau.be

14/09/2008
L’Espace culturel à Néthen – 
12h - BBQ des Amis de Néthen
Joseph Tollet : 010.84.05.92

21/09/2008
Marche ADEPS au départ de Hèze
M. Guy Prévinaire : 0476.475.229

21/09/2008
Journée de la mobilité et fête 
des enfants : parcours vélos 
– animations diverses – Grez-
centre Ecole F. Vanbéver
Isabelle Hardy : 010.84.83.24

21/09/2008
Ballade à vélo commentées 
(40km) organisée GRACQ Départ 
13h30 église Grez Centre
Briet: 010.84.40.55

27 et 28/09/2008
Fêtes à Bossut .

28/09/2008
Fête paroissiale à Néthen

04/10/2008
L’Espace culturel à Néthen : 
concert du groupe « Green 
Shirts »
M. Benoit Nevers : 0474.89.48.60

7/10/2008
Les Associations de Parents des 
différentes écoles de l’entité or-
ganise une conférence touchant 
au thème de l’éducation : “L’enfant 
autonome : fiction ou réalité ?” 
Conférencier : Bernard FOUREZ, 
psychiatre et psychothérapeute. 
20h30, à l’école communale de 
Grez-Doiceau. Entrée : 2 euros

11/10/2008
Noces d’or, diamant…
Adm. Communale : 010.84.83.23
18/10/2008

L’Espace culturel à Néthen : 
souper fromages de la  
Pétanque Néthennoise
Christine Duchêne : 010.86.19.98
18/10/2008

Rendez-vous sur les sentiers

18/10/2008
Place 
aux enfants
Adm. Communale : 
010.84.83.22
25/10/2008

Fête  
d’Halloween  
à Hèze  
de 14 à 18h 
Mme Vannueten : 010.84.40.07
25/10/2008

Réhabilitation d’une bruyère à 
lande à Néthen
Adm. Communale : 010.84.83.55
25 et 26/10/2008

Le Grand Jeu du Changement 
d’Heure
M. Debroux : 0473.49.30.34
25/10/2008

L’Espace culturel à Néthen : 
concert de l’Ensemble instru-
mental Grez/Pécrot.
Serge Mathy : 081.56.77.11

31/10/2008
L’Espace culturel à Néthen 
–théâtre 20h30 François 
Mailliot
CCVN : 010.86.64.04
14/12/2008

Marche ADEPS au départ du 
Coullemont à Archennes
M. Gautier : 010.84.53.81
06/12/2008

Fête de St Nicolas à Hèze
Mme Vannueten : 010.84.40.07
06 et 07/12/2008

La Rouwalète à Bossut – Mar-
ché de Noël
Paul Danse : 010.84.45.67

Abbayes vues du ciel – exposition de photo-
graphies de Yann Arthus-Bertrand et de photo-
graphes de l’agence Altitude dans les ruines de 
l’Abbaye de Villers-la-Ville – visite guidée.
Date : le mardi 21 octobre 2008 
Départ : place de Grez à 10h00
Inscriptions : 7 euros (entrée + guide).
Possibilité réservation repas lors de l’inscription. 
Repas au « Chalet de la Forêt » (réservation à 
l’avance).

Les samedi 25 et dimanche 26 octobre  
9e édition du Grand Jeu  
du Changement d’Heure.

Organisé par les Scouts de Grez, ce week-end 
rassemblera près de 600 scouts et guides dans 
notre commune. Par groupes de 3, ces jeunes 
de 12 à 17 ans sillonneront nos rues et nos 
campagnes, passant d’un village à l’autre en 
sautant d’épreuve en épreuve. La plupart d’entre 
eux sont issus du Brabant wallon, mais d’autres 
viendront aussi de Namur, Bruxelles ou d’encore 
plus loin. Ce qui fait que le Grand Jeu du Chan-
gement d’Heure se positionne comme l’un des 
plus grands rassemblements scouts de Wallonie.
Si vous désirez obtenir plus d’informations préa-
lables ou si vous rencontrez des difficultés avec 
ces jeunes visiteurs lâchés dans nos campagnes 
et nos rues, vous pouvez contacter Matthieu De-
broux au 0473/49 30 34 ou un membre de 
l’organisation au 0495/34 30 99, le week-end 
même.

Fêtes à Bossut “amusons-nous”
Samedi 27 septembre :
12h : marché et petite restauration. Jeux anciens 
et traditionnels en bois : activité gratuite pour 
tous âges avec deux animateurs. Château gon-
flable, balades en calèches, animation musicale 
par des musiciens de la fanfare de Néthen. Jeu : 
« La Bonne Case » et concours photos de l’Office 
du Tourisme. 17h30 : danses folkloriques. 21h : 
Démonstration et initiation de Break Dance. 
22h : soirée dansante.
Dimanche 28 septembre :
12h30 : Barbecue 6 euros (-12ans) et 11 euros 
(adultes) en prévente. 14h30 : Concert de la 
fanfare de Nethen-Wez.
Rens. et réservations : A. Doris : 010/84.17.36
A. Lodewick : 010/84.27.09.
 

Activités pour  
les 50 ans et +
Moins de 50 ans mais disponibles en semaine ?  
N’hésitez pas à nous rejoindre  !


