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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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CROIX-ROUGE de Belgique
DON DU SANG : une priorité pour tous !
Si vous avez entre 18 et 65 ans, vous pouvez sauver des vies.
La vie coule en vous, partagez-la.

Planning des collectes de sang pour 2009 :
De 16.00 h. à 20.00 h.  De 17h30 à 20.00 h. 
Réfectoire Ecole Communale Espace culturel
Chaussée de Jodoigne Place de Trémentines
1390 Grez-Doiceau 1390  Néthen
- Mercredi 14/01 - Lundi 19/01
- Mercredi  22/04 - Mardi 14/04
- Mercredi 8/07 - Lundi 27/07
- Mercredi 14/10 - Lundi 19/10

«Pas de crise pour la solidarité»
Le Collège Communal, le Conseil Communal et toute l’Administration de la Commune de 
Grez-Doiceau vous souhaitent à tous d’heureuses fêtes de fin d’Année 2008 et forment 
pour chacun d’entre vous des vœux de bonheur pour vous et toute votre famille.
En nous souhaitant ces vœux, c’est aussi le moment de nous rappeler que la solidarité est un 
devoir en ces temps de crise pour certains d’entre nous et envers les habitants de pays moins 
favorisés.
Nous mettons en évidence trois exemples de solidarité :

Pas de Crise pour la Solidarité.
C’est ce que vient de prouver la commune de Grez-Doiceau en complétant les sommes recueillies lors 
de l’opération 11-11-11 par l’équipe de Grez-Doiceau  / Beauvechain : 1500 euros gréziens du budget 
de la Solidarité viennent appuyer des ONG francophones qui soutiennent des partenaires du sud. *
Pour aller plus loin.
Le groupe de Solidarité Nord-Sud** en collaboration avec l’échevinat de la Solidarité,  propose de 
mener 5 pistes d’action :
1) Favoriser le commerce équitable dans la commune ; 2) Découvrir le sens citoyen de la Solidarité 
et sa dimension humaine  par la présence d’une rubrique dans chacun des 6 bulletins communaux ; 
3) Faire bénéficier toute association membre du groupe Nord-Sud de la gratuité totale des locaux 
de la Commune lors de l’organisation d’une manifestation dans une perspective de Solidarité Nord-
Sud ; 4) Faire de l’opération 11-11-11 une action permanente de collaboration entre les gréziens 
et leur commune ; 5) Proposer la présence du groupe de Solidarité Nord-Sud aux fêtes de la Saint-
Georges ;
Pour en savoir plus :
*Opération 11-11-11 : www.cncd.be
**Charte du groupe, information : michel.vanzeebroeck@skynet.be
Prochaine réunion : le lundi 19 janvier 2009 à 20h à l’Espace social.

Un écrivain public, André Denys, est au service de toutes celles et ceux qui souhai-
teraient se faire aider dans la rédaction de toute correspondance administrative… Ce service 
est gratuit. Tous les lundis entre 13.30 hr. et 17.00 hr. au « Grez de la Toile », rue du Chaufour, 
23 – tél. : 010-24.35.89 – en collaboration avec le CPAS – 
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En cette fin d’année, "L'Equipe" veut tracer un 
premier bilan après deux ans de travail. Comme  
promis, de grands chantiers ont  pu démarrer et 
d'importants dossiers qui nous tenaient à cœur 
sont sur les rails. Ceux-ci entrent dans un plan co-
hérent et global que nous mènerons à son terme. 
Les exemples parlent d'eux-mêmes. 

Sur le thème de la mobilité, un effort important a été 
fait pour créer les premiers tronçons de la piste cycla-
ble qui reliera Bossut à Hèze et sur laquelle se greffe-
ront des voies lentes secondaires. Il faut aussi parler 
de l'installation de feux tricolores sur la chaussée de 
Jodoigne, du dossier d'aménagement de la rue de 
Hamme-Mille, des installations de ralentissement de 
trafic de la rue du Stampia ou de Hèze ainsi que du 
partenariat avec le TEC pour un bus local inter-villa-
ges qui sera lancé début 2009.

Dans le cadre des grands travaux d'infrastructure, le 
hall omnisports, pour lequel « L’Equipe »  s’est bat-
tue durant plus de 20 ans, ouvrira ses portes début 
2009. Notons aussi les nombreux travaux d'égout-
tage réalisés ou en cours. Quant au commissariat de 
police, l'obtention des subsides et l'acquisition d'un 
terrain par la commune permettront d'en débuter les 
travaux d'ici peu. Le dossier des inondations n'a pas 
été oublié avec des travaux à Néthen et  l'étude sur 
le bassin d'orage de Cocrou.

Nous nous sommes dotés d'un dépôt communal 
moderne et bien équipé. D'importants dossiers de 
réfection de nos bâtiments communaux ont été lan-
cés pour en améliorer la sécurité et en réduire la 
charge énergétique.

Au plan social, l'espace numérique "Au Grez de la toile" 
donne accès à tous aux technologies de l'informatique. 
En collaboration avec « L’Escale », des permanences sont 
tenues par un conseiller à l’emploi du Forem. 

Un service d’aides juridiques  a aussi été créé.  Une assis-
tante sociale coordonne les informations relatives à la pe-
tite enfance et tient une permanence à l’Espace social. La 
malle à Grez a  été revitalisée. Enfin une attention toute 
particulière a été accordée au logement et à la construc-
tion de maisons sociales et à loyers modérés.

Au plan culturel, nous suivons une politique active et dy-
namique. La fête de Saint Georges ou la fête de la mu-
sique en sont des exemples. La commission culturelle 
fraîchement créée sera à cet égard un outil  stratégique. 
La réhabilitation de l'ancienne école de Biez en maison 
de quartier devrait aussi servir de modèle pour d'autres 
initiatives. La mise en place d'une véritable politique spor-
tive et le projet d'école de foot sont des axes importants 
de la vie locale que nous soutenons activement.

L'environnement n'est pas en reste avec l'option prise 
pour un Plan Communal de Développement Rural dans 
une vision à  long terme (10 ans)  de ce que doit rester 
notre ruralité encore authentique. La mise en place de 
la Commission Locale de Développement Rural en est 
le premier élément concret. L'engagement d'éco-canton-
niers permet d'aider à l'entretien de nos rivières, voiries 
et sentiers.

Nous sommes attentifs à la qualité des activités présen-
tées aux enfants de nos écoles en dehors du temps 
scolaire. Chaque année lors de la journée de la mobilité, 
nous organisons la « Fête des Enfants » et présentons les 
activités de « l’Extrascolaire ».

Nous sommes confiants dans l'avenir et allons conti-
nuer sur cette lancée avec la conviction et l'enthou-
siasme qui nous animent depuis le début de la légis-
lature. La majorité que nous avons constituée reste 
soudée et plus que jamais solidaire.

Tribune ouverte à tous les groupes politiques représentés au Conseil communal  
dans le cadre du droit d'expression pluraliste (décision du Conseil communal du 18/12/2007). 

Alain Clabots, Bourgmestre
Victor Pirot, Président CPAS
Valérie Vanbever, Pascal Tollet, Echevins
Josiane Brumagne, Benoit Magos, Roland Spreutel,  
Sophie Van Damme, Conseillers communaux
Céline Debruyn, Guillaume Peeters, Conseillers CPAS
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Avis aux habitants de Biez

Dans les prochaines semaines, la Société wallon-
ne des eaux (SWDE) entreprendra le renouvelle-
ment de raccordements en plomb sur le territoire 
communal, section de Biez.
Les clients concernés par cette mesure seront 
directement contactés par les délégués de la 
SWDE. afin de convenir des modalités relatives 
à ce chantier.

Cette initiative fait suite à une nouvelle directive 
européenne relative à la qualité des eaux des-
tinées à la consommation humaine. La norme 
pour le plomb sera plus sévère à partir du 25 
décembre 2013. C’est ce qui explique la déci-
sion de la SWDE de procéder progressivement 
au remplacement, à ses frais, des raccordements 
en plomb de ces clients.

L'Office du Tourisme de Grez-Doiceau prépare déjà acti-
vement la prochaine édition de la fête de Saint Georges 
(24, 25 et 26 avril 2009). Les animations qui entourent 
cet événement religieux et historique sont chaque année 
plus variées et nous sommes heureux d'y accueillir un pu-
blic de plus en plus nombreux. Cette grande fête populaire 
a en effet pris une dimension qui dépasse largement les 
limites de l'entité. Le thème "Légendes et traditions", fil 
conducteur de ces festivités, donne une cohérence à tou-
tes ces animations tout en respectant la tradition séculaire 
de cette fête. Pour cette nouvelle édition 2009, nous ne 
manquerons pas d'y apporter des nouveautés pour le plai-
sir et l'émerveillement de tous.
Cette année, un grand nombre de volontaires ont permis 
de mener à bien et d'encadrer l'ensemble des animations 
durant ce week-end de fête. L'Office du Tourisme tient en-
core à les remercier pour leur enthousiasme et ne man-
quera pas de leur proposer de participer à l'édition 2009. 
Si vous aussi vous désirez apporter votre aide à cette orga-
nisation, n'hésitez pas à nous contacter. Que ce soit pour 
donner un coup de mains ponctuel avant ou durant la fête 
ou pour apporter votre compétence dans une activité spé-
cifique, votre soutien sera toujours précieux.

Renseignement: Benoît Magos: 0496/57.13.30.

Vous voulez améliorer  
votre niveau en
Anglais, Allemand  
ou Néerlandais.
L’Office du Tourisme vous propose 
des tables de conversation 
Animées dans leur langue maternelle 
par une équipe de volontaires.
Les sujets abordés sont la table la 
cuisine la nature et le patrimoine afin 
de pouvoir profiter pleinement de vos 
vacances dans les pays concerné.
Testez-les : 1ère leçon gratuite.
Renseignements et inscriptions 
Office du Tourisme de Grez-Doiceau
Chée de Jodoigne, 4
010/848347
www.otl-grez-doiceau.be 

Vous désirez :
•  Découvrir ou redécouvrir nos villages,  

leur histoire & télécharger des itinéraires de promenades !
•  Connaître les publications disponibles  

à L’Office du Tourisme.
•  Trouver l’adresse d’un restaurant ou d’une brasserie  

à Grez-Doiceau !
•  Ou encore l’agenda des activités touristiques  

à Grez-Doiceau.
•  Prendre contact avec une association culturelle  

un artiste Local.
•  Trouver les liens vers les organismes touristiques  

de la région.
•  Vous inscrire à une table de conversation  

en anglais allemand ou néerlandais.

Et mille choses encore… 
Une seule adresse :
www.otl-grez-doiceau.be 
Le site de l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau .
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Le Hall Omnisports dont le projet 
avait réussi à démarrer, après plus 
de 10 ans de tergiversations et de 
disputes politiciennes, est presque 
terminé; son ouverture est prévue 
dans les prochaines semaines.; 

Une politique dynamique en ma-
tière de créations ou de réhabi-
litations de voies lentes pour les 
usagers « faibles », les piétons et les 
cyclistes, permettra, grâce au Plan 
Intercommunal de Mobilité et aux 
subsides régionaux demandés par 
notre Commune, de relier pro-
gressivement tous les villages les 
uns aux autres.

Au cœur des villages, des rues plus 
sûres où les véhicules roulent plus 
prudemment, est une de nos pré-
occupations : les aménagements 
placés rue de Weert St.Georges, 
rue Vanmeerbeek, puis rue du 
Stampia, av.Félix Lacourt, seront 
à poursuivre dans d’autres rues, 
en concertation avec les riverains. 
D’importants projets de lutte 
contre les inondations sont en 
cours, pour le Piétrebais, le Train 
et la Néthen. Le projet des bus lo-
caux, en partenariat entre le TEC 
et la Commune, devrait permettre 
aux habitants de villages non des-
servis actuellement par le TEC de 
se déplacer plus facilement.

Notre majorité soutient les écoles, 
gardiennes et primaires, sans discri-
mination, et développe des activi-
tés pour les enfants, en dehors des 
heures d’école; la fête annuelle en 
septembre présente ces activités. 

Ouvert en début de législature, 
l’Espace Jeunes accueille les adoles-
cents dans leurs recherches, leurs 
projets, leurs difficultés.

Nous créons des services ou aidons 
les groupes existants à améliorer la 
qualité de vie des personnes de 
toutes les tranches d’âge: activités 
pour les 50 ans et + (voir infos 
dans les Bulletins Communaux), 
service des repas à domicile, main-
tien et réflexion sur le développe-
ment du Home Renard, cours d’in-
formatique au centre « Au Grez de 
la Toile»,…

Les grands axes en matière de po-
litique culturelle sont développés: 
l’Académie de  Musique et des Arts 
Parlés (engagement d’une nouvelle 
directrice, concerts apéritifs, par-
tenariats avec d’autres ensembles 
musicaux), la Fête de la St.Georges 
(chaque année amplifiée), la Fête 
de la Musique, la création d’une 
Commission Culturelle qui appor-
tera son support à toutes les créa-
tions artistiques.

Le Programme Communal de 
Développement Rural marque, 
aujourd’hui plus qu’hier, la volonté 
toujours exprimée par le groupe 
I.COM, de maintenir le caractère 
rural de notre Commune, à long 
terme, grâce à un processus dé-
mocratique de la CLDR et grâce 
à l’engagement d’éco-cantonniers. 
Le Plan Communal de Dévelop-
pement de la Nature doit être un 
autre instrument, au service de 
cette volonté politique.

Nous sommes soucieux d’amélio-
rer constamment les services com-
munaux, par l’engagement de per-
sonnel de qualité et leur mise en 
formation régulière; un nouveau 
site internet plus vivant et plus in-
teractif et 6 Bulletins Communaux 
par an en constituent des exemples 
concrets.

I.COM continuera à travailler dans 
la majorité actuelle avec la convic-
tion, l’enthousiasme et le profes-
sionnalisme qui l’animent dans le 
respect des engagements avec ses 
2 partenaires, dans la transparence 
et la participation avec les habitants 
de Grez-Doiceau.

Après 2 ans de travail constructif dans une majorité soudée  

avec les groupes Equipe et Ecolo, le groupe I.COM et ses 3 élus  

au Conseil Communal, Pierre Barbier, Nicolas Cordier et Emmanuel Feys,  

vous présentent quelques unes des réalisations, chantiers en cours  

et projets communaux.

Tribune ouverte à tous les groupes politiques représentés au Conseil communal  
dans le cadre du droit d'expression pluraliste (décision du Conseil communal du 18/12/2007). 
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n Du bon usage de la lenteur…
Le cher Pierre Sansot nous a soufflé le titre, et pour cau-
se, il s’imposait d’évidence pour évoquer en quelques 
lignes le si bien nommé Plan Escargot. Car infiniment 
mieux que ce charmant mollusque gastéropode ter-
restre, à coquille arrondie en spirale que définit ce bon 
Monsieur Robert qui jamais ne se trompe, et au-delà 
d’une spécialité gastronomique dont d’aucuns font 
leur miel et d’autres leur beurre persillé, l’escargot est 
bien cet archétype d’une certaine lenteur, sinon d’une 
lenteur certaine. Et notre monde un peu trop pressé, 
vous en conviendrez, ferait bien de s’en inspirer.
Qu’on relise précisément Sansot : « La lenteur n'est 
pas la marque d'un esprit dépourvu d'agilité ou d'un 
tempérament flegmatique. Elle peut signifier que cha-
cune de nos actions importe, que nous ne devons 
pas l'entreprendre à la hâte avec le souci de nous en 
débarrasser. » 
Or, nous y voilà, commencé en l’an de grâce 2005 
sous l’appellation de « Transgrézienne », il s’agit, vous 
l’aviez deviné ou reconnu, d’un vaste chantier de sa-
lubrité publique qui a pour but de permettre à ceux 
qu’on désigne généralement sous le curieux vocable 
d’usagers lents et faibles – traduisez les cyclistes, pro-
meneurs, flâneurs, nous tous en d’autres termes ! – 
de rejoindre en toute sécurité nos différents villages. 
Autrement dit, de rallier le Hall des sports à Hèze en 
passant à proximité des écoles, homes, terrains de foot-
ball, poste et autres espaces jeunes… Et cela va sans 
dire mais encore mieux en le disant, une « Transnéthe-
noise » est évidemment d’ores et déjà en chantier et 
se poursuivra durant les prochaines années.
Alors bien sûr, l’aménagement des infrastructures lo-
cales et leur adaptation à des modes de déplacement 
doux impliquent certaines contraintes. Mais l’expérien-
ce d’autres communes du Brabant Wallon qui ont réa-
lisé ce type d’aménagements – Ravel ou Escargot - l’a 
prouvé à souhait : de nombreux riverains qui voyaient 
d’abord d’un œil un brin sceptique ces projets se sont 
en fin de compte rangés aux côtés des partisans de la 
première heure et ont été ravis de cette incontestable 
plus-value à leur environnement écologique et sportif. 
Tant et si bien qu’on a vu fleurir au fond des jardins 
de jolis portillons permettant l’accès immédiat à cet 
outil de mobilité douce et de loisirs aussi peu coûteux 
qu’agréables…
Alors, savourons donc la vie à fines gouttelettes plu-
tôt que comme une tornade, prenons le temps de 
flâner pour avancer librement en n’attachant du prix 
qu’à la pure joie d’exister et à la merveille de l’instant, 
effleurons les choses au lieu des les empoigner, ces-
sons d’arraisonner le monde pour mieux musarder, le 
nez dans les nuages et la tête dans les étoiles, réap-
prenons à baguenauder, à nous déplacer lentement, 
comme une aiguille des heures au milieu de plusieurs 
aiguilles des secondes… 

n Le rêve sportif devient réalité !
Voici plus de 20 ans que l’on en parle et que beaucoup de Gréziens l’atten-
dait… En cette fin 2008, le rêve devient réalité, notre commune se verra 
enfin dotée d’un outil important pour poursuivre son ambitieuse politique 
sportive communale. Son tant attendu hall omnisports est opérationnel ! 
Le planning d’occupation se finalise, la grille tarifaire a été adoptée, le per-
sonnel recruté, les différents matériels et équipements commandés… Les 
portes vont donc s’ouvrir dès le début janvier ! La cafétéria accueillera quant 
à elle ses premiers sportifs (ou curieux) à la mi-janvier. Via un écrit distribué 
en toute boîte ainsi que sur le site internet de la commune, vous serez 
largement informés des possibilités de pratiques sportives, des conditions 
d’accès, des clubs présents… Vous serez aussi invités à la fête d’inaugu-
ration qui aura lieu en février sous la forme de portes ouvertes… avec de 
belles surprises en préparation.
On recrute des étudiants…
Afin d’accueillir les sportifs, la Régie Communale Autonome est à la recher-
che de jobistes étudiants. Ceux-ci travailleront en soirée et doivent avoir 
plus de 20 ans. Si tu es intéressé ou souhaites davantage d’informations, 
tu peux envoyer un email à fred.hautrive@gmail.com ou téléphoner au 
0495/64.59.96.

n Accueillir un enfant… un métier.
Accueillir un enfant de 0 à 3 ans, chez soi, pendant que les parents tra-
vaillent est un métier à dimension humaine, au sein d’un service agréé 
par l’ONE. Le Service des Accueillant(e)s d’Enfants Conventionné(e)s 
(S.A.E.C.) recrute des accueillant(e)s motivé(e)s pour qui le bien-être des 
enfants est une priorité. Cette activité est non fiscalisable et cumulable avec 
une pause-carrière ou un crédit-temps. Elle ouvre des droits sociaux cou-
vrant la maladie et l’invalidité, les allocations familiales et la pension.  Une 
allocation de garde compense l’absence des enfants.
Conditions d’accès : avoir 21 ans, être domicilié(e) dans une des commu-
nes affiliées au service, et posséder un diplôme ou un certificat d’aptitude 
à exercer l’accueil d’enfants, soit être disposé(e) à suivre une formation de 
courte durée (min 120 heures ).  
Intéressé(e) à rejoindre l’équipe du service ?
N’hésitez pas à prendre contact  au O81 /622 758 ou  759 ou 735 à
l'Intercommunale Sociale du Brabant wallon, Service des Accueillant(e)s 
d’Enfants Conventionné(e)s,  route de Gembloux, 2 - 1450 Chastre. 
Courriel : cs.saec@isbw.be

n Mobilité au cœur de Grez : le nouveau feu !
Les habitants du centre de  Grez 
le vivent tous les jours : la traver-
sée de Grez-Doiceau en heures 
de pointe devient de plus en 
plus en plus problématique. Le 
Plan Intercommunal de Mobi-
lité a mis en évidence par des 
comptages précis que la traver-

sée de Grez-Centre était le « point noir n°1 » de difficulté de mobilité parmi 
les 4 communes concernées par le Plan ( Grez-Doiceau, Beauvechain; 
Chaumont-Gistoux, Incourt ). Avec les subsides de la Région Wallonne et 
dans le cadre des plans « Escargot », des « feux rouges » ont été installés 
dans le but de régler les flux de circulation entre la chaussée de Jodoigne, 
la rue de Basse-Biez ( et par là, les habitants de Hèze et de Biez, notam-
ment ) et le quartier des Campinaires, et aussi dans le but d’apporter plus 
de sécurité par une réduction généralisée de la vitesse, au bénéfice surtout 
des usagers dits faibles ( cyclistes et piétons ). Ces feux seront modulables 
et « intelligents »; le temps des véhicules en provenance de Jodoigne et 
détectés à une vitesse supérieure à 50 km hr se verront « sanctionnés » par 
la mise au rouge automatique des feux au rouge.



Le Trou des Chiens est le premier che-
min creux rencontré au cours de la ba-
lade. Utilisé pendant plusieurs années 
comme décharge, il a été réouvert en 
2007 grâce au travail d’une équipe de 
bénévoles aidée par la commune. De 
nombreux déchets affleurent encore 
ça et là. Il permet de relier, en toute 
quiétude, le village de Bossut et celui 
de Néthen. La végétation qui le borde 
est principalement composée de su-
reaux, frênes, ronces…
Un peu plus loin, le paysage ouvert 
constitué de vastes champs accueille 
régulièrement des bandes de 
vanneaux huppés ➊. Sur la droite, 
on aperçoit les fermes du Grand et du 
Petit Royal.
Plus loin, au début de la Chavée du 
Wez ➋, le chemin se creuse à nou-
veau. Sur les versants, la végétation 
est très dense et diversifiée. De ma-
gnifiques lianes descendent des ar-
bres. Malheureusement, le passage 
fréquent de véhicules motorisés 
(moto, quad,…) a fortement érodé et 
dégradé le sol formant de profondes 
ornières. 

Après le lieu dit de la Cortaie, deux 
autres chemins creux, le Chavia et 
le chemin du Fond du Wez, permet-
tent de remonter vers le plateau. Au 
lieu dit de la Malaise, au croisement 
des chemins, un grand arbre isolé of-
fre un point de repère idéal. 
En regardant de plus près, on constate 
qu’il s’agit d’un vieil orme ➌ entouré 
de sureaux.
Sur le plateau, le paysage s’ouvre à 
nouveau. En période de migration, 
on peut y observer plusieurs espèces 
d’oiseaux aux chants et cris variés. En 
été, vous aurez peut-être la chance 
d’entendre l’alouette ➍ chanter haut 
dans le ciel.
Plus loin, la Verte Voie, chemin creux 
au caractère forestier, abrite une faune 
très diversifiée (chevreuils, mésanges, 
rouges-gorges, pinsons, papillons…). 

Au bout du chemin des Meuniers qui 
nous ramène à Bossut, on observe 
souvent, durant l’été, le vol d’hiron-
delles ➎ de rivages nidifiant dans 
l’ancienne sablière d’Archennes.

sentiersgrezdoiceau@gmail.com

Les chemins creux qui sillonnent notre paysage présentent 
une richesse floristique et faunistique particulièrement 
intéressante. Leurs pentes plus ou moins abruptes 
et profondes sont couvertes d’une végétation où les 
arbres côtoient arbustes, plantes herbacées, mousses et 
champignons, présentant une diversité d’habitats et de 
nourriture pour les insectes, oiseaux et petits mammifères.
Creusés progressivement, au fil des années, par le 
ruissellement des eaux s’écoulant du plateau vers la vallée, 
les chemins creux se sont formés le long des chemins tracés 
par le passage régulier des hommes. Ils sont ainsi les témoins 
d’activités du passé et résultent d’un mode de déplacement 
doux et lent. Mais le processus qui est à l’origine de leur 

formation peut aussi provoquer leur destruction. Si le 
rythme s’emballe, que la pression est plus forte, la végétation 
ne parvient plus à stabiliser le sol qui est alors emporté par 
les eaux. Et c’est ce qui se passe lors du passage de véhicules 
à moteur tels que motos, quads, 4X4…
Situés en zones agricoles, ces chemins sont encore plus 
précieux puisqu’ils constituent les principaux refuges pour la 
faune et forment des liaisons entre des zones de biodiversité 
plus élevée.
Plusieurs chemins creux seront parcourus tout au long 
de la balade. La préservation de ces voies lentes permet 
des liaisons entre les villages mais aussi le maintien d’un 
maillage écologique essentiel.

Promenade des chemins creux 
Entre Bossut et Néthen
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17/11/07 Ounassar Soufiane et Gaereminck Emilie
30/11/07 Gillet Jean et Mariani Livia 
8/12/07 Springael Didier et Baudout Valérie 
19/01/08 van Male de Ghorain Patrick et van der Straten Waillet Diane
26/01/08 Moreau Pierre et Degueldre Christiane 
13/02/08 Valette Charles et T'Kint Claire  
23/02/08 Penxten Tom et Dumoulin Annemie 
28/03/08 Heymans Werner et Nevens Marleen 
29/03/08 Sauvage Eric et Kaisin Myriam 
31/03/08 De Vriese Jérôme et Ledent Anne-Françoise 
12/04/08 Henry Sebastien et Charlot Amandine
12/04/08 Nasri Fouad et Saïdi Ikram 
18/04/08 Malaise François et Nuytten Stéphanie
22/04/08 Boulanger Jerôme et Osterrieth Julie
25/04/08 Bero David et Kempinaire Marie Pascale 
25/04/08 Jorger Serge et Guaragna Angélique
26/04/08 Vlaminck Stéphane et Hofmans Caroline 
3/05/08 Sterckx Peter et Peeters Christel
17/05/08 Breulet Jean-Pierre et Cranshoff Dominique 
24/05/08 Kabuh Astitou et Meuleman Séverine 
24/05/08 Ogez Marcel et Maroutaeff Liliane 
24/05/08 de Lannoy Christophe et Siklossy Georgina
31/05/08 Puffet Daniel et Dielens Virginie 
14/06/08 Dekleermaecker Philippe et Godfroid Dilia 
14/06/08 Pihan Yannick et Lemaigre Caroline
21/06/08 Dupont Ludovic et Gressier Audrey
21/06/08 Boving Philippe et Mélika Samira 
21/06/08 Rosman Xavier et Cornelis Nathalie
5/07/08 Plasman David et Defat Catherine

19/07/08 Dauvin Tony et Claes Vanessa 
19/07/08 Neyens Anthony et Colmant Patricia 
19/07/08 Drion Sébastien et Stacquet Wendy
25/07/08 Mouton Vincent et Brouwers Sylvie 
26/07/08 Vranckx Sébastien et Quintin Noémie 
26/07/08 Alsteens David et Roelants Sophie 
8/08/08 Barthelemy Jean-Charles et Leën Erika
8/08/08 Vanbegin Michel et Louyet Marie-Rose 
9/08/08 Bellet Jean-Yves et Postzhigach Margarita 
14/08/08 Poncelet Jean et Pissoort Christiane 
22/08/08 Woltèche Bernard et Stenuit Sylvie 
23/08/08 de Thier Gonzague et Ortegat Maureen 
28/08/08 Hotton Richard et Desy Muriel 
30/08/08 O'Sheridan Michael et Derauw Dorothée 
3/09/08 Panniez Jean et Brumagne Christiane  
6/09/08 Marcelle Yves et Demiralay Dilek 
6/09/08 Wauters Hughes et Danielswiez Isabelle 
6/09/08 Lempereur Didier et Polome Nathalie 
20/09/08 Gouard Didier et GhyselinckMarie-Pierre 
20/09/08 Van Uffel Olivier et Ledoux Caroline 
20/09/08 Lacourt Gregory et Gillain Laurence 
26/09/08 Moreau de Bellaing Patrick et Nagelmackers Brigitte 
4/10/08 Coisman Fabian et Godefroid Nicole  
4/10/08 Deru Cédric et Limpach Valérie 
4/10/08 Pinoy David et Clabots Jessica
11/10/08 Brixhe Olivier et Zurek Izabela 
11/10/08 Michelet Etienne et Guiot Marie 
22/11/08 Jongen Yves et Robin Prisca
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décembre 2008

8/11/07 Xu Ze-Hang
13/11/07 Berger Jean
18/11/07 Kauffmann Lucien
19/11/07 Landrieu Gilbert
19/11/07 Dujardin Alfred
22/11/07 Van Hemelryck Pierre
29/11/07 Saclsmolder Marcel
30/11/07 Poncelet Marie
1/12/07 Abts Simone
2/12/07 Lemeire Rachel
18/12/07 Lemoine Raymond
25/12/07 Peetermans Ghislaine
1/01/08 François Jeanne
2/01/08 Fillâtre Jeanne
3/01/08 Adriaensen Ludovic
8/01/08 Debeck Elise
20/01/08 Vandenbosch André
31/01/08 D'Hollander Viviane
2/02/08 MauquoyLucie
3/02/08 Delaruelle Frans
3/02/08 Godeau Louis
3/02/08 Tollet Robert
7/02/08 Delval Rolande
12/02/08 Majois Berthe
23/02/08 Caceres Porras Maria
23/02/08 Ghislain Francine
28/02/08 Perpète Raymond
28/02/08 Herman Janine
29/02/08 Boutry Emilie
2/03/08 Paternotre Renée

6/03/08 Wautier Hubert
13/03/08 Picot Raymond
15/03/08 Loisse Madeleine
18/03/08 Lemoine Georgette
23/03/08 Yerna Robert
30/03/08 Verhulst Ghislaine
30/03/08 Delvaux Guy
31/03/08 Mourialmé Danielle
1/04/08 Mousseman Odile
1/04/08 Gillard Fernand
3/04/08 Pensis Jean
3/04/08 Gillard Edouard
3/04/08 Ovart Henriette
4/04/08 Mauquoy Marcel
6/04/08 Deplet Jeanne
7/04/08 Vanbever Amorice
10/04/08 Müller Jean
13/04/08 Walraevens Ferdinand
16/04/08 Licoppe Simone
24/04/08 Gommers Antoinette
24/04/08 Stavaux Marie-Thérèse
26/04/08 Vandekerkhove Emma
28/04/08 Beheyt Paul
2/05/08 Kinnart Georgette
6/05/08 Hannon Gaston
7/05/08 Antoine Jean-Pierre
12/05/08 Joine Jules
22/05/08 Malhomme Camille
24/05/08 Janssen Liliane
25/05/08 Hannon Gaston

25/05/08 Delgoffe Jean
25/05/08 Wagemans Maria
29/05/08 Morsaint Marguerite
1/06/08 Everard Isabelle
2/06/08 Lemoine Josiane
9/06/08 Mastini Gonario
11/06/08 Delgoffe Vital
13/06/08 Bruyninckx Marie
16/06/08 Vanbever André
18/06/08 Baillieux Marie
20/06/08 Frisque Marie
20/06/08 Collart René
27/06/08 Villers Jeanne
29/06/08 Capiaux Georgette
2/07/08 Van Bets Odilon
10/07/08 Mathys Bertha
12/07/08 Idiers Christian
14/07/08 Pire Adeline
20/07/08 Brassine Guy
20/07/08 De Longueville Yves
20/07/08 Leloux Simone
21/07/08 Derhé Arthur
24/07/08 Rosta Grégory
25/07/08 Lepage Alfred
25/07/08 Payen Gaston
25/07/08 Claeys Dirk
27/07/08 Defert Alice
27/07/08 Dierickx Joris
3/08/08 Pirotte Edgard
7/08/08 Van Melkebeke Jeannine

7/08/08 Branders Edouard
16/08/08 Poivre Irène
22/08/08 Verheyden Jeanne
27/08/08 Léonard André
27/08/08 Clokers Suzanne
31/08/08 Devries Willy
1/09/08 Meulemeester Marcelle
5/09/08 Delforge Flore
6/09/08 Vandecauter Arlette
9/09/08 Marion Paula
10/09/08 Morel de Westgaver Joseph
12/09/08  Prioux de Cambry 
 de Baudimont Solange
15/09/08 Renard Marguerite
20/09/08 Vanderbeck Simone
20/09/08 Caiati Enzo
30/09/08 Gilson Daniel
1/10/08 Hovertin Yvon
6/10/08 Verheyden Madeleine
7/10/08 Vanbrusselen Madeleine
8/10/08 Dhollander Godelieve
9/10/08 Maillard Serge
15/10/08  van de Werve de Schilde
 Nathalie
18/10/08 Hannon Renée
19/10/08 Delongueville Juliette
23/10/08 Jacquet Willy
4/11/08 Blavier Arthur
23/11/08 Jossart Christophe
24/11/08 Vanderveeren Raphaël

19/10/07 Meeus Maximilien
29/10/07 Lenartz Marlène
30/10/07 Bietlot Henri
5/11/07 Dalimier Gaëlle
7/11/07 Cleeremans Maëlle
9/11/07 Bosman Jérémy
11/11/07 Bourbon Andreas
12/11/07 Debroek Mona
14/11/07 Henne Nicolas
24/11/07 Fardet Lucie
28/11/07 Ndayisaba Tona
28/11/07 Rosier Loïse
30/11/07 Casaer Lena-Janna
2/12/07 Hita y Aparicio Marlysa
7/12/07 Anzalone Léa
9/12/07 Fauchey Victoria
17/12/07 Ceuleers Maxime
17/12/07 Courtin Emma
18/12/07 van Bokhoven Thibault
19/12/07 Nachid Shaïn
23/12/07 Sepulchre Emilio
24/12/07 Jonckers Antoine
25/12/07 Amico Flavio
26/12/07 Angelot Lohan
2/01/08 Dauvin Kelly
4/01/08 Laghmaoui Inès
4/01/08 Sanchez Sanchez Sarah
7/01/08 Thiry Alexandre
14/01/08 Basecq Brent
16/01/08 Robert Emeline
16/01/08 Beuken Kiara
21/01/08 Zbairi Salma

22/01/08 Gillet Isaline
25/01/08 Peeters Maëlle
28/01/08 Vankrinkelveldt Marco
29/01/08 Holvoet Sydney
31/01/08 Bemelmans Théodore
7/02/08 Fernandez Marie
9/02/08 Van Meerhaeghe Gauthier
10/02/08 Pilate Romane
13/02/08 Vleminckx Noha
19/02/08 Witvrouw Arne
21/02/08 Durand Morgan
25/02/08  Van der Auwermeulen
 Antonio
27/02/08 Schulz Anne
4/03/08 Corlier Mattéo
5/03/08 Figuet Emma
5/03/08 Cuypers Mathis
7/03/08 Tonneau Mae
8/03/08 Delvaux Nora
10/03/08 Willemyns Caitlin
13/03/08 Flemal Tony
17/03/08 Poelmans Emma
20/03/08 Vanroy Carlos
20/03/08 de Broqueville Maëline
27/03/08 Vangest Noa
28/03/08 Son Baptiste
30/03/08 Reynaert Jelle
3/04/08 Janssen Camille
4/04/08 Patiny Héloïse
6/04/08 Montes Y Camino Ines
9/04/08 Baugniet Clara
12/04/08 Souleymanou Amina

14/04/08 Castelli Jade
15/04/08 Firre Maurine
16/04/08 Rottiers Joey
16/04/08 Van Goethem Maureen
21/04/08 Dubois Adrien
23/04/08 Herman Thibault
25/04/08 Kirsch Eléonore
25/04/08 Kirsch Guillaume
29/04/08 Goethals Trajan
30/04/08 Dumont Antoine
6/05/08 Dereine Luiza
7/05/08 Désirant Louis
12/05/08 Nevers Eline
13/05/08 Aanan Yousef
20/05/08 Van Vlasselaer Samuel
1/06/08 Belemans Eloïse
2/06/08 Muyldermans Manon
2/06/08 Vandersmissen Lisa
3/06/08 Bero Mathias
4/06/08 Mees Nathan
20/06/08 Lemmens Noah
20/06/08 Sayiler Cerlos
24/06/08 Klepper Nathan
30/06/08 Delpierre Raphaël
3/07/08 Grandjean Marion
5/07/08 Heymans Sam
6/07/08 Dekoninck Enora
12/07/08 Collazos Munoz Esteban
17/07/08 Deward Andréas
19/07/08 Hastir Arthur
24/07/08 Leenen Laure
25/07/08 Mispreuve Lou-Anne

4/08/08 Smetz Elodie 
8/08/08 Debienne Lylian
8/08/08 Martens Clémence
13/08/08 Vandermeulen Zoé
17/08/08 Gadisseux Julia
19/08/08 El Hamadani Jalal
21/08/08 Loosveldt Théodor
21/08/08 Peters Alice
22/08/08 Jeuniaux Nina
28/08/08 Vanderhaeghen Mikaela
5/09/08 Etien Camille
8/09/08 Van Oppens Justin
11/09/08 Vander Auwera Yoann
12/09/08 Dedry Louis
19/09/08 van Zeebroeck Daphné
21/09/08 Pierlot Eleanor
23/09/08 Riani Nora
23/09/08 Szabo Lilian
29/09/08 Hendrickx Robin
1/10/08 de Jacquier de Rosée Edgar
2/10/08 Poncin Charlotte
7/10/08 Smets Tyson
11/10/08 Portebois Augustin
18/10/08 Vermeire Stanislas
23/10/08 Nève de Mévergnies Louis
28/10/08 Kemajou Sacha
30/10/08 Fieuw Nicolas
5/11/08 Swinne Alice
14/11/08 Poncelet-Mirarchi Rémi
16/11/08 Damanet Emile
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PERFORMANCE !  
JAZZ ET PLASTICIENS !
FRANKINET - HERMANS DUO  
AVEC RAPHAËL DEMARTEAU  
ET INGRID BOXUS
Le dimanche 17 janvier 2009  
à 18 heures à l’Espace culturel à 
Néthen

Ces deux amis s’expriment sur leurs 
compositions et des improvisations har-
moniques ou libres. Il s’agit également 
d’un projet de performance en direct. 
Pendant que le duo, composé de Marc 

Frankinet et Geor-
ges Hermans, joue 
ses compositions 
musicales, le peintre 
Raphaël Demarteau 
peint sur scène par 
rapport à son res-
senti musical. La 
photographe Ingrid 
Boxus projette des 
photos prises sur le 
vif. En seconde partie, les musiciens im-
provisent sur les peintures et les photo-
graphies créées par les plasticiens.

Atelier « cuisine espagnole »
Dates : les jeudis 15 janvier, 12 février et 
19 mars 2009 • Lieu : Maison de Coulle-
mont à Archennes • Heure : de 10h à 13h 
• Inscription : 5€ par atelier (nourriture et 
boissons comprises)
Balades hivernale et printanière
Dates : les jeudis 5 février et 7 mai 2009 • 
Inscriptions : 7 euros (pique-nique à em-
porter, boissons offertes) • Balades orga-
nisées par l’Office du Tourisme de Grez-
Doiceau
Ateliers d’art floral
Dates : les mardis 10 mars et 9 juin 2009 
• Heures : de 10h à 12h30 • Lieu : Maison 
de Coullemont à Archennes • Inscription : 
10 euros par atelier • Matériel à apporter
Visite du musée Folon et balade dans le parc 
Solvay (La Hulpe)
Date : le jeudi 23 avril 2009 • Départ de 
la place de Grez • Inscription : 13€ (vi-
site guidée du musée le matin  et balade 
guidée dans le parc l’après-midi) • Dépla-
cement en bus communal • Réservations 
contre paiement en liquide.

Pour toutes les activités, réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : Espace Social- Pascale Hu-
bert- 010/84 83 25 • E-mail : pascale.hubert@grez-doiceau.
be • Pour les personnes sans moyen de locomotion, possi-
bilité de co-voiturage. • En cas de difficulté financière pour 
participer à nos activités, n’hésitez pas à nous contacter. 

desau 
grez fêtes
11/01/2009

Course cyclo-cross 
à Gottechain
Eric Robert : 0498.77.00.54

17/01/2009 à 18h
Concert jazz « Frankinet - 
Hermans duo »
Centre culturel de la vallée 
de la Néthen – 010.86.64.04

24/01/2009
Repas choucroute de l’AP 
des écoles de Néthen 
L’Espace culturel à Néthen : 
Mme Thobel : 010.88.19.56

30/01/2009 à 20h
Conférence
« En ces temps chahutés, 
pourquoi choisir une banque 
éthique ? » par Olivier Mar-
quet, directeur général de la 
Banque Triodos Belgique.
Espace culturel de Grez-
Doiceau à Néthen. Organisa-
tion : Ecolo Grez-Doiceau 
Entrée libre.

07/02/2009
Grand feu de Néthen 
au lieu-dit « La patte d’oie ».
Les Amis de Néthen, asbl –  
J Tollet 010.84.05.92

22/02/2009
Carnaval à Néthen
Les Amis de Néthen asbl,
J. Tollet 010.84.05.92

07/03/2009
Néthen festival 
L’Espace culturel 
Philippe Boon - 010.81.13.08
www.nethenfestival.be

13-14
21-22-23
27-28/03/2009

Théâtre - Vol au dessus d'un 
nid de cailloux
L’Espace culturel à Néthen : 
www.latrementine.be

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




