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Place Dubois à Grez-Centre



Contributions
Comme chaque année, l'administration fiscale ef-
fectuera des permanences à la maison communale 
afin d'aider les contribuables à remplir leur déclara-
tion fixale. Les dates proposées sont:
Mardi 16/06 de 13h30 à 15h30
Jeudi 18/06 de 13h30 à 15h30
Mardi 23/06 de 13h30 à 15h30
Mercredi 24/06 de 13h30 à 15h30
>  Les déclarations seront remplies par 

voie électronique
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Numéros de téléphone
généraux
• Secrétariat: 010 84 83 21
•  Affaires socio-culturelles,  

Sports: 010 84 83 22
• Hall Omnisports: 010 45 68 91
• Finances: 010 84 83 40
•  Patrimoine, comptabilité: 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: 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
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au Grez
de l’info 

A l’heure où vous lirez cet éditorial, les élec-
tions seront passées, nous espérons qu’un 
Gouvernement wallon stable et efficace sera 
en place et que l’Europe retrouvera un nou-
veau souffle. Car les défis ne manquent pas. 
A tous les niveaux : communaux, régionaux, 
fédéraux, nous devrons faire les bons choix 
et établir les priorités.

Dans quelques jours, nos enfants auront ter-
miné leurs examens et nous espérons que 
vous pourrez passer, avec eux, d’agréables 
vacances que ce soit chez vous, en famille 
ou en villégiature, qu’elles soient ensoleillées, 
actives, reposantes et reconstituantes pour 
chacun et chacune.

Le Collège communal
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Administration

Immondices:  
échange du bon à valoir  
annexé à l'avertissement-extrait de rôle.

A partir de l’exercice 2009, la Région wallonne impose aux 
communes l’organisation d’un service minimum et de ser-
vices complémentaires de gestion des déchets résultant de 
l’activité usuelle des ménages. Cela implique notamment 
la fourniture à chaque ménage d’un nombre minimum de 
sacs poubelles destinés à recueillir ses ordures ménagères 
brutes. Des sacs supplémentaires sont disponibles aux en-
droits habituels.

Les sacs peuvent être enlevés
à la Maison communale,
service Environnement, place Ernest Dubois 17,
du lundi au samedi inclus, de 9h00 à 12h00,
en échange du bon à valoir annexé à 
l’avertissement-extrait de rôle immondices 
qui vous est récemment parvenu.

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 ouvrables 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 
et le vendredi de 13h30 à 16h30. 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 perdus, 

morts, blessés ou malades): 0900 10 112 

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

 Appel à candidature 
COMMISSION CULTURELLE GREZIENNE (CCG)

Les associations socio-culturelles de GREZ-
DOICEAU sont invitées à introduire pour le 
30 septembre 2009 leur candidature pour 
remplir les 7 sièges de la CCG dévolus à la 
société civile. Cette Commission est destinée à  
orienter toute la politique culturelle de la Com-
mune de Grez-Doiceau. Elle aura un rôle d’avis 
au profit du Collège et du Conseil Communal.
Elle pourra être porteuse de projets. Les can-
didatures doivent etre introduites au: Collège 
Communal de GREZ-DOICEAU - Place 
DUBOIS , 1 - 1390 GREZ-DOICEAU

A partir du 1er septembre 2009, démarrage de la 
carte d'identité électronique pour enfants belges de 

moins de 12 ans à Grez-Doiceau

Prévoir:
• l a présence obligatoire de l'enfant  

et de son représentant légal
•  un délai de 4 à 5 semaines entre la demande  

et la reception du document
• 1 photo d'identité sur fond blanc
• 4,25 euros

Dès cette date, il nous sera interdit d'encore 
délivrer un certificat d'identité en carton avec photo

Pour de plus amples informations: 
010/84 83 36

http://www.belgeid.be

Kids ID  
Carte d'identité 
électronique pour enfants

PROXIBUS :  
VOTRE COMMUNE A PORTEE DE MAIN!

Depuis le 04 mai, le proxibus parcourt notre 
commune. 4 boucles vous sont proposées: 

Nethen, Doiceau, Bossut-Gottechain et Cocrou.
L’horaire est calculé pour vous permettre 
d’accéder au centre ville durant les heures 

d’ouverture des magasins, de la Maison 
communale,… et de rejoindre le marché 
hebdomadaire du vendredi après-midi.

Le proxibus vous permet aussi de rejoindre le 
Hall omnisports.

L’horaire est disponible à la Maison commu-
nale ou sur le site internet www.infotec.be. 

TESTEz-lE !
Il est gRATUIT pour tout le monde 

jusqu’au 30 juin 
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Grez-Doiceau,Place Dubois



L’école communale fondamentale Fernand Vanbever  
compte trois implantations.

 GREZ-CENTRE
RUE DU PONT AU LIN, 22
1390 GREZ-DOICEAU
TÉL : 010/84.83.60
FAX : 010/84 83 69

L’école maternelle compte 7 clas-
ses. Les titulaires sont épaulés par 
une puéricultrice et une institutrice 
polyvalente mi-temps. L’école pri-
maire compte 16 classes. Outre la 
direction et le secrétariat, l’équipe 
est donc formée d’une vingtaine 
d’instituteurs et institutrices rejoints 
par les maîtres spéciaux chargés de 
l’éducation physique, du néerlan-
dais et des cours philosophiques. 
Durant l’année scolaire 2008–
2009, 500 enfants ont fréquenté 
cette implantation.

Permanences pour les inscriptions: 
du lundi 17 au jeudi 27 août de 
10 à 12 et de 17 à 19 heures.  
Durant les congés scolaires et 
hors permanences, tout rensei-
gnement peut être obtenu auprès 
du service ASC: 010/84 83 21.

Directrice: 
Micheline Charlet: 010/84.83.61

 NÉTHEN
RUE JOSEPH MAISIN, 13
1390 GREZ-DOICEAU
TÉL. 010/86 12 48

A l’école communale de Néthen, 
les six classes sont organisées en 
cycles. Trois enseignant(e)s pren-
nent chacun(e) en charge deux 
niveaux : 1ère et 2ème, 3ème et 4ème, 
5ème et 6ème. 

Permanences pour les inscriptions: 
du mardi 25 au jeudi 27 août de 
10 à 12 et de 17 à 19 heures ou 
via la direction à Grez-Centre.

 PÉCROT
RUE CONSTANT WAUTERS, 12/3
1390 GREZ-DOICEAU
TÉL. 010/84 18 62

L’implantation, exclusivement ma-
ternelle, a accueilli une vingtaine 
d’enfants en groupement vertical 
durant l’année scolaire 2008-2009. 
Elle bénéficie de deux institutrices 
à temps plein.

Permanences pour les inscriptions : 
le mercredi 26 et jeudi 27 août de 
10h à 12h et de 17h à 19h ou via 
la direction à Grez-Centre.

à Néthen et à Pécrot
Les implantations de Néthen et de Pécrot sont plus familiales. Il y fait vraiment bon vivre. 
Voici quelques bonnes raisons d’y inscrire votre (vos) enfant(s) : 
& Un accueil personnalisé ;
&  Pour chaque école, une situation géographique privilégiée, dans un cadre de verdure 

très calme et attrayant. Les enfants s’y ébattent dans des locaux spacieux ;
&  Un enseignement de qualité et la pratique de la verticalité : chaque enfant peut évoluer  

à son propre rythme. La continuité est toujours assurée ;
&  La possibilité de se rendre à la piscine. Pour les plus petits, des cours d’expression 

corporelle et de psychomotricité, de musique ;
&  Des repas chauds ;
& Une association de parents active.

  Un enseignement de qualité, 
respectant les programmes de 
la Communauté française, les 
socles de compétence et le 
décret de juillet 1997 fixant ses 
missions prioritaires.

  Une équipe d’enseignants jeunes 
et motivés, pratiquant, entre pas-
sion et imagination, une pédago-
gie dynamique, enrichie par des 
formations continuées.

  Une infrastructure unanimement 
reconnue comme remarquable 
dans un environnement agréable.

  La gratuité des livres et fournitures
   Les cours de gymnastique donnés 

dans une salle moderne et parfai-
tement équipée.

   Les cours de musique (en 
maternelle).

   Un cours de néerlandais dans la 
grille horaire - gratuit grâce aux 
associations de parents et à raison  

d’1 heure/semaine de la 3ème 
maternelle à la 4ème primaire, de 2 
heures en 5ème et 6ème primaires.

   Le libre choix des branches 
philosophiques.

   L’utilisation des techniques audio-
visuelles et la mise en contact 
avec les outils informatiques.

   La collaboration d’un Centre Psy-
cho-Médico Social.

  La possibilité de garderie.
  L’organisation de classes de 

dépaysement.
  Les repas chauds.
  Le transport scolaire, rationalisé 

par la Région wallonne.
  Un apprentissage de la citoyen-

neté responsable.
  Une ouverture riche et variée sur 

le monde extérieur (théâtre, mu-
sées, ateliers d’artisans, initiation 
à l’opéra, visites extra-scolaires, 
projets divers...) – Ces activités 

sont payantes.
  L’aide efficace et précieuse des 

associations de parents à diverses 
occasions : sorties, classes de 
neige, théâtre, achat de matériel 
informatique. 

Site web de l’Association des Parents 
de Grez-Centre: http ://apgc.be/ 

« J’aimerais enseigner à défaut de 
la ferveur du moins la curiosité, 
provoquer l’appétit avant d’apporter 
la nourriture ; j’aimerais faire com-
prendre à mes élèves que l’essentiel 
est de découvrir par soi-même, au 
prix de l’exploration de multiples 
impasses. 

Le savoir pour moi est une longue 
promenade. Qu’importe le par-
cours, l’essentiel est de marcher. » 

(Albert Jacquard)Les parents de l’école communale de Grez-Centre sont 
représentés par une association, lieu privilégié d’échange entre 

les parents, enseignants et direction. 

Outre cette mission de lieu d’échange, l’AP joue également un rôle central dans 
l’organisation d’un grand nombre d’activités qui gravitent autour de l’école: soupers, 
spectacle, fancy-fair et autres festivités. Les bénéfices obtenus lors de ces activités 
sont entièrement alloués à la réalisation de projets au profit des enfants de l’école: 

cours de néerlandais dès la 3e maternelle, achat de livres pour la bibliothèque, 
participation aux activités extrascolaires, achat de jeux extérieurs… L’AP se réunit 
régulièrement pour préparer les activités à venir, débattre des projets et de bien 

d’autres choses. Tous les parents d’élèves y sont les bienvenus! 
Pour plus de détails sur les activités et réalisations de l’AP, sur les événements à 

venir et sur la composition du comité, veuillez consulter notre site internet:  
http://www.apgc.be

   L'enseignement communal

Nos écoles offrent aux enfants... 
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L’académie, c’est:
450 élèves encadrés par 32 professeurs 

issus des plus prestigieuses écoles 
supérieures belges et européennes 

et participant chaque année à plus de 
12 concerts, auditions, master classes, 

visites d’expositions,…  

 Informations pratiques
Les cours sont donnés du 01-09 au 30-06, et sont 
répartis sur trois implantations:

•  Siège central 
30 Chaussée de la Libération - 1390 Grez-Doiceau

• Ecole primaire 
13, Rue J. Maisin -1390 Néthen
• Maison du Coullemont 
10, rue des Moulins -1390 Archennes
Inscriptions au siège central, dès le 15 juin, de 
16h00 à 19h00 en semaine et de 10h00 à 12h00 
le samedi.

 Renseignements
010 – 84 00 83 ou 010 – 86 07 09
academie.grez@skynet.be
http://www.grez-doiceau.be/theme3/
academie-de-musique/accueil/ghghg

Académie de Musique et des Arts 
de la Parole de Grez–Doiceau
• Dès l’âge de 3 ans
• Gratuité en dessous de 12 ans
• Nouveaux cours dès sept. 2009.

 Informations générales
L’Académie offre un enseignement de qualité ac-
cessible dès l’âge de 3 ans suivant plusieurs filières 
distinctes:

•  de 3 à 5 ans, les enfants suivent l’atelier musical, 
où par le biais du jeu, de la danse et du chant, ils 
appréhendent de manière intuitive les fondements 
du langage musical;

•  de 5 à 7 ans, ils suivent le cours d’initiation musi-
cale ou d’initiation aux arts de la parole.

Dès 7 ans, les élèves ont accès au cours d’instrument, 
pour cela, ils doivent également suivre pendant cinq 
ans le cours de formation musicale ; ils peuvent aussi 
s’inscrire aux ateliers d’expression créative en arts de 
la parole.

•  Une filière adulte, aux horaires adaptés, est égale-
ment proposée dès l’âge de 14 ans.

•  Une fois le cursus de formation musicale terminé, 
un élève doit suivre un cours principal (instrument) 
ainsi qu’un cours complémentaire ou bien un mini-
mum de deux périodes en cours complémentaire.

 Section Musique

L’objectif de la formation proposée est de doter les 
élèves d’un bagage musical conséquent (réflexes de 
lecture, technique instrumentale, culture musicale, 

sens critique, autonomie et créativité) lui permettant 
de prendre activement part à la vie musicale.
Les cours instrumentaux proposés sont: flûte traver-
sière, clarinette, saxophone, cuivres, violoncelle, har-
pe, violon, alto, guitare, piano, percussions à clavier, 
percussions, accordéon diatonique.

NOUVEAU COURS: orgue

Les cours complémentaires sont: 
histoire de la musique et analyse, ensemble instru-
mental, guitare d’accompagnement, ensemble jazz,
ensemble de flûtes, musique de chambre, chant 
d’ensemble adulte (dès 14 ans), chant d’ensemble 
enfant (8-13 ans, accessible sans formation musi-
cale), atelier rock.

 Arts de la Parole

« Le théâtre – au sens large – est un art de la commu-
nication. Il permet de dire, d’exprimer, de développer 
les idées au travers d’émotions diverses, multiples, et 
cette multiplicité, cette richesse, sont données par la 
matière même de ce que nous sommes… » (Heril 
et Megrier).

La section des Arts de la Parole propose deux 
formations:
• le cours de déclamation (à partir de 12 ans)
•  les ateliers d’application créative (théâtre, à partir 

de 8 ans).

NOUVEAU COURS: initiation aux arts de 
la parole pour les enfants de 5 à 7 ans.

     L'académie de musique
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      L'enseignement libre

Sections maternelles et primaires.

14, Rue des Moulins- 1390 Archennes
Tél/fax: 010/ 84 47 88
E-mail: ste.elisabeth@swing.be

Présidente du P.O: Odette Colson
Directrice: Chantal Dekeuster.

Association des parents: 
Albert Cornet: 010/84 24 16.

Ce que nous vous proposons:

Un projet éducatif: 
Notre école est un lieu d’éducation où l’on apprend 
aux enfants l’ouverture au monde et la tolérance.

Un projet pédagogique:
Une pédagogie active, fonctionnelle et participative. 
Respect du rythme de l’enfant.

Du néerlandais:
à partir de la 1ère maternelle.

Des classes vertes:
Tous les deux ans, à partir de la 3ème maternelle.

Des activités culturelles et sportives:
Théâtre, visite de musée, participation à des anima-
tions «sécurité routière, etc.

Une garderie:
Le matin à partir de 7h40 et le soir jusqu’à 18h.

Des ateliers extra-scolaires.
Des repas chauds à midi.
Transport scolaire assuré par le TEC.

> Ecole Sainte-Elisabeth à Archennes.

Des nouvelles toilettes, 
de nouvelles classes maternelles.

Vendredi 12 juin à partir de 16h: Portes ouvertes
A 18h30: Inauguration et verre de l’amitié
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Notre objectif:
donner aux élèves le goût d’apprendre

Notre école vous propose:

  un enseignement de qualité, avec une transition 
soignée de l’enseignement maternel vers l’ensei-
gnement primaire (1ère et 2éme années),

  un projet d’école axé sur la solidarité, une initiation 
au dialogue et à l’écoute mutuelle dans un esprit 
de bien-être et de respect de tous, ainsi que sur 
un éveil à la nature et à l’environnement,

  des classes d’environ 15 élèves, permettant un 
accueil personnalisé,

  des ateliers 2,5/4 ans et 5/8 ans, ainsi que des 
activités communes à toute l’école,

  des ateliers de néerlandais de qualité, en mater-
nelle et en primaire,

  une école ouverte sur le monde, offrant des acti-
vités telles que théâtre, musique, activités culturel-
les, piscine…

  des classes vertes et des cours de natation dès la 
3éme maternelle.

Et pour faciliter la vie 
à papa et maman:

  une garderie très sympa est ouverte tous les jours, 
même le mercredi, de 7h30 à 18h

  le bus scolaire du TEC s’arrête à l’école, des repas 
chauds sont servis à midi.

Nederlandstalig ? U bent ook welkom ! Er zijn 
al veel nederlandstalige vriendjes bij ons.

Où se trouve l’école ?
En venant de Hamme-Mille, première rue à droite 
après l’église: 10, rue du Couvent, 1390 Nethen.

Directeur: 
M. Olivier Feron
010/866.456 - 0479/586.999
E-mail: 
sjb.nethen@skynet.be

> Ecole Saint-Baptiste à Néthen
     Une école familiale, dans un cadre de verdure

      L'enseignement spéciali
sé

La Petite Source 
offre un enseignement spécialisé de 
type 8. Elle accueille depuis 2001 des 
enfants qui présentent des troubles spé-
cifiques des apprentissages: troubles de 
la mémoire, de l’attention, de la concen-
tration ainsi que de fortes dyslexies, 
dyscalculies…

Cette année, 
notre école déménage ! 
Des bâtiments neufs accueilleront les 
enfants dès le 1er septembre 2009. 
C’est l’aboutissement d’un grand projet 
mené par le Pouvoir Organisateur, en 
étroite collaboration avec la commune 
de Grez-Doiceau. Voici en quelques 
mots nos projets pour 2009-2010, 
projets que nous continuons, l’enfant 
étant le cœur de nos préoccupations. 
Certains existent déjà. D’autres atten-
dent les nouveaux espaces pour se 
développer!
Accent mis sur la dyscalculie (renfor-
cement en classe par des ateliers me-
nés par une logopède spécialement 
formée à cet effet ainsi que par l’équipe 
pédagogique qui se spécialise depuis 
deux ans dans ce domaine).  Accent 
mis sur les troubles de l’attention, de 
la mémoire et de la concentration. 
 Accent mis sur les petits groupes de 
travail en math et en français (renforce-
ment en classe et en individuel par des 
professeurs et par une logopède et une 
kiné).  Accent mis sur l’accrochage 
parental (création d’un groupe de parole 
de parents).  Accent mis sur l’intégra-
tion temporaire totale et permanente to-
tale (travail actuel de partenariat avec 4 
écoles issues des réseaux communal et 
libre confessionnel du Brabant Wallon et 

une école du réseau libre du Namurois). 
Cette année-ci, 20 enfants bénéficient 
de ces programmes. Les résultats sont 
très encourageants.  Accent mis sur le 
rapport avec la nature (projet culture des 
légumes avec « Le Potager Grézien », 
notre nouveau voisin, poulailler…)  
 Accent mis sur le sport avec l’occupa-
tion des locaux du nouveau Centre Spor-
tif de Grez-Doiceau et la création d’acti-
vités en synergie avec toutes les écoles 
de la commune de Grez-Doiceau. Pour 
les plus jeunes, une activité natation est 
prévue à la piscine du « Body Fun » de 
Gottechain.  Et, plus globalement, nos 
missions principales: apprendre à lire, à 
écrire, à calculer, travailler l’estime de soi, 
la citoyenneté, la santé en respectant le 
rythme de chaque enfant et en amélio-
rant ses compétences de savoir-faire, 
savoir-être et savoir-devenir.
Nous nous tenons à votre entière dis-
position pour des informations complé-
mentaires. Nous sommes toujours ravis 
d’établir des partenariats durables avec 
les PMS, les centres de guidance, les 
intervenants extérieurs, les partenaires 
politiques et sociaux… Ils sont un plus 
pour les enfants et leurs parents.

L’équipe pédagogique 
de La Petite Source
Enseignement spécialisé de type 8.

Adresse actuelle:
Rue de la Bryle, 79 
1390 Grez-Doiceau (Gottechain).
Nouvelle adresse (1er juillet)
Chaussée de Wavre, 94 
1390 Grez-Doiceau (Bossut)
Tél/Fax: 010/86 24 17.
Messagerie: petitesource@skynet.be
Site internet: 
www.ecolelapetitesource.be

”Les Coccinelles”
est un établissement scolaire primaire 
spécialisé, situé dans le Brabant wal-
lon (Belgique), qui offre aux enfants 
un enseignement de type 8 (dyslexie, 
dyscalculie, dysphasie, dysorthographie, 
troubles de l'attention...).
 
Notre école accueille des enfants de 
primaire en difficulté dans l’enseigne-
ment ordinaire. Depuis le 1er septem-
bre 2008, l'école "Le Tremplin" (re-
connue à Bruxelles pour la dysphasie) 
organise une implantation d'une classe 
maternelle: "classe de langage". Cela 
permettra de proposer un encadrement 
paramédical encore plus important 
que celui organisé actuellement et des 
échanges sur les pratiques pédagogi-
ques entre l'équipe éducative de l'école 
"Le Tremplin" et notre équipe éduca-
tive. L’équipe éducative comprend des 
instituteurs (et institutrices), des maîtres 
spéciaux (éducation physique, morale 
laïque, religion catholique...), des logo-
pèdes, une kinésithérapeute, une neu-
ropsychologue et une puéricultrice afin 
de répondre efficacement aux besoins 
de chaque enfant. L’école propose un 
enseignement individualisé dans un ca-
dre relationnel et social de groupes-clas-
ses. Le calme, la sérénité et la sécurité 
sont, pour nous, des éléments essen-
tiels aux apprentissages.
 
Pour obtenir de plus amples 
informations
www.les-coccinelles.be
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grez fêtes

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

Atelier « cuisine du monde »
Dates: les jeudis 8 octobre, 
12 novembre et 3 décembre 2009
Lieu: Maison de Coullemont à 
Archennes
Heure: du 10h à 13h30
Inscription: 5€ par atelier 
(nourriture et boissons comprises)

Balades estivale et automnale
Balades estivale et automnale
Dates: les jeudis 13 août 
et 15 octobre 2009
Inscriptions: 7 euros (pique-nique 
à emporter, boissons offertes)
Balade organisée par l’Office 
du Tourisme de Grez-Doiceau

Ateliers d’art floral
Dates: les mardis 22 septembre, 
27 octobre et 15 décembre 2009
Heures: de 10h à 12h30
Lieu: Maison de Coullemont à 
Archennes
Inscription: 10 euros par atelier
Matériel à apporter

Visite guidée du Musée Magritte 
à Bruxelles
Dates: le jeudi 17 septembre 2009
Départ de la gare de FLORIVAL
Inscription: 15€ (train aller/retour 
et visite guidée)
Réservations contre paiement en 
liquide

Activités pour les 50 ans et +
Moins de 50 ans mais disponibles en semaine?  

N’hésitez pas à nous rejoindre!

REPASSE AU 
GREZ

Dans le village d’Archennes à la 
maison de Coullemont, rue des 

Moulins, 10

Quand:
Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30
Mercredi de 9h à 12h
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Samedi de 11h à 12h.

Une équipe de travailleurs ALE 
repasse votre linge avec du matériel 

de professionnel.
Paiement à l’heure: 7.20€ 

ou 1 chèque ALE (6.20€) + 1€ 
Renseignements à l’ALE: 

010/84.83.13.

Une formation ?
Où se renseigner ? Qu’est-ce qui existe ?

Le service Insertion du CPAS de Grez-Doiceau vous propose 
une visite du Carrefour Emploi Formation à Nivelles le vendredi 

19/06/09.Départ de Grez-Doiceau à 9h00, retour à 12h30.
Visite du lieu, infos sur les formations (filières, dates, 

horaires,etc), orientation professionnelle, documentations.

                    Inscription et info: Emmanuelle Kooy: 010/84.80.80. 
(le vendredi) ou à clusterbw@gmail.com

Du 1er juillet au 3 juillet: camps 
Break-Dance. Activités sur le 
thème de la danse encadrées 
par le professeur de l'atelier 
se déroulant chaque semaine à 
l'école communale. Les partici-
pants, en plus de s’entraîner à 
la danse et profiter de la plage 
et ses activités, pourront faire 
quelques petites représenta-
tions au camping et sur la digue. 
Les trajets se font en train au 
départ de la gare d’Archennes.

Du 6 juillet au 8 juillet: stage 
artistique. Comme chaque an-
née, notre étudiant en art viendra 
trois jours à l’Espace Jeunes pour 
vous faire découvrir différentes 
techniques de dessin, peinture, 
et autres. A l’issue de ce stage 
vous repartirez avec toutes vos 
œuvres. 

Du 13 au 24 juillet: été solidai-
re. A l’initiative de la région Wal-
lonne,7 jeunes d’au moins 15 ans 
pour une période de dix jours se-
ront engagés et rémunérés pour 
un travail social avec pour but de 
promouvoir la solidarité et la ci-
toyenneté dans notre commune. 

Du 27 au 29 juillet: stage multi 
sport au hall sportif et capoei-
ra. Ce stage a pour but de faire 
découvrir aux jeunes des sports 
qu’ils n’ont pas l’occasion de pra-
tiquer en temps normal comme 
l’ultimate freesbee, capoeira… 
Ce stage sera encadré par les 
éducateurs de l’Espace Jeunes 
et un professeur de capoeira.

Du 3 août au 7 août: camps à 
Mormont. Cette année, nous 
partirons dans la province du 
Luxembourg à Houffalize pour 
une semaine de folie. Cet endroit 
est situé dans un cadre superbe 
entouré de forêt, Vous serez lo-
gés dans un gîte d’étape. Vous 
pourrez participer à des activi-
tés telles que l’escalade, le vtt, 
le kayak, jeux de pistes, et plein 
d’autres surprises. 

Du 10 au 14 août: stage culi-
naire. Ce stage sera basé sur la 
surconsommation de sucre et de 
graisses dans l’alimentation des 
jeunes. Il sera encadré par l’édu-
catrice de l’Espace Jeunes. Elle 
vous démontrera que manger 
sainement peut-être aussi bon. 

Du 17 au 21 aout: «été jeunes» 
stage d’Aïkido. De 14h à 16h au 
hall omnisport encadré par le 
club d’Aïkido de Grez-Doiceau.

Pour tous renseignements et 
inscriptions, vous pouvez nous 
contacter à l’Espace Jeunes, 
rue du Stampia, par tél. au 
010/867627, et par mail: espace.
jeunes@grez-doiceau.be.

Eté 2009 
avec l’Espace 

Jeunes de 
Grez-Doiceau: 

stages et camps

Quelques précautions pour prévenir le vol 
dans votre habitation pendant vos vacances.
•  Veiller à faire enlever votre courrier par une per-

sonne de confiance;
•  Ne laissez pas de message sur votre « répondeur » 

signalant votre absence (téléphone et GSM);
•  donner l’impression d’une présence dans 

l’habitation par une personne de confiance (volets, 
lampes…);

•  Réalisez un inventaire de vos biens et bijoux (nu-
méros de série, photographies…).

Pour des conseils:
• En matière de techno prévention, contacter 

l’Inspecteur Principal Michel POFFE 
poffe.ab@skynet.be ou beauvechain.ab@skynet.be

 Tél. 010/86.83.20.
• Site Internet : www.maisonsure.be ou  

http://www.besafe.be/virtualhouse/accueil.html 

Pour demander une surveillance de votre habitation:  
www.epol.be, soit en vous adressant au Service

 Accueil de notre Zone de Police.

Zone de Police Ardennes brabançonnes

5 au 30/6/2009
Exposition concours 
“Photosbulles”
Bibliothèque communale 
à Néthen. Visible durant 
les heures d’ouverture: 
Le vendredi de 16 à 18h  
et le samedi de 10 à 12h.

13 au 21/6/2009
Exposition Art/Lumière
Peinture, sculpture, 
céramique, poésie.  
Grange de Bayarmont, 4, 
rue de Bonlez,  
Grez-Doiceau.

20 et 21/6/2009
Fermes ouvertes 
à Néthen
www.jfo.be

20/6/2009
Souper aux cochons
École St Jean-Baptiste  
à Néthen. AP des écoles 
de Néthen
Mme Thobel: 010.88.19.56.

21/6/2009
La brocante de l’été à 
Bossut “Le Binde da 
Zedonre”
De 6h à 18h, place de 
Bossut. Emplacement de 
3x3m = 8 euros. Réserva-
tion obligatoire. Claudine 
et Bernard Goussiaux. 
Tél.: 010/84.49.27.
Viviane et Christian 
Huens. Tél.: 010/84.41.45.

26/6/2009
Fête de la musique - 19h30
Feu d’artifice – 23h15
010.84.83.22.

5/7/2009
Marche fédérale
Au départ de Grez-centre.
Amicale des marcheurs 
indépendants: Guy Frisque 
010.84.50.51.

6/7 au 14/08/2009
Plaine de vacances
Au Coullemont à Arch-
ennes. Administration 
communale: 010.84.83.25.

30/08/2009
Grévasion
Journée ascenseurs à 
bateaux en Hainaut
Départ 08h30 de Grez-centre 
en car – retour 18h30.

www.otl-grez-doiceau.be 
– 010.84.83.47

8/7/2009
Collecte de sang
École de Grez 
de 16h à 20h. 
010 84 53 43

27/7/2009
Collecte de sang
Néthen, Espace Culturel, 
de 17h30 à 20h. 
010 84 53 43

9/08/2009
Brocante à Pécrot
Comité des fêtes de 
Pécrot, Philippe Derhé: 
010.86.08.14.

22/8/2009
G-Move party
Soirée musicale en plein air.
Olivier Renoirt: 0478.82.38.66.
www.g-move.be

28 et 29/8/2009
Archen’bières
Au Coullemont à Archennes. 
Daniel Charlet:010 84.16.63.

29/8/2009
Fête de Gottechain
Rallye pédestre, souper
et soirée sous chapiteau.
Chantal Brasseur: 
010.84.18.32.

20/9/2009
Journée de la mobilité 
et fête des enfants
Isabelle Hardy: 
010.84.83.24.

20/9/2009
Brocante à Doiceau
M. Ruelle: 0476.74.92.10.

26 et 27/9/2009
Fêtes à Bossut
Anne Doris: 010.84.17.36.

Ateliers hebdomadaires 
de danses folkloriques
Enfants de 7 à 12 ans: 
vendredi de 17h00 à 18h00. 
Salle de gymnastique de 
l’Ecole Caritas à Hamme-Mille.
Reprise le vendredi  
17 septembre 2009.
Tous âges (adultes, ados) : 

lundi de 19h30 à 21h00
à L’Espace culturel de 
Néthen (entrée par l’arrière),
Reprise le lundi 
14 septembre 2009
Renseignement : 
Guy et Marie-Joëlle Pazdera-
Anciaux: 010/86.14.73 – 
pazdera@euphonynet.be

Recherches 
généalogiques
1er mardi de chaque mois 
à la Maison communale 
de 13 à 16 h pour la consulta-
tion des registres d’Etat civil. 
Le service est gratuit.
Renseignement:
Yves Dessart: 0479.26.73.31

mais encore...
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❙❙◗ L’accès individuel ou par équipe  

Mini-foot ............................................................................................30 €/heure
Badminton ............................................................................................8 €/heure
Tennis de table ..................................................................................8 €/heure
Volley-ball ..........................................................................................14 €/heure
Basket-ball ................................14€- 30€/heure en fonction du terrain.

(sur réservation au 010/45.68.91 ou à reservationhallgrez@gmail.com)

Situé en plein centre de notre commune et accessible par piste cyclable, 
le Hall omnisports vous ouvre ses portes tous les jours de la semaine de 9h 
à 23h ainsi que le week-end. Implantée à l’intersection de la chaussée de 
Wavre et la N25, cette toute nouvelle infrastructure vous offre des espaces 
adaptés pour tous types de sports.

❙❙◗ Les stages d’été 2009

Six semaines de stages sont organisées au Hall et seront assurées par différentes associations spécialisées 
dans le domaine. Chacune a ses particularités, n’hésitez donc pas à vous renseigner auprès d’elles.

www.promo-sport.be: 6-10/07, 3-7/08, 17-21/08 - Contact: 010/45.93.00

www.sportouch.be: 13-17/07, 20-24/07 - Contact: 0473/56.13.68

www.bodyfunstages.be: 24-28/08 - Contact: 010/22.22.32

❙❙◗ L’accès aux clubs

Aïkido Denis Rouffart: 0474/99.79.42

Boxe Etienne Daix 0477/90.02.65

Judo Dominique Janssens 0474/89.48.86

Katori Micaël Abreu 0498/41.24.50

Taekwondo Thomas Mermillod 0486/96.34.69

Turbo Kick Power Ann Branders 0496/25.62.94

Volley ball Stéphane Vanoverstraeten 0477/68.87.13

Badminton Serge Lecomte 0475/20.94.99

Tai Chi Luc Gérard 0494/70.99.86

Mini-tennis, mini-basket Vincent Gelin 0473/56.13.68

Handball/Multisports Marc Botte 0496/22.46.56

Et encore bien d’autres nouvelles disciplines d’ici septembre 2009 !

Hall omnisports
de Grez-Doiceau

❙❙◗ A votre disposition

Ce hall est doté des dernières technologies en matiè-
re de développement durable et se veut accueillant 
de par ses couleurs et sa luminosité.

• Six vestiaires collectifs avec douches et w-c
• Un grand hall de 24m/44m composé de:

1 terrain de mini-foot ou handball
2 terrains de basket
3 terrains de volley
6 terrains de badminton.

• Un mur d’escalade 7 voies dont un dévers. 
•  Un dojo de 13m/14m en sous sol, sonorisé indivi-

duellement et ventilé.
•  Une salle polyvalente de 13m/14m en sous sol, 

sonorisée individuellement et ventilée avec:
4 tables de tennis de table.

Toutes les informations quant aux activités libres 
et horaires des clubs sont accessibles sur

www.grez-doiceau.be  rubrique Hall omnisports
ou au 010/456.891 (répondeur en cas d’absence)

❙❙◗ La cafétéria-restaurant

Vous avez plutôt besoin d’un moment de détente 
autre que sportif sur une des plus belles terrasses 
de Grez-Doiceau ?  
La taverne-restaurant vous accueille, sportifs ou non :
- tous les jours de 17 à 23 h
-  les mercredis, vendredis, samedis et dimanches 

de 11 à 23 h

Retransmissions régulières des événements spor-
tifs: football, tennis, Formule1…

Informations au 010/81.48.62 ou 0496/50.54.56
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19h00 
Académie de Musique avec la classe 
de rock et l'ensemble instrumental

19h40 
Ensemble instrumental Grez/Pecrot 

Fête de la musique
Fête de la musique

vendredi 26 juin 2009

Place Dubois à Grez-Centre

17h30 
River Walk Jazz Band-groupe itinérant 

20h10 
bb1b

20h40 
Fanfares Royales de Néthen/Wez

21h10  
Queensvision

23h30
Rolling Bottles 

00h30 à 01h30
Musique d'ambiance 

23h15
FEU D’ARTIFICE


