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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
• École 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 Nethen: 010/88.12.06
•  Office du Tourisme (OTL): 010/84.83.47 

www.otl-grez-doiceau.be

au Grez
de l’info 

Dans le courant des mois de septembre 
et d’octobre, à l’occasion des réunions 
Mobilité et des Rencontres citoyennes, 
le Collège communal a rencontré vos 
attentes et propositions en matière 
de développement des axes routiers 
de notre commune, ainsi que sur les 
thèmes d’environnement, de nuisanc-
es sonores ou encore sur des projets 
urbanistiques.

Un fait est certain pour toutes et tous, la 
sécurité des enfants, cyclistes et piétons 
prime. Des mesures ont été prises et 
seront adoptées sur certains axes com-
me l’avenue Comte d’Ursel à Doiceau 
ou les chaussées de la Libération et 
de Jodoigne. D’autres mesures sont 
également en projet comme par exem-
ple la rue de Hamme-Mille à Nethen 
ou l’avenue Fernand Labby à Bossut-
Gottechain.

Il nous semble important d’insister, une 
fois de plus, sur le civisme de chacun. Il 
est agaçant de voir des automobilistes 
rouler à des vitesses excessives dans 

les différents villages de Grez-Doiceau 
(peut-être n’était-ce d’ailleurs pas des 
gréziens !). Cela dit, les comportements 
criminels ne se limitent malheureuse-
ment pas aux excès de vitesse. Un sta-
tionnement sur la piste cyclable ou le 
trottoir, le non-respect des priorités ou en-
core l’alcool au volant peuvent aussi en-
gendrer des catastrophes irrémédiables.

L’insécurité provient presque toujours de 
ce type d’attitudes fautives. Ce non-re-
spect des règles est pourtant sanctionné 
par des contraventions ou autres mais 
aucune amende ne peut remplacer la 
perte d’un proche.

Le développement de notre vie en 
communauté en appelle à la volonté 
de tous et au civisme de chacun. Le 
Collège communal œuvre dans ce sens 
et reste à l’écoute de ses concitoyens 
car rien n'est acquis, le meilleur reste à 
construire.

Pour le Collège communal,
Alain Clabots

é
d
ito

› é
di

to

communalewww.grez-doiceau.becommunalewww.grez-doiceau.be

Administration

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

Entretenez les sépultures ...
L’entretien des allées de cimetières in-
combe à la commune mais celui des 
sépultures revient à la famille et/ou aux 
ayants droit. Le défaut d’entretien qui 
constitue l’état d’abandon est établi, lors-
que d’une façon permanente, la tombe 
est malpropre, envahie par la végétation, 

délabrée, effondrée ou en ruines. L’état d’abandon est constaté par 
un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant un an 
sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière une semaine 
avant la Toussaint. Après l’expiration de ce délai et à défaut de re-
mise en état, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à 
nouveau en disposer. De plus, s’il s’agit d’une sépulture concédée, 
le Conseil communal peut mettre fin au droit de la concession.
Renseignements: 010/84.83.52

... Mais aussi 
les trottoirs
Nous encourageons les proprié-
taires et/ou les occupants d’un 
immeuble bâti ou non à mainte-
nir le trottoir ainsi que les accote-

ments, les haies, les buissons… bordant leur domi-
cile, en parfait état de conservation et de propreté 
afin d’éviter que leur bien présente un danger pour 
la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
Renseignements: 010/84.83.57

Nous avons 
besoin 

de VOUS! 
Grez-Doiceau regorge d’un 
nombre important de person-
nes physiques ou morales 
exerçant leurs activités sur 
le territoire de la commune. 
A l’heure actuelle, aucun 
document ne reprenait, de 
manière la plus exhaustive 
possible, ces activités.

Le Collège communal de 
Grez-Doiceau souhaite y 
remédier en proposant la 
réalisation d’un annuaire. 

Cet annuaire sera divisé en rubriques et sous-rubriques 
permettant aux habitants de s’y retrouver très aisément. 
Celui-ci sera distribué en toutes-boîtes sur l’entité de 
Grez-Doiceau au début de l’année 2010.
Notre objectif étant bien sûr avant tout d’informer les 
habitants et de favoriser l’activité de proximité. 

Vous souhaitez être cité dans 

cet annuaire ?

N’hésitez pas à prendre contact auprès de 
Madame Caroline Theys: 

Tél.: 010/84.83.02
E-mail: caroline.theys@grez-doiceau.be

Le formulaire est également en ligne sur le site inter-
net de la commune www.grez-doiceau.be

Les documents ne seront plus acceptés après 
la date du vendredi 6 novembre 2009.

«  La liberté des uns commence là 
où s’arrête celle des autres ».

Bulletin communal d’information distribué gratuitement 
aux habitants de l’entité de Grez-Doiceau
Editeur responsable : le Collège Communal 
de Grez-Doiceau • www.grez-doiceau.be
Crédit photos : Brigitte Vannueten, Home Jean Renard,  
Le Valoriste, Double Clic
Mise en page : Double Clic sprl • www.doubleclic.be
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✓ Recettes
L’évolution des deux principales re-
cettes de la commune s’équilibre. 
En effet, les taxes additionnelles à 
celles prélevées par le pouvoir fé-
déral, rapportent 3.318.000a pour 
l’Impôt des Personnes Physiques et  
2.2750.000a pour le Précompte 
Immobilier. 
Le fonds des communes (subside 
de la Région Wallonne) se maintient 
quant à lui à 1.157.000a. Bien que 
la crise financière ait commencé en 
2008, nous avons conservé notre 
dividende de 57.000a du Holding 
communal (actionnaire de référence 
de Dexia). La somme des autres 
taxes rapporte au total 852.000a 
(écrits publicitaires, secondes rési-
dences, délivrance de documents 
administratifs, piscines privées,…).
En 2008, nous avons aussi profité 
de la recette extraordinaire de la ven-
te de participations dans l’ancienne 
intercommunale SEDITEL, pour un 
montant de 735.000a. 

✓ Dépenses
Tout comme le total de nos recettes, 
nos dépenses ont aussi augmenté. 
En 2008, les dépenses nettes de 
personnel ont augmenté de 7,8% 
par rapport à 2007. Cette importante 
croissance s’explique par les trois 
sauts d’index de 2%, l’augmenta-
tion de l’allocation de fin d’année 
et l’engagement supplémentaire de 
personnel. 
Citons également comme montants 
importants en dépenses, les trans-
ferts de 913.000a pour la Zone de 
Police des Ardennes Brabançonnes, 
950.000a pour le CPAS et 250.000a 
pour les Service de Pompiers.

Concernant les investissements extra-
ordinaires, nous pouvons rappeler la 
réalisation d’une nouvelle phase du 
plan Escargot (piste cyclable), l’aug-
mentation d’un fonds de réserve pour 
la construction de logements publics 
(principalement «moyens»), des ac-
quisitions de terrains, l’achat d’un bus 
scolaire, l’aménagement de voiries de 
sécurité, la provision pour la rénova-
tion de l’Eglise de Biez,…

✓ En conclusion…
Le résultat des opérations budgétaires 
à l’ordinaire se clôture avec un boni 
de 3.074.000a. Alors qu’aujourd’hui, 
beaucoup de communes sont finan-
cièrement en difficulté, nous pouvons 
objectivement dire que nos finances 
communales restent très saines, avec 
des marges de manœuvres appré-
ciables. En effet, aucun nouvel em-
prunt n’a été contracté en 2008, ce 
qui continue à stabiliser notre taux 
d’endettement bien en deçà de la 

moyenne des autres communes. Et 
cela, avec des taux de taxation égale-
ment très faibles et inchangés depuis 
1976!
Notre gestion communale et financiè-
re a donc permis de réaliser plusieurs 
chantiers en 2008, mais aussi d’acqué-
rir différents terrains. De plus, des mon-
tants conséquents (1.100.000a) ont 
été affectés à des fonds de réserve.
Mais en parcourant ces bons chiffres, 
nous savons que nous ne devons 
pas perdre de vue l’augmentation 
des coûts du personnel, entre autre 
due à la triple indexation. Plus géné-
ralement, une bonne maîtrise de nos 
différents coûts de fonctionnement 
nous garantira une saine situation fi-
nancière, permettant d’appréhender 
sereinement l’avenir.

Vous trouverez le Rapport 
politique complet des comptes 
2008 sur le site internet de la 
commune…

Dans la continuité des exercices précédents, les comptes annuels 2008 de la Commune de Grez-Doiceau sont 
positifs: alors que les investissements atteignent un record historiquement haut, que notre patrimoine a été 
augmenté, que notre taux d’endettement déjà très bas a encore diminué, la situation financière de la commune 
s’est encore améliorée! Les finances communales sont divisées en deux «services»: l’ordinaire et l’extraordinaire, 
pouvant se résumer aux budgets de fonctionnement et d’investissement. Les dépenses à l’ordinaire se sont 
élevées à 10.614.000a en 2008 et pour l’extraordinaire, à 3.115.000a à l’exercice propre.

2008

Nos finances communales? Saines, avec des marges de manœuvres appréciables!

Présentation des comptes

Afin d’améliorer la sécurité, de prévenir les nuisances pu-
bliques, la criminalité ou encore de maintenir la propreté 
au sein de l’entité, trois gardiennes de la paix (Mmes Julie 
De Vleeschouwer, Melody Lambert et Charlotte Regout) ont 
été engagées afin d’assurer ces fonctions.

Leurs priorités sont avant tout d’améliorer votre qualité de 
vie et votre sécurité au travers de différentes fonctions qui 
leur incombent comme par exemple :

❚  Informer les habitants sur les lois environnementales 
concernant les décharges sauvages, les feux, la pollution 
des eaux, le contrôle des égouttages…

❚  Agir de manière préventive contre les incivilités et la crimi-
nalité (taille des haies non respectée, divagation de chiens, 
numérotation des maisons, trottoirs mal entretenus…).

❚ Réaliser des tournées de surveillance.
❚  Effectuer des missions de sécurité routière aux abords 

des écoles.
❚  Constater dans un rapport administratif les infractions re-

levées sur le terrain, lequel peut servir pour d’éventuelles 
sanctions administratives et communales après transmis-
sion auprès des services compétents.

❚ …

Ces agents ne possèdent aucune compétence policière 
même s’ils travaillent régulièrement en étroite collaboration 
avec les services de police.
Ces agents sont à votre écoute et à votre entière disposi-
tion pour toute information au 010/84.83.57. Vous pouvez 
également les rencontrer tous les jours de 9h à 12h à la 
Maison communale.

Gare aux incivilités!

Sécurisez votre habitation 

et économisez 690 euros

Les particuliers qui équipent, en 2009, 

leur habitation de matériel de sécuri-

sation contre le vol et l'incendie par 

un entrepreneur enregistré (verrou de 

sécurité, serrure, vitrage feuilleté, sys-

tème d'alarme,...) peuvent bénéficier 

d'une réduction d'impôt jusqu'à 690 

euros (exercice d'impôts 2010).

Sécurisez vos locaux 
professionnels 
et bénéficiez 
d'avantages fiscaux

Les indépendants, PME et titulaires de 

professions libérales qui investissent 

dans du matériel de protection contre le 

vol, le cambriolage, et les attaques ins-

tallé par un entrepreneur enregistré (vi-

trage retardateur d'intrusion, portes blin-

dées, matériels de détection des vols 

d'objets,...) peuvent bénéficier d'une 

déduction complémentaire de 22,5%.

Et depuis le 1er janvier 2009, les frais 

relatifs à la fourniture de certains ser-

vices en matière de sécurisation sont 

déductibles à concurrence de 120%.

Pour obtenir plus d'informations:

Site: www.besafe.be

Tél.: 02/557.33.99

La commune de Grez-Doiceau met un point d’honneur à garder et à tout mettre en œuvre 
pour que Grez-Doiceau reste une commune où il fait bon vivre. 
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La Ressourcerie de la Dyle revalorise des objets 
dont plus personne n’a d’utilité dans ses ateliers 

grâce à des stagiaires formés par l’asbl.

D’origine québécoise, ce concept permet aux clients de se 
procurer des articles de qualité à des prix démocratiques, 
de réduire les déchets et donc de sensibiliser la population 
à l’environnement mais aussi de créer de l’emploi.
En partenariat avec les communes de Court-Saint-Etienne, 
Ottignies-Louvain-la-Neuve et Walhain, Grez-Doiceau s’est 
associé à ce projet et vous annonce dès lors, l’ouverture du 
premier magasin à l’avenue Reine Astrid 6, à Ottignies.
Vous souhaitez en savoir davantages sur le métier de valo-
riste ou tout simplement découvrir ces objets mis en vente 
à Ottignies ?
Rendez-leur visite le mercredi de 13h à 18h, 
le jeudi, vendredi et samedi de 9h à 16h30.

Informations complémentaires:
Site : www.valoriste.be - Tél. : 02/355.62.61

E-mail : info@valoriste.be

Que faire de vos déchets ?

Campagne 11.11.11. 2009

La commune de Grez-Doiceau apporte 
son soutien aux communautés rurales du 

Zimbabwe

Comme chaque année, aux environs du 11 novembre, 
la commune se mobilise avec le CNCD dans le cadre 
de l’Opération 11.11.11. Le projet mis à l’honneur en 
2009 soutiendra l’ONG zimbabwéenne Silveira House, 
par l’intermédiaire d’Entraide & Fraternité.
L’objectif général du programme est de renforcer les ca-
pacités des petites communautés paysannes pour leur 
garantir la sécurité alimentaire, afin que tous puissent 
avoir, «à tout moment, un accès physique et économi-
que à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine 
et active.» 1 
Dans ce but, des ateliers de formation sont proposés à 
des représentants de ces communautés paysannes, leur 
permettant d’améliorer leurs structures organisationnel-
les, leur représentativité et l’efficacité de leurs cultures. 
Le travail de ces agriculteurs s’en trouvera revalorisé et 
leur permettra de subvenir aux nécessités de base de 
leurs familles en matière d’alimentation, de scolarisation 
des enfants et d’accès à des conditions de vie dignes. 
Au Zimbabwe, pas moins de 83 % de la population doit 
se débrouiller avec moins de 2 $ par jour. Le groupe So-
lidarité de Grez-Doiceau, avec la contribution active des 
mouvements de jeunesse, fait appel à votre générosité 
enthousiaste, «pour que la terre tourne plus juste». 

Pour plus d’infos: 
Sites : www.cncd.be et www.entraide.be.
E-mail : emmanuel.feys@grez-doiceau.be

Ses missions :
✤  Il prend toutes les initiatives nécessaires en vue 

d’informer le public sur les différentes formes d’aide 
qu’il octroie.

✤  Il effectue toutes les démarches nécessaires pour fai-
re valoir les droits des demandeurs, par exemple:

 ✔  l’affiliation auprès d’une mutualité (via son ser-
vice social général) ;

 ✔  l’ouverture du droit aux allocations de travail via 
un engagement dans ses établissements en col-
laboration avec d’autres employeurs (via le ser-
vice de réinsertion socio-professionnelle et de 
job-coaching).

✤  Il assure une aide psycho-sociale, morale, éduca-
tive au travers d’une guidance qui permet à la per-
sonne de surmonter elle-même et progressivement 
les difficultés qu’elle rencontre, par exemple, guider 
une famille confrontée à un problème de surendet-
tement (via le service de médiation de dettes et les 
guidances organisées par le service social général).

✤  Il accorde l’aide matérielle nécessaire sous la forme 
la plus adaptée. Le revenu d’intégration sociale est 
octroyé à tout belge ou ressortissant de l’Union Euro-
péenne ne disposant pas de ressources suffisantes. 
Une aide financière égale au revenu d'intégration so-
cial peut être octroyée aux candidats réfugiés. Citons 
aussi les fonds mazout, l’octroi de chèques-sport.

✤  Il peut créer et gérer des établissements et des ser-
vices à caractère social, curatif ou préventif. Citons :

 ✔  la Maison de repos « Home Jean Renard » ac-
cueillant 69 résidents de plus de 60 ans ;

 ✔  les Maisons communales d’accueil de l’enfance 
« MCAE Baby Club et Baby Boom » à Grez et la 
Maison d’enfants Baby Cool à Pécrot d’une capa-
cité totale d’accueil de 46 enfants ;

 ✔  les quatre logements d’insertion et trois studios 
de logements de transit ;

 ✔  le magasin de seconde main « La Malle à Grez » 
ouvert à tous ;

 ✔  l’espace numérique « Au Grez de la Toile » propo-
sant l’accès à l’Internet à tous ;

 ✔  les initiatives locales d’accueil de candidats réfu-
giés (17 places) ;

 ✔  les services bénévoles d’un écrivain public.

✤  Il peut également recourir à des collaborations avec 
d’autres CPAS et organismes :

 ✔  le service de repas à domicile (5€ le repas 7 
jours sur 7);

 ✔  le taxi social qui assure les déplacements à ca-
ractère médical en collaboration avec l’asbl « Pa-
tients-assistance » ;

 ✔  quatre services d’aides familiales à domicile ;
 ✔  CCMSEB qui assure la coordination des soins à 

domicile ;
 ✔  les permanences juridiques de première ligne 

tenues en collaboration avec le barreau des avo-
cats de Nivelles ;

 ✔  job-coaching avec Mire-Forem ;
 ✔  le service d’accueillantes d’enfants de 0 à 3 ans 

dont l’ISBW assure l’encadrement ;
 ✔  l’Office National des Pensions (ONP)

✤  Il effectue les tâches confiées par l’autorité commu-
nale comme l’introduction des demandes d’alloca-
tion pour handicapé et de pension de retraite ou de 
survie (en collaboration avec l’Office National des 
Pensions)

Appel aux 
bénévoles

La Fête de Saint-Georges, évènement phare à Grez-
Doiceau, se déroulera les 23, 24 et 25 avril 2010.
Cette grande animation aux connotations de « fête 
médiévale » n’est réalisable que grâce au précieux 
concours de bénévoles qui s’y investissent sans 

compter. Comme cette fête rencontre chaque année 
un succès de plus en plus important et que les 

animations proposées sont toujours plus nombreuses, 
nous faisons appel à de nouvelles «bonnes volontés» 

pour compléter notre équipe. Si vous avez la possibilité 
de vous libérer quelques heures au cours de ce 

week-end, nous vous accueillerons donc avec grand 
plaisir. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, 
homme ou femme, jeune ou moins jeune, costaud ou 

moins costaud.

Contact : 
Office du tourisme de Grez-Doiceau

Ouvert les jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h  
et dimanche de 9h à 13h.

Tél. : 010/84.83.47 - Site : www.otl-grez-doiceau.be

      CPAS 
Centre Public d’Action Sociale

1 Source: FAO
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ACCUEIL CPAS
Maison de Coullemont
rue des Moulins 10 - 1er étage
1390 Archennes

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30

Tél. : 010/84.80.80
Fax : 010/84.80.84

Contacts administratifs :
Secrétaire CPAS - Mr Benoît Dohet – 010/84.80.81

Receveuse CPAS – Mme Muriel Godhaird – 010/84.80.71
Contact social : Chef du Service Social : Mr Daniel Leroy – 010/84.80.86

SERVICE SOCIAL GENERAL
Espace Social
chaussée de Jodoigne 4
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.26

Lundi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h

Mme Bénédicte Yseboodt
Mr Olivier Vanhollebeke
Mme Aurélie Platteau

Aussi sur rendez-vous : 010/84.80.80

PETITE ENFANCE
Espace Social
chaussée de Jodoigne 4
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.26

Vendredi de 9h à 12h Mme Aurélie Platteau

Centralisation des informations concernant la petite enfance

SERVICE ETRANGERS
Maison de Coullemont
rue des Moulins 10
1390 Archennes 
Tél. : 010/84.80.77

Tous les jours 
de 08h30 à 16h30

Mme Christelle Van Hamme

MEDIATION DE DETTES
Maison de Coullemont
rue des Moulins 10
1390 Archennes 
Tél. : 010/84.80.75

Permanences: 
lundi et mardi de 9h à 12h30
Sur rendez-vous: 
lundi et mardi de 14h à 16h

Mme Sandra Lissens

Ce service s’adresse à toute personne qui rencontre une difficulté ponctuelle pour payer une dette 
et/ou qui est en proie à une situation de surendettement.

PENSIONS
Espace Social
chaussée de Jodoigne 4
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.26

Premier et troisième jeudi du mois
de 9h30 à 11h30

Mr Noël
(Inspecteur ONP)

Introduction de demande de pensions, suivi des dossiers, questions techniques…

AIDE JURIDIQUE
Espace Social
chaussée de Jodoigne 4
1390 Grez-Doiceau

4ème mercredi du mois
de 16h à 18h

Sur rendez-vous au 010/84.80.83 auprès 
de Mme Bénédicte Yseboodt

Consultation gratuite d’un avocat

PRIME MAZOUT
Espace Social
chaussée de Jodoigne 4
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.26

Mardi de 9h à 12h Mme Frédérique Humblet

Intervention par l’Etat fédéral

CHEQUES SPORT
Espace Social
chaussée de Jodoigne 4
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.26

Lundi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h

Mme Bénédicte Yseboodt
Mr Olivier Vanhollebeke
Mme Aurélie Platteau

Intervention dans les frais d’inscription aux clubs sportifs

TAXI SOCIAL
Maison de Coullemont
rue des Moulins 10
1390 Archennes 
Tél. : 010/84.80.83

Entre 9h et 12h
En collaboration avec l’asbl 
« Patients-assistance »

Assure à la population grézienne les transports à caractère médical.
Coût : 0,25 € par kilomètre

INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Maison de Coullemont
rue des Moulins 10
1390 Archennes 
Tél. : 010/84.80.75

Jeudi de 8h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 16h30

Mme Caroline Crasset
Mme Emmanuelle Kooy

AcAccompagnement individuel des personnes en parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle : 
Réalisation d’un curriculum vitae, aide à la rédaction d’une lettre de motivation, consultation des offres d’emploi…

JOBCOACHING
MIRE
Rue du Chauffour, 23
Tél. : 010/24.35.89 ou
          071/20.27.45

Mercredi de 9h à 12h Mme Virginie Bara

Vous (re)positionner sur le marché du travail et faciliter votre insertion professionnelle.

@U GREZ DE LA TOILE

@u Grez de la Toile
rue du Chaufour 23
Tél. : 010/24.35.89

Lundi et vendredi de 13h30 à 17h
Mardi et jeudi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi de 12h30 à 18h

Formateurs et permanences :
Mme Viviane Debeule
Mr André Denys
Mr Jean Gunsbourg

Initiation à l’informatique, utilisation gratuite des ordinateurs (surfer sur internet, consultation e-mail, traitement de texte…), 
cours spécifiques (XP, Vista, antivirus, création adresse e-mail…).

ECRIVAIN PUBLIC
rue du Chaufour 23
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/24.35.89

Tous les lundis de 13h30 à 17h Mr André Denys

L’écrivain public vous aide dans vos démarches administratives : rédaction de correspondance, rédaction de formulaires,… 
Service Gratuit.
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LA MALLE À GREZ

rue du Chaufour 23
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 0473/32.66.27

Du mercredi au vendredi 
de 9h à 17h45
Le samedi de 10h à 17h

Mme Viviane De Beule

La « Malle à Grez » propose des vêtements hommes, femmes, enfants, ainsi que des jeux, du matériel de puériculture 
(uniquement sur rendez-vous), des livres, divers articles de brocante, des chaussures.

LE HOME JEAN RENARD

rue du Stampia 17
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.86.01

Ouvert sept jours sur sept Directeur : Mr Xavier Decleyre

La Maison de repos « Jean Renard » possède 69 lits. Elle est agréée par l’INAMI et le Ministère de la Communauté française.

MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE
Baby Club et Baby Boom
rue des Béguinages 23
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.44.95

Entre 9h et 12h Mme Marie-Dominique Lepoutre

Les MCAE Baby-Club et Baby-Boom accueillent 36 enfants entre 0 et 3 ans.

Baby Cool
rue Constant Wauters 12
1390 PECROT 
Tél. : 010/84.44.95

Ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h30

Mme Marie-Dominique Lepoutre

La Maison d’enfants baby Cool accueille 10 enfants entre 0 et 3 ans.

ACCUEILLANTES CONVENTIONNEES

ISBW
Tél. : 081/61.42.48

Tous les jours 
entre 9h et 12h

Service mis en place par l’Intercommunale sociale 
du Brabant wallon et agréé par l’ONE.

Une dizaine d’accueillantes encadrées par l’ISBW assurent la garde d’enfants de 0 à 3 ans 
sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau.

AIDE À DOMICILE
ISBW
Rte de Gembloux 2
1435 CHASTRE
Tél. : 081/61.42.48
Intercommunale sociale du 
Brabant wallon

CSD
Chée de Bruxelles 5
1300 WAVRE
Tél. : 010/84.96.40
Centrale de Service à 
domicile du Brabant wallon

ADMR
Avenue du Hoyoux 4
4500 HUY
Tél. : 085/27.49.99
Aide à domicile 
en milieu rural

ASD
Chée de Namur 52C
1400 NIVELLES
Tél. : 067/89.39.59
Aide et soins à domicile

REPAS À DOMICILE
Contact : 
Home Jean Renard
rue du Stampia, 17

Service assuré 7 jours sur 7
au prix de 5e par repas

Mme Baudry
Tél. : 010/84.86.03 ou 04

La promenade débute le long du quai 
Saint-Michel. A l’arrière du mur lon-
geant le domaine du Moulin du Piroir, 
dominent les frênes (1), arbres carac-
téristiques des zones humides. Les 
feuilles composées de nombreuses 
folioles et les bourgeons noirs per-
mettent de le reconnaître facilement ! 
Son bois dur et élastique est idéal 
pour fabriquer des manches d’outils. 
Plus loin, une haie variée composée 
d’aubépines, de fusains et d’ormes 
longe le mur. Dès le mois de mai, les 
aubépines (2) en fleurs attirent de 
multiples insectes alors qu’en hiver, ce 
sont les fruits rouges qui nourri-
ront de nombreux oiseaux. Le 
fusain (3) aux rameaux verdâ-
tres donne des fruits roses en 
forme de bonnet de cardinal. 
Les rameaux sont utilisés pour 
fabriquer le « fusain » bien connu 
des dessinateurs. Les ormes aux 
feuilles rêches et asymétriques 
sont les rescapés d’une maladie 
qui les a presque tous anéantis il 
y a quelques années.

Plus loin encore, des aulnes, dont les 
fruits en forme de petits cônes attirent 
les tarins (4), s’entremêlent aux cor-
nouillers et aux érables. En poursuivant 
votre route, vous apercevrez quelques 
robiniers dont les grappes de fleurs 
parfument agréablement l’air en été 
ainsi que des pruneliers dont les fruits 
entrent dans la composition d’un déli-
cieux alcool.
Après avoir traversé la rue de Morsaint, 
vous empruntez le sentier de Bonlez 
qui débouche rue de Bonlez. Un peu 
plus loin, un petit sentier, le sentier de 
Bayarmont, monte sur la droite par un 
petit escalier. De magnifiques clémati-
tes (5), lianes bien de chez nous grim-
pent sur les arbres avant de retomber 
vers le sol. Dans la rue « chemin du 
Fort », vous trouverez sur votre gauche, 
le sentier de Royenne.
Plus tard, sur la droite, le chemin de la 
Planterie passe entre des maisons puis 
longe un petit bois. Sous les épicéas, 

des cônes rongés (6) témoignent de la 
présence de l’écureuil. Quelques plan-
tes typiques des sous-bois, comme le 
lamier jaune et le géranium herbe à 
Robert, recouvrent les talus.
Plus loin, le chemin fait une épingle à 
cheveux et rejoint le tracé de l’ancien vi-
cinal. De magnifiques châtaigniers pro-
duisent, en automne, quantité de châ-
taignes que vous pourrez ramasser pour 
concocter une délicieuse soupe, les faire 
griller... Ce chemin débouche sur la rue 
du Beau Site que vous remontez quel-
que peu sur la droite. De l’autre côté de 
la rue, vous retrouvez un petit sentier, le 

chemin du Vicinal, que vous par-
courez sur quelque 700 m. 
Peu avant l’avenue Félix La-
court, empruntez le sentier de 
la Bar sur la gauche, traversez 
ensuite la rue de Basse-Biez à 
hauteur du n°36 et reprenez le 
sentier du même nom qui vous 
ramène au quai St Michel. 

E-mail : 
sentiersgrezdoiceau@gmail.com

Site : www.aves.be

Cette promenade suit la vallée du Train entre Grez et Bonlez 
et ne s’en écarte que de temps à autre pour rejoindre des 
milieux plus secs. Dans la vallée se succèdent plusieurs zones 
humides : fossés remplis d’eau, étangs de grande dimension 
et zones marécageuses…
Derrière le mur qui longe le quai Saint Michel se cache un 
moulin à eau, le Moulin du Piroir ainsi que quelques étangs. 
L’étang au sud du Moulin est en fait une ancienne carrière 
inondée : Le sous-sol de la région, riche en craie, était 
exploité pour fabriquer de la chaux ou du petit blanc.

De nombreux arbres et arbustes se succèdent tout au 
long de la balade, témoins de la qualité du sol sur lequel 
ils se développent. Indispensables aux oiseaux, insectes, 
mammifères… qui viennent s’y abriter et s’y nourrir, ces 
arbres déterminent à leur tour la composition du sous-bois 
qu’ils abritent. 
De tous temps, les arbres ont aussi été utilisés par l’homme, 
comme source de nourriture, comme combustible, comme 
bois d’œuvre… Découvrir les arbres, c’est aussi renouer avec 
des savoir-faire ancestraux.

Promenade des arbres   
La vallée du Train, de Grez à Bonlez

      La soupe de châtaignes    
 

• Eplucher 1 kg de châtaignes* 

• Mettre dans un grand fait-tout les châtaignes,  

  1 blanc de poireau, 3 gousses d’ail et 1 branche de céleri  

• Couvrir d’eau 

• Faire cuire et assaisonner 

• Mixer le tout 

• Faire dorer des tranches de pain dans un peu d’huile 

• Recouvrir d’une fine tranche de cantal et disposer dans le fond 

des assiettes 

• Verser la soupe sur le pain 
 

* Pour éplucher les châtaignes, inciser les deux peaux sur presque tout le 

tour et jeter dans l’eau bouillante 3 minutes. Les châtaignes s’entrouvrent 

et peuvent ainsi être décortiquées.  
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La journée mondiale du diabète est célébrée cha-
que année le 14 novembre. Cette date correspond à 
l’anniversaire de Frédérick Banting qui, avec Char-
les Best, est le précurseur de la découverte de l’in-
suline en 1922.

Le slogan de la campagne 2009 est « Comprenez le 
diabète et prenez-en le contrôle ». Le diabète a un im-
pact au quotidien sur la vie de 250 millions de person-
nes vivant avec le diabète ainsi que leurs familles. Etant 
donné que les personnes atteintes du diabète prennent 
en charge 95% de leurs soins, il est important qu’elles 
reçoivent une éducation de qualité, adaptée à leurs be-
soins et prodiguée par des professionnels compétents 
de la santé.

Plus de 160 pays dans le monde se mobilisent dans le seul 
but de sensibiliser l’opinion publique au diabète. Différents 
événements sont organisés par des associations, des organi-
sations gouvernementales, des sociétés ou des particuliers. 
Parmi les activités organisées chaque année, citons :
- des illuminations en bleu ;
- des conférences de presse ;
- des marches et balades à vélo ;
- des émissions de radio et de télévision ;
Cette journée est une campagne de la Fédération  
internationale du diabète.

Informations complémentaires :
Site : www.worlddiabetesday.org
Tél. : 02/374.31.95 

Journée mondiale du diabète 
14 novembre 2009

13

octobre 2009

LÉGENDE

Dépar t /ar r ivée

Sens de Progress ion

  Rue

  Chemin/sent ier

Ci rcu i t  complet  :  7 ,7  Km

Raccourc i  1  :  6 ,6  Km

Raccourc i  2  :  4 ,2  Km

0 250m 500m

Nord

PCDN

Bossut et tout récemment 

Gottechain (arrêté ministériel 

du 30 juin 2009 paru au 

Moniteur Belge le 27 juillet 

2009) sont des villages 

auxquels s’appliquent le 

Règlement Général des 

Bâtisses en Site Rural (RGBSR).

Ce règlement a pour objectif de 

devenir un outil de composition, 

d’aide à une évolution cohérente 

de chacun de nos villages mais 

aussi un outil à la valorisation et au 

développement du patrimoine.

Il procure notamment, pour chaque 

particulier, des avantages comme :

•  un plus large choix 

d’implantations;

•  une meilleure occupation du 

terrain ;
•  un aménagement plus fonctionnel 

des espaces extérieurs ;

• une adaptation au terrain ;

•  une simplification des volumes 

entraînant une diminution des 

coûts.

Des primes sont également 

accordées dans les périmètres 

d’application du RGBSR :

1.  Prime à l’embellissement 

extérieur des immeubles 

d’habitation situés en zone 

protégée. 
2.  Prime à la construction. Cette 

prime s’applique à la démolition 

d’un logement non améliorable 

et à la reconstruction d’un 

logement sur la même parcelle, 

à la construction d’un logement 

à l’intérieur d’un noyau d’habitat 

et à l’acquisition, auprès du 

secteur privé, d’un logement 

neuf à l’intérieur d’un noyau 

d’habitat.

3.  Prime à la réhabilitation, pour 

entreprendre des travaux qui 

remédient à une ou plusieurs 

causes d’insalubrité affectant 

un logement. 

4.  Prime à la restructuration, 

pour des transformations 

importantes réalisées dans un 

logement améliorable ou pour 

la création d’un logement à 

partir d’un bâtiment à usage 

non résidentiel. 

5.  Prime à la réhabilitation en 

faveur de locataires, dans le 

cas de travaux pour remédier 

à une ou plusieurs causes 

d’insalubrité ou d’inconfort 

affectant un logement pris en 

location. 

Les primes sont accordées sur 

base d’un arrêté ministériel du 

Gouvernement wallon et sont 

susceptibles d’être modifiées.

Informations complémentaires:

Site : mrw.wallonie.be/DGATLP/

DGATLP/Pages/DAU/Pages/

Urbanisme/UrbReg01.asp

Tél.: 081/33.22.70

E-mail : p.molina@mrw.wallonie.be

Le RGBSR à Bossut et Gottechain



Pour toutes les activités, réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 

Espace Social- Pascale Hubert- Tél. : 010/84 83 25
E-mail : pascale.hubert@grez-doiceau.be

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

N’hésitez pas à nous rejoindre!

Balade hivernale
Le jeudi 14 janvier 2010
Inscriptions : 7 euros (pique-nique 
à emporter, boisson offerte)
Balade organisée par l’Office du 
tourisme de Grez-Doiceau

Cours de Yoga
Dates : les vendredis 
de 10h à 11h
Lieu : Hall Omnisports de 
Grez-Doiceau
Activité organisée par l’UCP 
Wavre

Les Rendez-vous 
de l’Académie 
de Musique

L'Académie de Musique et des Arts de la Parole 
de Grez-Doiceau a le plaisir de vous convier à ses 
prochaines manifestations au cours desquelles ses 
élèves seront mis à l'honneur :
 
-  30 octobre à 20h : Audition d'élèves (tout 

niveaux) dans la grande salle de l'académie;
-  13 novembre à 19h30 : Répétition publique 

d'Aline van Koninckxloo dans la grande salle de 
l'académie;

-  15 novembre à 11h : Concert apéritif d'Aline van 
Koninckxloo (élève pianiste en année terminale) 
dans la grande salle de l'académie;

-  01 décembre à 18h : Audition des classes 
de piano de Mmes. Brion et Laduron  
autour de J. Haydn) dans la grande salle de 
l'académie;

-  7 décembre à 19h : Audition de la classe de 
chant (répertoire romantique allemand et oeuvres 
d'E. Satie) dans la grande salle de l'académie;

-  16 décembre à 19h : Concert de Noël :  
Eglise St-Jean-Baptiste de Nethen.

 
Pour toute demande d'information :

E-mail : academie.grez@skynet.be 
Tél. : 010/84.00.83 

Nous aimons les emprunter à 
pied, à vélo, à cheval pour les 
déplacements doux, les loisirs.

«Rendez-vous sur les sentiers», c'est 
agir sur le terrain en mettant en va-
leur et/ou en réhabilitant des che-
mins et des sentiers peu praticables 

voire impraticables. Ce sont des ci-
toyens et des communes qui s'impli-
quent concrètement pour sauvegar-
der ce patrimoine au profit du bien 
être général. C'est aussi l'occasion 
d'attirer l'attention de tous sur les 
multiples intérêts de ces petites voies 
publiques. Toute personne désireuse 
de participer à cette activité est la 
bienvenue!

Cette année, il ne s'agira pas de ré-
habiliter un chemin, mais bien de 
le baliser afin de le faire connaître 
de tous. De ce fait, l'action sera 
itinérante. Nous insistons donc 
sur l'heure du rendez-vous. Nous 
continuerons jusqu'à Gottechain 
où nous pique-niquerons.

Rendez-vous devant l’église de Nethen 
à 10h, le samedi 24 octobre 2009. 
Emportez votre pique-nique.

Renseignements et inscriptions:
Site : www.pcdn-grez-doiceau.be
Thérèse Lebrun, Tél. : 010/84.17.84
Danielle Blancke, Tél. : 010/84.10.24

Cette action est menée par le PCDN 
et le Groupe Sentiers. Elle est initiée 
par Sentiers.be et soutenue par la 
commune de Grez-Doiceau.

«Rendez-vous sur le s sent ie rs»
            Samedi 24 octobre 2009
Balisage du chemin de la liaison intervillages Nethen/Bossut

Tradition continue et au vu du succès 
remporté par la FÊTE d’HALLOWEEN les 
années précédentes, tous les enfants de 
Hèze ainsi que leurs petits amis vous in-
vitent à nouveau à cette horrible fête le 
samedi 31 octobre 2009.
Le rendez-vous de départ est fixé à 14h 
sur le parking de l’ancienne école de 

Hèze. Les attelages de poneys et chevaux de trait ainsi que des chars 
tractés accompagneront les enfants lors de leur chasse aux bonbons 
dans les différentes rues du village.
Des boissons et du potage au potiron « maison » seront disponibles 
pour la modique somme de 1, 50e. Celui-ci vous sera servi par de 
terribles sorcières endiablées! Nous organisons toujours le petit marché 
artisanal et ses produits du terroir.
Venez nombreux participer à cet après-midi terrifiant où la bonne hu-
meur et la convivialité seront comme chaque année de mise!
Les amis d’Halloween à Hèze

Rens. : Madame Brigitte Vannueten 
et Monsieur Jean-Marc Goossens       
Tél.: 010/84.40.07

Halloween à Hèze
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29/11/09
Fête de Saint-Nicolas
Spectacle pour enfants
«Du tic au tac »
Espace culturel de Nethen - 14h30
Mme Bernadette  Snappe
010/84.18.57

29/11/09
Marche ADEPS: 
5-10-15-20 km
Maison du Coullemont
Mr André Hermans
010/84.07.98

5/12/09
Saint-Nicolas 
Salle de l’ancienne école 
de Hèze - 15h
Saint-Nicolas viendra 
accueillir tous les enfants sages 
ainsi que leurs parents. 
avenue Félix Lacourt, 174
Mme Brigitte Vannueten 
Mr Jean-Marc Goossens: 
010/84.40.07 

5 et 6/12/09
Marché de Noël 
Cercle de Bossut
5/12 : de 14h à 18h
6/12 : de 10h à 17h
Mr Paul Dans
010/84.45.67

12/12/09
Jogging et Run & bike
Place Ernest Dubois - 14h30
Mr Laurent Saublens
0475/51.62.07

13/12/09

Grévasion 

Marché de Noël  
à Aix la Chapelle

L’Office du tourisme vous 
emmène au marché de Noël 
d’Aix-la-Chapelle 
Programme de la journée: 
Découverte guidée de la vieille ville 
et flânerie dans le marché de Noël. 
Prix par pers: 
25€ repas non compris
Départ: Place Dubois à Grez à 9h
Retour:  
Départ d’Aix-la-Chapelle à 17h

Renseignements et inscriptions: 
•  Office du Tourisme de  

Grez-Doiceau 010 84 83 47. 
www.otl-grez-doiceau.be 

•   L’Office du Tourisme de  
Grez-Doiceau suggérera  
à ceux qui le désirent un endroit 
pour se restaurer. 

16/12/09
Concert de Noël de l’Académie de 
Musique
A l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Nethen, à 19h. Rens. : 010/84.00.83

au des
grez fêtes

24/10/09
Rendez-vous sur les sentiers
Eglise de Nethen
10h - Mme Thérèse Lebrun
010/84.17.84 

31/10/09
Fête d’Halloween
Parking de l’ancienne école de 
Hèze -14h 
Mme Brigitte Vannueten 
Mr Jean-Marc Goossens - 010/84.40.07

Promenade d’Halloween à 
Gastuche
Départ du terrain de football,  
à 18h - 010/45.42.92

Cortège d’Halloween à Pécrot
Départ près de la banque Axa,  
à 18h - www.pecrot.net 

Du 6/11/09 au 15/11/09
Exposition de Laurence  
Bouserez, Benoît de Mulder  
et Catherine de Mulder
Au Grez des Arts
Mme Anne Magos - 010/84.58.34 

11/11/09
Commémoration
•  11h : rassemblement des  

participants sur le parking  
du Home Jean renard 

•  11h30 : arrivée de la flamme sacrée
•  11h45 : départ du cortège vers la 

place Ernest Dubois
•  12h : recueillement au monument 

14-18 et 40-45 - Dépôt de fleurs
•  12h15 : cérémonie au monument 

1830 - Discours et dépôt de fleurs
•  13h : verre de l’amitié dans la 

salle communale

Mme Prail - 010/84.11.43

15/11/09
Spectacle 
(à partir de 6 ans)
« Le paravent aux histoires » 
Ecole de clown 
Place G. Baugniet 1B
De 15h30 à 17h
asbl Les doigts sots
Mme Danielle Rouffart
010/84.02.10
ecole de clown
010/86.28.42 - PAF : 5€ 

Troupe de théâtre amateur

Recherche un ou une souffleur(euse)

Répétition les jeudis de 20h à 22h00
Représentations: mars ou avril en fonction des disponibilités de la salle

Le tout à l'Espace Culturel de Nethen

Prière de prendre contact avec Didier
E-mail: info@latrementine.be ou GSM: 0473/98.51.91

http://www.latrementine.be


