
Bulletin communal de Grez-Doiceau n°39 • décembre 2009

au Grez
de l’info 

Joyeux Noël 
et Bonne année...
Une institution à redécouvrir: 
La commune
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La commune de Grez-Doiceau vous propose de ramas-
ser gratuitement votre sapin de Noël après les fêtes.
Ces ramassages seront organisés dans 
les différents villages, à partir de 7h30:
• Archennes et Pécrot le lundi 11 janvier 2010;
• Biez, Cocrou et Hèze le mardi 12 janvier 2010;
• Bossut et Gottechain le mercredi 13 janvier 2010;
• Doiceau et Gastuche le jeudi 14 janvier 2010;
• Grez-centre le vendredi 15 janvier 2010.
NB: A Nethen, le ramassage sera effectué le samedi  
9 janvier 2010 par l'asbl les Amis de Nethen.

Attention !
Seuls les sapins répondant aux critères ci-dessous  
seront acceptés:

• sapins naturels avec ou sans racines ;
•  décorations, pots, croix de bois, 

clous… devront être préalablement 
enlevés;

•  le sapin ne pourra en aucun cas 
être emballé.

Si vous le souhaitez, vous pou-
vez déposer votre sapin avant 
ou après la date proposée 
au parc à conteneur de 
Wavre ou de la Chise.

Rens.: Claudia Bouxain 
Tél.: 010/84.83.55
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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 

2009 se termine: année horrible, année difficile. 
Une année où crise, chômage, perte d’emploi, 
faillite, restructuration et incertitude furent le quo-
tidien de la plupart à des degrés divers. Néan-
moins la population brabançonne a été relative-
ment épargnée.
Une nouvelle année va commencer. Que 2009 
ne soit qu’un mauvais souvenir. Que 2010 soit 
pour vous tous l’année du changement, source 
de bonheur et de réussite.

Changement et évolution, il y en a à l’Europe : la 
nomination au poste de Président du Conseil de 
Monsieur Herman Van Rompuy confirme les con-
victions « étoilées » de la Belgique. Lors de sa créa-
tion ou tout au long de son développement et de 
sa construction, les Belges y ont toujours apporté 
leur dynamisme et leur sens du compromis.
Changement et évolution en Belgique, Monsieur 
Yves Leterme reprend sa place de Premier : sou-
haitons qu’il puisse sortir enfin le pays de ces in-
terminables discussions communautaires et que 
les priorités soient redirigées vers l’essentiel, que 
l’économie redémarre, que les entreprises re-
créent de l’emploi…

Cessons de nous bagarrer, profitons de notre situ-
ation centrale, politique et économique. Souhai-
tons que la Belgique garde et renforce sa position 
de capitale de la Communauté européenne.
Que Grez-Doiceau au centre du Brabant wallon, 
au centre de la Belgique, au centre de l’Europe, 
en retire le meilleur possible.

Grez-Doiceau est en plein changement, en pleine 
évolution et même en pleine révolution. Voici déjà 
trois ans que les nouveaux Conseil et Collège ont 
été installés. C’est le moment en quelques lignes 
de faire un bilan de mi-législature.

De très nombreux dossiers en suspens ont trouvé 
des solutions. Le Hall omnisports est construit et est 
fonctionnel, le Commissariat de Police va s’ériger 
dans les mois à venir à ses côtés, les locaux de 
l’Administration communale vont s’agrandir, la con-
struction de plus de 50 logements publics est en 
cours d’étude, les travaux d’égouttage et de voirie 
continuent à grands pas, des kilomètres de pistes 
cyclables ont été réalisés, des travaux d’entretien, 
d’embellissement et d’économie d’énergie vont 
bon train, de nombreux aménagements sont en 
cours afin d’améliorer la sécurité…
Face à des pressions immobilières importantes, 
la commune met en œuvre une série de mécan-
ismes à travers des plans de développement du 
territoire afin de protéger votre environnement et 
vos paysages.

Au niveau culturel et sportif  aussi, beaucoup 
de choses sont en mouvement : l’Académie de 
Musique se développe, les écoles communales 
se portent bien, les manifestations festives, folk-
loriques et sportives se multiplient dans les dif-
férents hameaux. 
Nous souhaitons, le Collège et moi, continuer à 
œuvrer pour préserver et améliorer vos condi-
tions et votre cadre de vie.
Nous souhaitons qu’en 2010 les mots crise, faillite, 
chômage, incivisme, difficulté… disparaissent.
Que 2010 soit synonyme de bonheur, santé, 
prospérité, solidarité, développement, harmonie, 
entente.

Je vous souhaite, à tous, le meilleur pour 2010.
Bonnes fêtes, Joyeux Noël et Bonne année.

Pour le Collège communal,
Alain Clabots
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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

Lors des collectes de papiers-cartons, il vous 
suffit en effet de ficeler correctement vos 
piles de papiers ou de les placer dans des 
caisses en carton bien fermées avant de les 

déposer devant chez vous.

Triple bénéfice: vous évitez de nuire à votre propre environne-
ment, vous facilitez le travail des collecteurs et vous permettez le 
recyclage de davantage de papier.

Renseignements: Tél.: 0800/49.057 - Site: www.ibw.be

Chers habitants,
Il ne vous reste que quelques jours pour ve-
nir chercher le(s) rouleau(x) de sacs poubelles 
au(x)quel(s) vous avez droit conformément 
à l’arrêté gouvernemental wallon du 5 mars 
2008. Vous pouvez venir les retirer du lundi au 
samedi de 9h à 12h au guichet Environnement 
place Ernest Dubois n°17 (bureaux des Travaux 
publics et de l’Urbanisme) jusqu’au 31 décem-
bre inclus en vous présentant avec votre bon 
rose.

Contact: Mélody Lambert et Charlotte Regout
Tél.: 010/84.83.57

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, Les A,mis de Nethen, 
Double Clic
Mise en page : Double Clic sprl • www.doubleclic.be

Pour respecter votre  
environnement, 
ficelez vos papiers-
cartons correctement…

Ramassage des sapins

info@grez-doiceau.be
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L’Agence Locale pour l’Emploi vous accueille à l’Espace social

Une asbl à l’écoute 
des indépendants

Vous faites partie 
d’une PME, d’une 
ASBL ou vous 
êtes un simple 
particulier. 
Dans un projet 
ou une idée de 
déve loppement , 

vous rencontrez des difficultés, mais vos moyens ne 
vous permettent pas de faire appel à une consultance 
spécialisée.
Le Belgian Senior Consultants (BSC) est une ASBL 
qui regroupe des anciens responsables ayant cessé leur 
activité professionnelle: cadres d’entreprise ou de services 
publics, titulaires de profession libérale.
Ils partagent leurs connaissances et expériences en ap-
portant analyse et conseils. 
Deux principes fondamentaux régissent l’ac-
tion du BSC: 
❙ Bénévolat. Seuls les frais sont portés en compte.
❙ Indépendance philosophique, politique et financière.
BSC dispose de compétences dans des domaines très 
variés: 
Gestion et management, étude de faisabilité de projets, 
conseils en informatique, en construction, en finances, en 
fiscalité et patrimoine, en marketing et business plan, ré-
daction et révision des statuts des ASBL, communication 
et ressources humaines, formations. La vaste expérience 
et le savoir faire des membres du BSC sont à la disposi-
tion des entreprises, du secteur associatif et des pouvoirs 
publics pour les aider et les guider de manière optimale.

Pour toute information, n’hésitez pas 
à nous contacter: Belgian Seniors 
Consultants - Région wallonne asbl - 

Antenne du Brabant wallon.
Contacts: Philippe de Bueger, tél.: 010/84.29.41 - 
E-mail: philippedebueger@gmail.com. 
Site internet: www.bscrw.be  

Bienvenue 
   au marché!

Chaque vendredi après-midi, les commerçants 
ambulants vous invitent à découvrir leurs produits 

frais et de qualité: maraîcher, produits laitiers, 
poissonniers, fleuriste… 

Ouvert jusqu’à 19h, ce marché d’une dizaine 
d’échoppes a une vocation familiale et conviviale.

Il pourrait d’ailleurs s’agrandir dès le début de l’année 
2010 grâce à la suppression de la redevance sur 

les emplacements. Le Collège communal souhaite 
ainsi redynamiser l’activité locale et privilégier le 

commerce de proximité. 

Le saviez-vous?
Le Proxibus dessert les différents villages le vendredi 
après-midi pour permettre aux personnes n’ayant pas 

de moyens de transport d’accéder au marché. Les 
horaires du Proxibus vous permettent de rester deux 

heures dans le centre de Grez-Doiceau: flânez, profiter 
de l’occasion pour boire un verre ou encore réaliser 
des démarches administratives au sein de la Maison 

communale (services ouverts jusqu’à 16h30). 

Informations: Caroline Theys - Tél.: 010/84.83.02

Travaux en cours:
Plan Mercure 2007-2008 
(Aménagement sécurisé pour les 
usagers dit «faibles»):
Travaux de prolongation de chemi-
nement sécurisé du chemin de Sa-
venel vers la rue Joseph Maisin et la 
rue de la Prairie.
Coût: 266 436€ TVAC partielle-
ment subsidiés par la Région wal-
lonne pour 192 000€.

Place Joseph Hallaux, rue de la 
Station et rue J.B. Lacroix:
Réaménagement de la place et des 
rues, égouttage et mise en souter-
rain de l’électricité.
Les travaux ont débutés le 1er sep-
tembre 2009 et se termineront dé-
but 2010.
Coût: 306 327€ TVAC partielle-
ment subsidiés par la SPGE et la 
Région wallonne.

Aménagement du parking 
du Hall omnisports:
Coût: 123 425€ TVAC subsidiés 
par la Région wallonne à 60%.
Celui-ci sera bientôt mis à disposi-
tion des automobilistes. L’éclairage 
sera installé mi-janvier. 

Avenue Comte d’Ursel:
Dans le cadre de la mobilité, instal-
lation de ralentisseurs via un dispo-
sitif de zones de parking.
Coût: 3 500€ TVAC

Aménagement de deux classes 
supplémentaires à l’Académie 
de Musique. 

Restauration de l’église 
Saint-Martin de Biez:
Travaux réalisés par la Fabri-
que d’église.
Coût: 241 797€ TVAC sub-
sidiés par la Région wallon-
ne et par une intervention 
communale.

Réfection de la salle 
polyvalente de Biez:
Désignation d’un entrepreneur.
Coût: 98 000€ financé par la
commune.

Travaux réalisés:
Rues de la Motte, les Prés, de la 
Station et Impasse de la Dyle:
Installation du collecteur du Pisselet 
-  lot 1 – Travaux réalisés par la Ré-
gion wallonne au travers de l’IBW.

Installation de nouveaux sani-
taires à l’Académie de Musique.

Traitement de la mérule et de 
l’humidité ascensionnelle à 
l’école de Pécrot: 
Coût: 7 753€

Installation d’une nou-
velle chaudière à l’école 
communale:
Coût: 43 429€ subsidiés par la Ré-
gion wallonne au travers d'UREBA.

A venir …
Amélioration et égouttage de 
la rue des Genêts 
(tronçon situé entre la chaussée 
de Wavre et la rue des Merisiers):
Estimation des travaux: 
508 358€ TVAC. 
Dans le cadre du plan triennal, 
la commune envisage d’installer 
l’égouttage, améliorer la voirie et la 
SWDE réalisera le renouvellement 
du réseau de la distribution d’eau.
Les travaux débuteront au prin-
temps 2010.

Révision et augmentation 
du gabarit du Pont à Nethen 
(rue de Hamme-Mille):
Vu sa vétusté, le pont sera réadapté 
et les berges de la Nethen seront 
réaménagées. Les travaux débute-
ront printemps 2010. 
Coût: 121 696€ subsidiés par le 
SPW.

Rue de Hamme-Mille: 
Dans le cadre de la mobilité, instal-
lation de ralentisseurs via un dispo-
sitif de zones de parking.
Les travaux débuteront au prin-
temps 2010.

Réalisation du rond-point 
chaussée de la Libération:
Les travaux de voirie débuteront en 
avril (sauf s’il y a de grosses intem-
péries ou une période de gel pro-
longé). Ces travaux sont financés 
par le promoteur.

Aménagement de sécurité 
pour Grez-Doiceau centre:
Les travaux débuteront entre  
le mois d’avril et juin 2010.
Coût: 110.000€ subsidiéss 
à 87.500€ par la Région wallonne

Réfection dégâts d’hiver:
Les voiries qui seront réfectionnées 
sont: rue Henri Lecapitaine, rue du 
Stampia, rue Guirsch, allée du Bois 
du Bercuit (en bas), rue Lamber-
mont, avenue Comte Dumonceau, 
rue du Waux-Hall.
Coût: 120.000€ subsidiéss 
à 95.000€ par la Région wallonne.

Amélioration et égouttage des 
rues Cyrille Bauwens et Léo-
pold Vanmeerbeek à Pécrot
Entièrement financés par la Région 
wallonne.

Saviez-vous que vous pouvez vous 
adresser à l' Agence Locale pour 
l'Emploi de votre commune dans 
des situations les plus diverses?
❙  Que vous soyez chômeur indem-
nisé de longue durée (2 ans pour 
les moins de 45 ans et 6 mois pour 
les plus de 45 ans) ou bénéficiaire 
du revenu d’intégration sociale et 
que vous désirez travailler quelques 
heures par mois tout en maintenant 
vos droits;

❙  Que vous soyez à la recherche 
d'une personne pouvant vous don-
ner un coup de main pour le jardin, 
un déménagement, du rangement, 
de la garde d'enfants au domicile 
des parents ou dans les écoles, de 
l’aide aux personnes âgées mala-
des, des petits bricolages, du repas-
sage, de l’aide administrative…

❙  Vous désirez la carte ACTIVA ou pre-
mier emploi, des infos sur les plans 
d’embauche…

❙   L’ALE a également ouvert un ser-
vice de repassage avec du matériel 
semi-professionnel. Une liste du 
service repassage est à votre dispo-
sition au Coullemont.

Vous pouvez nous rendre visite les 
lundi et mardi matin ou sur rendez-
vous les après-midis. 

Espace social 
chaussée de Jodoigne, 4. 
Tél.: 010/84.83.13 - Fax: 010/84.83.38

Travaux - Travaux - Travaux - Travaux 

Vu les conditions météoro-
logiques de l’année passée, 
l’Administration communale 
a étudié et revu les parcours 
de déneigement dans l’ob-
jectif de répondre au mieux à 
vos attentes.

Renseignements: 
Madame Séverine Bary: 
010/84.81.92
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Avec 40€, sauvez une vie!
Si la lèpre aujourd’hui n’est plus aussi présente, on 
dépiste encore chaque année 250 000 nouveaux 
malades selon l’OMS. 250 000 personnes qui, sans 
traitement, risquent les mutilations et l’exclusion. 

C’est dans ce but que le personnel local de l’Action 
Damien affronte les pires difficultés pour aller dépis-
ter et soigner de nouveaux malades de la lèpre mais 
aussi de la tuberculose et de la leishmaniose (la «lè-
pre des montagnes»).

Afin de récolter des fonds, l’Action Damien partira en 
campagne les 29, 30 et 31 janvier avec une vente de 
marqueurs (5€ la pochette de 4) dans votre région. 
Il est également possible de réaliser un don direc-
tement sur le compte 000-0000075-75 (déductible 
fiscalement à partir de 30€).

Et pourquoi ne pas partir avec 
les Chantiers Damien…

Vous pouvez contribuer aussi en participant à l’un des 
chantiers Damien au Bangladesh, au Congo ou encore 
en Inde. Pendant quatre semaines, vous participez à 
l’amélioration du bien-être des populations atteintes de 
la lèpre ou de la tuberculose, vous découvrez une cultu-
re et les modes de vie local mais c’est aussi l’occasion 
d’intégrer une équipe et de s’impliquer dans un projet.

Pour en savoir plus: 
Rejoignez-nous à la réunion d’information 

prévue le dimanche 24 janvier 2010.
Inscrivez-vous auprès de Madame Roseline Van Dyck

GSM: 0479/31.28.48
E-mail: roseline.vandyck@uclouvain.be
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Création de la Maison       
Croix-Rouge des 

Ardennes brabançonnes
Depuis peu, les sections locales des communes 

de Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, 
Incourt et Perwez ont uni leurs forces pour former 

la Maison Croix-Rouge des Ardennes brabançonnes.

Pratiquement, cette réunification permettra de 
centraliser la gestion administrative mais aussi 

d’intensifier les actions pour répondre aux attentes 
de la population. Citons quelques actions: collectes 
de sang, prêt de matériel sanitaire, formations grand 
public premiers secours et les récoltes de fonds pour 
permettre à l’asbl de développer de nouveaux projets 

vers les jeunes et les personnes en difficulté.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations 
ou peut-être seriez-vous prêt à donner un peu 

de votre temps à la Croix-Rouge? 

Prochaines collectes de sang:
le 13/01 de 16h à 20h au réfectoire de l'école 

communale de Grez centre.
le 25/01 de 17h30 à 20h à l'Espace culturel à Nethen.

N’hésitez-pas à contacter Monsieur 
Joseph Jandrain 

GSM: 0476/20.42.00 - 
E-mail: joseph.jandrain@redcross-fr.be

Entretenez 
    vos trottoirs…
Nous encourageons les propriétaires et/ou les occupants 
d’un immeuble bâti ou non à maintenir le trottoir ainsi 
que les accotements, les haies, les buissons… bordant 
leur domicile, en parfait état de conservation et de pro-
preté afin d’éviter que leur bien présente un danger pour 
la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.
Renseignements: tél.: 010/84.83.57

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Permanence
Handicontact

A partir du jeudi 7 janvier 2010 une permanence 
Handicontact se tiendra dans votre commune à 

l’Espace social le jeudi de 14h à 16h ou sur rendez-
vous à un autre moment. Elle a pour mission d'infor-
mer et d'orienter toutes les personnes en situation 
d'handicap et leur entourage vers les services aptes 

à répondre aux besoins énoncés.

Coordonnées:
Espace social, chaussée de Jodoigne, 4
1390 Grez-Doiceau. Tél.: 010/84.83.13

Depuis le 1er septembre 2009, la déclaration de 

votre système d’alarme, les modifications de vos 

données ou la mise hors service de votre système 

doit se faire uniquement via le site internet  

www.policeonweb.be.

Si vous ne disposez pas d’un ordinateur, adressez-

vous au point d’accueil de la police situé chaussée 

de la Libération 30/1 en vous munissant de votre 

carte d’identité électronique.

Cette déclaration devra impérativement être 

introduite avant le 1er MARS 2010.

ATTENTION: Vous devez procéder à cette 

déclaration uniquement si votre système d’alarme 

n’est pas relié à une centrale.

Nouvelle règlementation pour 

la déclaration de votre alarme 

NON !
à la maltraitance des animaux!

Dans le courant du mois d’octobre, certains ha-
bitants ont informé la commune de la disparition 
inquiétante de leurs animaux domestiques. Cer-
tains d’entre-eux ont été retrouvés morts quelques 
semaines plus tard. Nous vous rappelons que Nul 
ne peut se livrer sciemment à des actes qui ont 
pour but de faire périr inutilement un animal ou 
de lui causer inutilement une mutilation, une lésion 
ou des souffrances (loi relative à la protection et 
au bien-être des animaux du 14/08/1986 – M.B. 
3/12/1986). N’hésitez-pas à porter plainte à la 
Zone de Police des Ardennes brabançonnes si un 
acte tel que cité ci-dessus s’est présenté. Des pei-
nes (amendes voire même emprisonnement allant 
d’un mois à trois mois de prison) prévues par le 
Code pénal punissent ce genre de comportement.

Coopération au 
développement 

La commune de Grez-Doiceau s’engage dans deux 
projets d’éducation au développement et de coopé-
ration avec les pays du sud.
Vu les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), la commune de Grez-Doiceau soutient deux 
projets de coopération:
1.   la construction d’une école primaire à Tshimbu  

pour un montant de 2.000€;
2.  les échanges entre les écoles de Tshimbu et de 

Nethen pour un montant de 500€.
Le village de Tshimbu situé dans le nord de Katanga 
est complètement dépourvu d’accès routiers. Tota-
lement isolé, les enfants souhaitant être scolarisés 
doivent réaliser, à pieds, plus de 10 kilomètres pour 
atteindre la première école. Grâce à l’intervention de 
la commune mais aussi du village de Nethen, 1/3 
du projet a été financé. Cette école a déjà pris forme 
puisque les murs atteignent déjà, à l’heure actuelle, 
un mètre de haut.

Campagne 11.11.11. 2009
La commune de Grez-Doiceau apporte 
son soutien aux communautés rurales 

du Zimbabwe.

Souvenez-vous, dans le bulletin communal précédent, 
nous faisions appel à votre générosité afin de réaliser 
des ateliers de formation proposés à des représentants 
de ces communautés paysannes, leur permettant ainsi 
d’améliorer leurs structures organisationnelles, leur re-
présentativité et l’efficacité de leurs cultures.
Lors de la vente de produits 11.11.11 sur la commu-
ne de Grez-Doiceau et Beauvechain, ce sont plus de 
3 000€ qui ont été récoltés. Ce montant permettra 
de développer ces projets soutenus par l’asbl Entraide 
et fraternité. 

Pour plus d’infos: 
Sites: www.cncd.be et www.entraide.be. 
Michel Van Zeebroeck, Tél.: 010/86.68.32 
E-mail : michel.vanzeebroeck@skynet.be ou l’Echevin 
de la Solidarité: emmanuel.feys@grez-doiceau.be
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❙  la promotion du sport et dans ce cadre la gestion d’in-
frastructures importantes (hall omnisports, terrains de 
football,…);

❙ l’Office du Tourisme;
❙  les actions en matière de coopération au 
développement;

❙ l’agence locale pour l’emploi, le service handicontact;
❙ l'Académie de Musique;
❙  la mise à disposition de locaux, matériel, main d'oeuvre 
aux associations.

Les institutions communales
La loi identifie trois organes politiques entre lesquels sont 
réparties les compétences confiées aux communes. Ce 
sont:
1° le Bourgmestre
2° le Collège communal
3° le Conseil communal

Le Conseil communal
Mode de désignation
L’assemblée des électeurs de la Commune procède tous 
les six ans, par un scrutin de liste proportionnel, à l’élec-
tion d’un certain nombre de conseillers dont le nombre 
varie en fonction de la population. Les dernières élections 
communales se sont tenues le 8 octobre 2006 et à cette 
occasion la population grézienne a élu 23 représentants 
issus de cinq groupes politiques:
❙ Ecolo: 2 représentants;
❙ I-Com: 3 représentants;
❙ l’Equipe: 8 représentants;
❙ LB: 9 représentants;
❙ Union Rurale: 1 représentant.

Compétences
Le Conseil est essentiellement en charge de la fonction 
législative au niveau communal. A ce titre, il dispose de la 
majeure partie du pouvoir règlementaire communal. C’est 
en effet le Conseil qui arrête par exemple:
❙  le règlement de police et les règlements complémentai-
res de circulation routière;

❙  le budget et les comptes;
❙  les règlements fiscaux et le taux des redevances;
❙  les grandes orientations en matière d’urbanisme (sché-
ma de structure, plan communal d’aménagement,…);

❙  la nomination et les conditions de recrutement du per-
sonnel communal ainsi que le statut (y compris pécu-
niaire) qui lui est applicable;

❙  les projets en matière d’acquisition de fournitures, de 
services et de travaux;

❙  le principe de l’achat ou de la vente de biens immobiliers 
pour le compte de la commune, les conditions de loca-
tion des biens communaux;

❙  le contrôle d’établissements subordonnés (Fabriques 
d’Eglise, régies communales,…);

❙  le principe d’ester en justice dans les contentieux qui 
opposent la commune à des tiers;

❙  le Pacte de majorité qui désigne le Bourgmestre, les 

Echevins et le Président du Conseil de l’Action Sociale;
❙  la désignation des membres du Conseil de police et du 
Conseil de l’Action Sociale, les représentants de la com-
mune dans les Intercommunales, les régies communa-
les, la Commission communale d’Aménagement du ter-
ritoire et de la Mobilité,…

Le Conseil communal peut en outre délibérer sur tout ob-
jet qu’il juge d’intérêt communal.

Les conseillers communaux disposent d’un droit de regard 
très étendu puisqu’ils ont accès à l’ensemble des actes de 
l’administration.

Mode de fonctionnement
Concrètement, le Conseil communal se réunit sur convo-
cation du Collège communal au moins dix fois par an. 
Sauf pour ce qui concerne les questions de personne, 
les réunions sont publiques et font l’objet d’une publicité 
par voie d’affichage et sur le site internet de la commune 
www.grez-doiceau.be. Les décisions sont prises à la majo-
rité des suffrages exprimés sauf exceptions rarissimes.

Tout citoyen grézien est invité à assister aux séances du 
Conseil communal afin de pouvoir se faire par lui-même 
une idée de la manière dont ses élus exercent les pou-
voirs qui leur ont été confiés de par leur élection.

Le Collège communal
Mode de désignation
Sur base du résultat de l’élection et de la concordance de 
leurs programmes politiques, certains groupes politiques 
adoptent un «Pacte de majorité» qui indique ceux qui en 
font parties, l’identité du Bourgmestre, des Echevins ainsi 
que celle du Président du Conseil de l’Action Sociale. Ce 
pacte fait ensuite l’objet d’un vote à haute voix en séance 
publique du Conseil communal et les membres du Col-
lège communal, après avoir prêté serment, sont installés 
dans leurs fonctions respectives.

Compétences
Le Collège communal est l’organe exécutif de la Com-
mune, c’est à lui qu’incombe la gestion quotidienne de 
Grez-Doiceau. Le Collège est spécialement en charge 
notamment:
❙  de l’exécution des missions qui lui sont confiées par une 
autre autorité (Etat fédéral, Région, Communauté, Pro-
vince, Conseil communal);

❙  de l’administration des établissements communaux, des 
propriétés communales,…;

❙ de la direction des travaux communaux;
❙ de la gestion quotidienne des employés de la commune;
❙ de la convocation des réunions du Conseil communal;
❙ de la délivrance des permis d’urbanisme;
❙  de l’attribution des marchés publics de fournitures, de 
services et de travaux;

❙  de l’entretien des sentiers vicinaux et de certains cours 
d’eau;

❙  de l’ordonnancement des dépenses communales;
❙ de la police des spectacles,…
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Les missions communales
Les communes jouissent de l’application d’un grand prin-
cipe lorsqu’il s’agit de déterminer les actions par lesquelles 
elles entendent assurer le bien-être de leur population et 
le développement harmonieux de leur territoire: on parle 
d’autonomie communale, ce qui signifie que les commu-
nes sont libres de faire tout ce qu’elles jugent utile à ces 
objectifs, avec cependant une triple réserve:
❙  l’exercice de la tutelle par la Région wallonne sur les actes 
des communes (contrôle de légalité et d’opportunité);

❙  l’obligation de remplir les tâches qui leur sont confiées 
par d’autres pouvoirs (Etat, Région, Communauté,…);

❙  les moyens financiers qu’implique presque toujours la 
poursuite d’un objectif ne sont évidemment pas infinis.

Toutes les communes sont entre autre 
en charge des missions suivantes:
❙  la tenue des registres de l’état civil et de la population 
qui a pour corollaire la délivrance des cartes d’identité, 

passeports, actes de naissance, permis de 
conduire,…;

❙  garantir une bonne police, c’est-à-dire assurer la sécurité 
publique, la propreté publique, la salubrité publique et la 
tranquillité publique;

❙  la gestion du cadre de vie ce qui implique l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire, les problèmes de mobilité,…;

❙  l’organisation d’au moins une école primaire sur le terri-
toire communal;

❙  l’aide aux plus défavorisés, essentiellement à travers le 
Centre public d’Action sociale;

❙  la gestion du patrimoine public,…

Complémentairement à ces missions obligatoires, de 
nombreux services sont encore offerts pour favoriser le 
développement de chacun. Citons plus spécifiquement 
pour Grez-Doiceau les actions suivantes dont certaines 
ont déjà fait l’objet de présentation dans les précédents 
bulletins communaux:
❙ la bibliothèque communale;
❙ le centre culturel;
❙ l’espace Jeunes;
❙ le développement de maisons de quartier;
❙ toutes les activités qui ont trait à l’accueil extrascolaire;
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Dans la structure complexe des institutions de notre pays, la commune est sans conteste l’échelon le plus 
proche du citoyen, ce qui en fait le lieu par excellence où la démocratie doit pouvoir prendre tout son sens. 
La commune est ce que l’on appelle dans le jargon juridique une collectivité politique, soit un ensemble qui 
regroupe une population et un territoire qui disposent de pouvoirs propres exercés à travers des institutions 

spécifiques. Il nous a paru intéressant de rappeler brièvement tout à la fois les missions confiées aux communes 
et les institutions dont elles disposent pour les mener à bien.

Une institution à redécouvrir: 
        La commune
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Recherche de 

        bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour encadrer des en-
fants à l’École des devoirs de l’Espace Jeunes. L’aide aux 
devoirs se déroule le lundi de 15h45 à 17h et le mer-
credi de 12h30 à 14h. Vous êtes interessé? N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous, en venant à l’Espace 
Jeunes rue du Stampia, 70 ou en nous contactant par 
e-mail: espace.jeunes@grez-doiceau.be ou par téléphone 
au 010/86.76.27. 

 
Avis à tous les amateurs de percussions. 

Un atelier gratuit se déroule tous les jeudis de 18h30 
à 19h à l’Espace Jeunes de la commune. Actuellement 
nous reconstituons un groupe de débutants. Nous four-
nissons les djembés aux débutants. Nous participons à 

différents événements tout au long de l’année tels que la 
Saint-Georges, concerts à finalité sociale,…

N’hésitez-pas à nous demander un complément d’infor-
mation ou à nous rendre visite dans nos locaux situé à la 

rue du Stampia n°70. Tél.: 010/86.76.27
E-mail: espace.jeunes@grez-doiceau.be 

La promenade débute au niveau de la 
gare de Gastuche. Après avoir traversé 
la chaussée de Wavre, une petite rue 
pavée, la rue Joseph Decooman vous 
emmène sur le plateau. Là, en emprun-
tant la rue des Thils sur la droite, vous 
rejoindrez le bois des Vallées enclavé 
entre la chaussée de Wavre et la N25. 
Les grands arbres qui bordent la route 
- robiniers, châtaigniers, érables planes 
et sycomores, les chênes pédonculés 
et d’Amérique… - vous isolent de la 
N25 tout en constituant une zone de 
refuge pour la faune. 
Plus loin, sur la droite, d’importants 
ronciers bordent l’allée du Bois des 
Roux. Peu après une antenne GSM, un 
petit sentier, le chemin des Epines, pé-
nètre dans le bois sur votre gauche et 
vous mène à un passage sous la N25. 
La nature sablonneuse du sol, le relief 
en pente et le passage régulier de vé-
hicules y accélèrent le processus d’éro-
sion (1) faisant apparaître, de part et 
d’autre du chemin, les couches du sol, 
les racines des arbres…
Après le passage sous un tunnel, le 
chemin creux qui peut s’avérer assez 
glissant par temps de pluie, se poursuit 
tout droit, avec des ornières parfois im-
portantes ! 

Dans les champs qui s’ouvrent alors à 
vous, vous pourrez probablement ob-
server quelques corneilles ou faisans 
glanant les restes des récoltes et, pour-
quoi pas, un lièvre en fuite.
Assez rapidement, sur votre gauche, 
vous apercevez un sentier qui descend 
en oblique entre deux cultures (2). 
Rejoignez ce sentier qui vous mènera 
dans la vallée du Pisselet.
Après avoir longé puis traversé le ruis-
seau, vous empruntez la rue des Chas-
seurs puis le chemin des Crahauts qui 
vous mène vers le bois de Bercuit. Les 
versants de ce magnifique chemin 
creux, couverts de lierre, sont eux bien 
protégés de l’érosion, même si de vieux 
frênes montrent des racines partielle-
ment mises à nu.
Le long des Claires Collines se succè-
dent des plantations de pins sylvestres 
(3) et de pins noirs, entrecoupées de 
zones colonisées par le bouleau. Cette 
espèce dite « pionnière » parce que 

grande amatrice de lumière est, de ce 
fait, l’une des premières à s’installer 
sur des terrains mis à nu. Ça et là, quel-
ques plants de bruyère et de myrtillers 
témoignent de la présence d’une an-
cienne lande à bruyères. Ailleurs, sous 
les pins noirs, la fougère aigle, grande 
fougère à pied unique, couvre tout le 
sous-bois. 
Cette végétation à laquelle s’ajoutent 
d’autres espèces typiques des sols aci-
des et bien drainés comme les châtai-
gniers, chênes d’Amérique…, se pour-
suit tout au long de l’allée du Bois de 
Bercuit.
En pénétrant dans le bois sur la gauche 
pour rejoindre Doiceau,  vous aurez 
peut-être la chance d’observer un petit 
groupe de mésanges à longue queue 
(4) qui affectionnent les grands conifè-
res. Sur le sol, de nombreux tas de bois 
mort constituent un refuge idéal pour 
de nombreux mammifères (belette…), 
et oiseaux (troglodyte mignon…).
Quelques temps après la sortie du bois, 
vous devez prendre un petit chemin, le 
Lit de la Motte, qui retraverse le Pisselet 
et longe des habitations avant de vous 
mener au pied de la N25. Vous poursui-
vez alors sur la droite et franchissez à 
nouveau la route via un tunnel. Sur la 
droite, un petit étang accueille canards 
colverts, poules d’eau (5), hérons… 
Ensuite, après avoir traversé pour la 
troisième fois le Pisselet, un tout petit 
sentier vous ramène à la chaussée de 
Wavre.

E-mail : 
sentiersgrezdoiceau@gmail.com

Malgré un bruit de fond continu rappelant la présence de la 
N25 durant toute la première partie de la balade, plusieurs 
zones d’intérêt écologique se présentent tout au long de la 
promenade: le bois des vallées, la vallée du Pisselet et le bois 
de Bercuit.
Pour autant qu’elles atteignent une taille suffisante, les 
zones boisées situées entre champs et zones d’habitats 
constituent d’importants lieux de refuge pour la faune 

sauvage. Leur intérêt est d’autant plus important qu’elles 
sont reliées entre elles par des zones ou des couloirs de 
liaison.
En dehors des zones boisées, les larges surfaces cultivées 
au champ de Doiceau font place à un paysage ouvert 
et vallonné et dans le fond de vallée, entre les villages de 
Doiceau et de Gastuche, une petite zone humide attire aussi 
bon nombre d’oiseaux et de batraciens. 

Promenade de Doiceau  
La vallée du Pisselet, le bois des Vallées et le bois de Bercuit

Djembé
➊

➋

➌

➍

➎

Mode de fonctionnement
Le Collège se réunit en principe une fois par semaine. 
Les séances ne sont pas publiques. Il peut prendre ses 
décisions à la majorité mais le consensus y est presque 
toujours la règle. Les membres du Collège sont légale-
ment investis d’une plénitude de compétence dans les 
matières collégiales mais le travail préparatoire est réparti 
entre chacun de manière plus ou moins formelle. Le Col-
lège communal de Grez-Doiceau compte 7 membres:
❙  Alain CLABOTS, Bourgmestre: police, état civil, personnel, 
administration générale, population, informatique;

❙  Roland VANSEVEREN, Premier Echevin: urbanisme, aména-
gement du territoire, environnement, énergie, économie;

❙  Emmanuel FEyS, second Echevin: Information, participa-
tion, culture, tourisme, solidarité, cultes;

❙  Nicolas CORDIER, troisième Echevin: sports, jeunesse, 
finances et budget;

❙  Valérie VANBEVER, quatrième Echevin: enseignement;
❙  Pascal TOLLET, cinquième Echevin: travaux publics et 
mobilité;

❙  Victor PIROT, Président du Cpas: Cpas, affaires sociales, 
troisième âge et logement.

Le Bourgmestre
Mode de désignation
Est élu de plein droit Bourgmestre le conseiller de natio-

nalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur 
la liste qui a obtenu le plus de sièges parmi les groupes 
politiques qui font parties au pacte de majorité. Il s’agit de 
Monsieur Alain CLABOTS.

Compétences
Le Bourgmestre est la première personnalité de la com-
mune. Sa fonction comporte un aspect de représentation, 
notamment au sein d’autres pouvoirs publics: collège de 
police, Conseil de l’aide sociale, conseil des Fabriques 
d’Eglise,…

On peut encore relever que:
❙  le Bourgmestre préside les séances du Conseil communal 
(dont il assure également la police!) et du Collège com-
munal au sein duquel il remplit un rôle de régulateur. 

❙  Il peut remplir la fonction de notaire dans les actes où la 
commune est partie pour des aliénations immobilières.

❙  Il remplit les nombreuses tâches d’officier d’état civil 
(mais peut confier ce rôle à un échevin): signature de 
documents d’état civil, mariages,…

❙  Il possède un pouvoir règlementaire à portée individuelle 
et à ce titre peut ordonner la démolition d’un immeuble 
menaçant ruine, déclarer un immeuble inhabitable,…

❙  Il signe tous les actes de la commune ainsi que le cour-
rier communal.
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Lucky Luke descend à Nethen

"Au Grez des Arts" 
La galerie polyvalente 

Cela fait maintenant 8 ans que la galerie "Au Grez des 
Arts" s'est ouverte et offre ainsi gratuitement aux artistes 
gréziens un espace d'exposition convivial. Située sous la 
maison communale, elle ouvre aux visiteurs 3 petites sal-
les dont la plus grande s'articule autour d'une superbe co-
lonne romane. De nombreuses expositions s'y sont déjà 
tenues et des dizaines d'artistes l'ont fréquentée pour y 
présenter leurs œuvres. Huiles, aquarelles, sculptures, gra-
vures sur verre ou autres travaux d'artisans et de créateurs 
auront fait vivre cet espace durant toutes ces années.

L'année 2010 marque un tournant dans la vie de cette 
galerie. Les expositions y seront bien entendu toujours le 
fil conducteur principal mais le lieu va se prêter aussi à 
d'autres activités d'arts et de rencontres. Des soirées de 
poésie, de lecture de contes et des petits concerts de-
vraient se tenir durant l'année. L'idée d'y inviter le public à 
des soirées de jeux de société est aussi à l'étude. 

Si vous désirez proposer une activité dans le cadre de 
cette galerie et venir ainsi enrichir l'agenda 2010 d'une 
exposition, d'un petit concert ou d'une soirée à thème, 
n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plai-
sir de voir avec vous comment réaliser ce projet dans ce 
lieu si sympathique. 

Renseignement: 
Anne Magos (010/84.58.34 après 18h),
en collaboration avec l'Echevinat de la Culture.

PLN-Maison Condorcet

Communiqué 
de la Maison Condorcet
Afin de réduire les frais postaux engendrés par la diffu-
sion de notre bulletin trimestriel “La Pensée Libre”, nous 
avons décidé d’en modifier le mode de distribution: celui-
ci sera désormais distribué par la poste comme feuillet 
publicitaire. Il ne sera donc plus déposé dans les boîtes 
aux lettres qui arborent l’étiquette jaune signifiant le refus 
de toute publicité.

C’est pourquoi, nous invitons ceux d’entre vous qui sou-
haitent continuer à recevoir notre bulletin, sans les publi-
cités, à nous le faire savoir en nous communiquant leurs 
nom et adresse, 
➜ soit par téléphone au 010/24.80.91
➜ soit par courriel à l’adresse: info@maison-condorcet.be
➜  soit par courrier postal à: Maison de la Laïcité Condorcet 

avenue du Centenaire, 20, 1320 Beauvechain

Nous profitons de l’occasion pour vous signaler qu’une 
version électronique du bulletin est accessible, en ligne, 
sur le site www.maison-condorcet.be.

Le samedi 3 juillet 2010, L’Espace culturel et la place de Trémentines se transformeront en 
Nothing Hill. Lucky Luke, les daltons, le docteur Doxey, la cavalerie, les pieds bleus, Calamity Jane 
et bien d’autres sans oublier Jolly Jumper et Rantanplan vous feront pénétrer dans leur univers.

Toute personne ou association intéressée par le projet est invitée à prendre contact avec 
l’Office du Tourisme. Tél.: 010/84.83.47 ou GSM: 0472/67.36.37 (Didier Magnus).   

Départ / Arrivée Prochain rendez-vous 
de l’Académie de musique 

et des arts de la parole

31 janvier à 11h 
Concert apéritif-chant. 

Les romantiques allemandsdans la grande salle 
de l’Académie chaussée de la Libération, 30 

à Grez-centre.

E-mail: Academie.grez@skynet.be
Tél.: 010/84.00.83
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Atelier cuisine
Dates: les jeudis 21 janvier, 11 février et 16 mars 2010
Lieu: Maison de Coullemont à Archennes
Heure: de 10h à +/-13h30
Inscription: 5 euros par atelier (nourriture et boissons comprises)

BAlAdes estivAle et AutomnAle
Dates: les jeudis 14 janvier et 6 mai 2010
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 9 mars, 20 avril et 18 mai 2010
Heures: de 10h à +/-12h30
Lieu: Maison de Coullemont à Archennes
Inscription: 7 euros par atelier. Matériel à apporter

visite guidée du musée 
du cAcAo et du chocolAt à Bruxelles
Dates: le jeudi 4 février 2010
Départ de la gare de Florival
Inscription: 12 euros (train aller/retour et visite guidée) 
Réservations contre paiement en liquide

visite guidée du musée mAgritte à Bruxelles
Dates: le jeudi 4 mars 2010
Départ de la gare de Florival
Inscription: 15 euros (train aller/retour et visite guidée)
Réservations contre paiement en liquide

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

Pour les personnes sans moyen de locomotion, possibilité de co-voiturage.
En cas de difficulté financière pour participer à nos activités, contactez-nous.
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Job d’étudiant 
         été 2010
La commune de Grez-Doiceau recherche des 

animateurs pour les plaines de vacances d’été 2010.
Vous avez minimum 17 ans, le contact facile avec 

les enfants et l’esprit d’équipe, 

Dans ce cas, ce job est fait pour vous!

Contactez Anne-Pascale Babut
Tél.: 010/84.83.13

E-mail: anne-pascale.babut@grez-doiceau.be

Dans le but d’améliorer la qualité de la 
distribution et pour répondre à certaines 

directives européennes, les boîtes aux lettres 
doivent désormais respecter certaines règles.

Voici les 7 conseils vous permettant 
de recevoir votre courrier dans 

les meilleures conditions

1.  Placez votre boîte aux lettres le long de la voie 
publique.

2.  Veillez à une ouverture d'au moins 23 cm de 
large et 3 cm de hauteur. Votre boîte aux lettres 
doit être suffisamment grande que pour recevoir 
une grande enveloppe (format C4: 32,4 cm sur 
22,9 cm, épaisseur de 2,4 cm). En outre nous 
vous recommandons une boîte aux lettres avec 
une profondeur de 35 cm. Ceci par contre n’est 
pas une obligation.

3.  L’ouverture se situera idéalement à une hauteur 
de 70 à 170 cm.

4.  Faites en sorte que l’accès à la boîte aux lettres 
soit toujours libre et sans danger.

5.  Affichez bien en vue le numéro de maison et 
le numéro de boîte éventuel, de préférence sur 
la boîte elle-même. Il faut qu’ils soient visibles 
et lisibles depuis la voie publique. Ce qui peut 
être utile également pour les pompiers et les 
ambulances.

6.  Dans les immeubles à appartements, les boîtes 
aux lettres seront numérotées en ordre continu. 
Les boites aux lettres des appartements doi-
vent être faciles d’accès et se trouver au rez-de-
chaussée.

7.  Pas obligatoire, mais vivement conseillé: indiquez 
le nom des habitants sur la boîte aux lettres. Le 
facteur saura avec certitude qu’il est à la bonne 
adresse!

Suivez ces conseils: votre courrier vous 
parviendra dans les meilleures conditions 

et les meilleurs délais. 

Ca y est, le bail emphytéotique a été signé entre la 
commune de Grez-Doiceau et la Zone de Police des 
Ardennes brabançonnes le jeudi 19 novembre.
Le projet a également été voté par le Conseil de Po-
lice et a été envoyé à la Région wallonne pour appro-
bation. Une autre bonne nouvelle, le permis d’urba-
nisme a été délivré par la Région wallonne.

Rappelons que la zone des Ardennes brabançonnes 
comprend quatre communes: Beauvechain, Chau-
mont-Gistoux, Grez-Doiceau et Incourt. Cette zone 
est toujours à l’heure actuelle articulée autour de six 
implantations ce qui rend difficile la communication 
entre les différents services, augmente le nombre de 
déplacements entre les implantations, et vu les effec-
tifs, l’accueil dans ses bâtiments est devenu exigu et 
vétuste.

Le futur commissariat s’installera à côté du Hall om-
nisports (chaussée de Wavre). Les travaux débu-
teront dans le courant de l’année 2010 
pour un budget de 4.050.000€ 

(dont 1.340.000€ à charge de la 
commune de Grez-Doiceau). Ce 
montant comprend la réalisation 
du Commissariat et le parking, le 
mobilier intérieur, les honoraires 
de l’auteur de projet et la TVA.

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

Rejoignez-nous!

Le Commissariat 
de la Zone de Police 

des Ardennes 
brabançonnes 
sortira de terre 

bientôt 
à Grez-Doiceau !
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Du 13/12/09 au 15/01/10
Exposition d’aquarelles des 
artistes de Mathieu Stéphane
Home Jean Renard
De 9h à 11h et de 13h à 17h
Tél.: 010/84.86.01

26 et 27/12/09
Grand tournoi de mini-foot  
"Jonathan" 
organisé en faveur du Télévie
Hall omnisports
Mr Serge Melain  
GSM: 0475/77.77.20

24/01/10
Dîner festif annuel 
de la Saint-Antoine
Ecole de Pécrot
Après la messe de 10h
Mr Laurent Delattre
GSM: 0494/20.51.51
E-mail: 
laurent.delattre@ifigeni.com 

5/02/10
Marche parrainée 
et vente de crêpes 
Dans les deux écoles de Nethen
Association des Parents 
des écoles de Nethen 

6/02/10
Grand Feu - Les Amis de Nethen
Place de l’Eglise
Nethen - 19h
Mr Benoît Walckiers
GSM: 0477/72.92.83 
E-mail: grandfeu@amisdenethen.be

14/02/10
Carnaval
Rue Emile Vandervelde
Nethen - 12h30
Mr Claude Snaps
Tél.: 010/86.07.43 
E-mail: carnaval@amisdenethen.be

L’office du tourisme de 
Grez-Doiceau organise 

des tables de
conversation

 à thèmes ouvertes à 
tous et sans obligation 

d’abonnement en 
Anglais et Néerlandais.

Thèmes: 
tourisme, nature et 

patrimoine..

Horaires: 
Anglais: le jeudi de 12h30 

à13h30 à partir du 10 
septembre

Néerlandais: le mardi 
et vendredi de 12h30 
à 13h30 à partir du 22 

septembre

Prix par séance: 7€ 
(première séance gratuite )

Renseignement: 
010/84.83.47

The Tourist Office 
in Grez-Doiceau 

is organising language 
conversation tables
 in French and Dutch 

open to everyone.

Topics: holidays and travel, 
nature and wildlife, and 

local heritage.

Timetable:
French: Fridays from 
12.30 to 1.30 pm 

starting on 18th September
Dutch: Tuesdays and 

Fridays 
from 12.30 to 1.30 pm 

starting 
on 22nd September

Cost per session: 7€ 
(first session free)

Further information: 
010/84.83.47

Dienst voor toerisme 
van Graven (Grez-

Doiceau) organiseert 
open conversatietafels 

in het Frans en het 
Engels. Een vast 

abonnement is niet 
verplicht.

 Thema's: 
toerisme, natuur en 

patrimonium.
 

Uurrooster:
FRANS: op vrijdag van 

12,30 tot 13,30 uur vanaf 
18 september

ENGELS: op donderdag 
van 12,30 tot 13,30 uur 

vanaf 10 september 
 

 Tarief per deelname: 
7€ 

(1e deelname gratis)
Voor meer info bellen naar: 

010/84.83.47 

23/02/10
Rencontre avec le Collège com-
munal  pour les habitants de Hèze
20h
A la salle du Conseil 
(Maison communale)
Mme Caroline Theys
Tél.: 010/84.83.02

28/03/10
Rallye des Ardennes 
brabançonnes
Départ de Rixensart - 8h
Maison du Tourisme
Michaël Longrie
Tél.: 010/23.03.57
 
6/03/10

Kermesse aux Boudins
Cercle de Bossut - 19h
Jacques Gorissen
Tél.: 010/84.10.70
 
6/03/10

5e édition du Nethen Festival
Espace culturel de Nethen 
A partir de 13h
Prévente à 8€ au Champion  
de Hamme-Mille
12€ sur place –  
Gratuit pour les enfants  
de moins de 10 ans.
Fabian Donis
GSM: 0474/35.71.75
Site: www.nethenfestival.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 et 14/03/10

Les 24h de Grez organisé 
par le Kiwanis
Ecole Saint-Joseph
Mr Jean-Michel Leriche
Tél: 010/84.54.43
E-mail: jm.leriche@atelier45.be

Tables de conversations...


