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Ce vendredi 21 juin, à partir de 19h30, venez découvrir les musiciens 
locaux de la fanfare de Nethen et du groupe local les Males propres.

À 21h45, place à la tête d’affiche, October plays U2 ! 

D’autres activités sont prévues durant la soirée telles que le traditionnel concours de 
DJs amateurs organisé par la G-Move, ainsi que le grand feu d’artifice à 23h !

Enfin, la fête battra son plein pendant le Bal aux Lampions, animé par le groupe de 
reprises That’s All, qui nous fera tous danser sur des musiques rock et pop de tous 
horizons. 

Ambiance garantie une partie de la nuit… !

Le journaL de La commune  
à L’attention de ses habitants !

n°56 - Juin 2013
www.grez-doiceau.be

La Fete de la Musique  
A Grez-Doiceau promet encore de 
belles dEcouvertes musicales ! 
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IN MEMORIAM 
Une vie dédiée  
à la Science…

Grézien depuis plusieurs années, habitant 

Nethen, Christian de Duve était un homme 

discret malgré sa renommée nationale et 

internationale.

Né en 1917, cet immense chercheur créa 

l’Institut de pathologie cellulaire, rebaptisé 

Institut de Duve, considéré comme un 

centre d’excellence mondial à l’instar de la 

Fondation Rockfeller.

Diplômé en Médecine en 1941 et en Chimie en 1946, il perfectionne les 

techniques de séparation des constituants cellulaires par centrifugation 

et découvre en 1955 le lysosome et le peroxysome dix ans plus tard.  

Ses découvertes ouvriront des voies nouvelles en biochimie et en génétique 

et révolutionneront la cancérologie. 

Cette très belle carrière sera couronnée en 1974 par le prix Nobel de 

Médecine pour avoir mis en évidence comment les cellules peuvent 

absorber ou détruire les bonnes et les mauvaises substances sans que leur 

fonctionnement n’en soit lésé.

En 1985, à l’âge de la retraite, il se mit à l’écriture et à rédiger plusieurs livres 

de plus en plus empreints de philosophie et de réflexions sur le devenir de 

l’Homme. En effet, inquiet sur l’évolution du monde qui, selon lui, « fonce 

droit dans le mur », il laisse un message aux plus jeunes : « L’avenir est entre 

vos mains. Il est inutile de regretter le passé. Il faut juste le regarder pour 

en tirer des leçons pour l’avenir ».

Bruno Delvaux, recteur de l’UCL, a magnifiquement résumé le parcours 

de Christian de Duve : « Il était un scientifique hors pair, soucieux de faire 

le lien entre le travail en laboratoire et les grands défis qui se posent à 

l’humanité. »

Ce grand Homme de Sciences, dernier Prix Nobel belge encore en vie, a 

décidé de s’éteindre, ce 4 mai, à l’âge de 95 ans dans une grande sérénité 

et entouré des siens. Il a ainsi rejoint le Panthéon de ces Hommes qui ont 

fait avancer la Science et le monde…

Christian de Duve



Éditorial

Grez de l’info 56 - page 3

Une dynamique sportive et conviviale…

Les Gréziens méritent de disposer d’infrastructures sportives de qualité et conviviales, 
de bénéficier d’un choix de sports variés et adaptés à tous… Aujourd’hui, la dynamique 
est lancée ! 

La RCA a ainsi confié la gestion de la cafétéria à une nouvelle équipe…avec l’espoir de 
voir se développer de nombreuses activités autour du Hall omnisports. En effet, après 
plusieurs essais infructueux, une nouvelle chance s’offre à nous. Nous allons la saisir 
et mettre tout en œuvre pour que notre Hall omnisports ne soit plus un simple lieu de 
passage mais un endroit convivial où chacun peut après son sport, manger un petit 
bout ou partager un verre avec ses amis et partenaires de jeux. 

Les nombreux clubs et associations sportives que compte notre commune doivent être 
aussi mis en valeur car chacun d’eux donne aux jeunes et moins jeunes l’opportunité 
de porter ensemble des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le fair play, la convivialité, 
l’amitié…

Malheureusement, certains gréziens n’ont pas accès aux infrastructures sportives 
existantes pour des raisons de mobilité ou financières… ces barrières doivent 
disparaître ! À Grez-Doiceau, nous voulons que tous puissent s’épanouir et se sentir 
grandir au travers de la pratique d’un sport. 

Nous y répondons ! Après plusieurs mois de rénovation, les tennis des Campinaires  
sont remis à disposition des amateurs de la « petite balle jaune », et ce toujours pour 
des prix démocratiques. 

De plus, afin de permettre aux plus jeunes de découvrir un sport et de développer 
leurs qualités sportives, des stages d’été viennent, cette année, renforcer les plaines 
de vacances. Les prix de ces stages ont été voulus abordables pour toutes les bourses. 

Après la « petite balle jaune », la « grande balle blanche ». En matière de football,  
nous avons la chance de disposer d’un tout nouveau terrain de football synthétique, 
d’une cafétéria flambant neuve et d’une école de Foot qui accueille 220 jeunes 
de toute la commune. Il s’agit d’un très beau succès que nous devons continuer  
à soutenir et à développer. Néanmoins, il reste quelques travaux encore à réaliser pour 
finaliser totalement le complexe… ce qui sera fait très prochainement !

Aujourd’hui comme demain, nous voulons faire nôtre la devise olympique « Citius, 
Altius, Fortius » (Plus vite, plus haut, plus fort) !

Alain Jacquet
Échevin des Sports

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito

 Sybille de Coster-Bauchau Alain Jacquet
 Députée-Bourgmestre échevin des Sports

Christian de Duve
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Sports

L’École de football  
Grez-Doiceau
Fruit du partenariat entre le RFC Grez-Doiceau (RFCGD)  
et l’US Archennes-Pécrot (USAP), l’ASBL Ecole de Football Grez-
Doiceau (EFGD) assure la pré-formation, la formation et la post-
formation de ses jeunes joueurs et joueuses à partir de 5 ans au 
sein de ses toutes nouvelles infrastructures (1 terrain synthétique,  
2 terrains en herbe, 1 cafétéria et 8 vestiaires) sises à Grez-Doiceau,  
rue du Stampia, 70/2. 

En plus des matches hebdomadaires et tournois, nos jeunes 
pousses bénéficient d’une formation complète à raison d’un  
(-6 ans) ou deux entraînements par semaine, outre des séances 
spécifiques (gardien, psychomotricité), suivant un plan de formation 
respectant les principes de la FUN FORMATION de l’URBSFA. 

EFGD

EcoledeFoot
Grez-Doiceau

Notre staff technique, composé de dynamiques formateurs diplômés 
et/ou expérimentés, gère 17 équipes permettant à tous nos joueurs 
et joueuses de trouver sa place en fonction de son niveau. L’EFGD 
organise également un tournoi de niveau national et deux stages 
d’initiation et de perfectionnement lors des vacances de printemps 
et d’été. 

Bénéficiant d’une autonomie de gestion, l’EFGD veille à pratiquer 
une cotisation modérée (215,00€ : 1er enfant, 185,00€ : 2ème enfant, 
155,00€ : 3ème enfant) comprenant notamment un pack d’équipement. 

Outre ses activités sportives, l’EFGD organise plusieurs évènements 
conviviaux pour le plus grand plaisir de ses membres. Leur formation 
terminée, nos membres continuent de pratiquer leur sport favori au 
sein des quatre équipes seniors du RFCGD ou de l’USAP en fonction 
de leur niveau et de leur disponibilité. 

Plus d’infos sur www.efgd.be. 

Contacts : 
EFGD et RFCGD : Pascal Vanden Bosch 
0477/28.15.21 - pascal.vandenBosch@eulerhermes.com

USAP : Michel Mambourg - 0473/53.28.37 - fb803910@skynet.be

Comme indiqué dans ses statuts, l’association “Tennis de Grez-Doiceau” a pour objet de propager 
et démocratiser la pratique du tennis auprès du tous et particulièrement auprès de la jeunesse 
de la commune de Grez-Doiceau.

Les installations sont réparties en deux sites communaux :

 Aux Campinaires à Grez-Doiceau : deux nouveaux terrains synthétiques en Red Court.
 À La Plaine à Archennes : deux terrains en brique pilée.

Les prix des inscriptions à l’année sont très démocratiques pour les habitants de la commune,  
à savoir : 15€ pour les étudiants, 30€ pour les adultes et la familiale à 70€. 

Chaque année, plus de 600 membres bénéficient de ces conditions financières avantageuses, 
grâce au bénévolat de quelques membres dévoués. 

Infos : http://www.grez-tennis.be/ - 010/84.10.17

TENNIs  
de Grez-Doiceau
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Situé à proximité du centre de Grez-Doiceau, le long  
de la RN25, le Hall Omnisports est accessible du lundi au 
vendredi de 9h à 23h et le weekend de 9h à 22h. 
 
Avec des infrastructures performantes :  
6 vestiaires collectifs, 3 vestiaires arbitres et 3 salles dont:

 Un grand hall de 24mx44m composé de :
• 1 terrain homologué de mini-foot et handball
• 1 terrain de basket dans la largeur
• 1 terrain de basket homologué dans la longueur
• 3 terrains de volley dans la largeur
• 7 terrains de badminton homologués

 Un mur d’escalade à 7 voies  

 Un dojo permanent de 180 m²   

 Un salle polyvalente avec miroirs et sonorisée de 180m²

Le Hall Omnisports met à disposition des espaces polyvalents 
permettant la pratique d’un nombre varié de sports.
En effet, lieu convivial et accueillant par ses couleurs et sa luminosité, 
il propose une grande diversité de disciplines sportives.

Les activités encadrées par les 
clubs pour la saison 2013-2014

Une grande quantité d’activités sportives encadrées par les clubs 
sont disponibles telles que de l’aïkido, du badminton, du mini-
basket et mini-tennis, de la boxe, de la danse, de l’escalade, 
de l’escrime, du foot-fauteuil, de la gymnastique rythmique, du 
handball, du judo, du karaté, du krav-maga, de la mise en forme, 
du stretching, du taekwondo, du tai chi chuan, du tennis de table, 
du turbo kick power, du volley-ball, du yoga et de la zumba.

…Une des plus belles infrastructures   
       sportives de la Région…
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Les activités accessibles  
à tous sans encadrement  
tout au long de l’année

Tout au long de l’année et en fonction des plages disponibles 
laissées libres par les clubs, il est possible de pratiquer en famille 
ou entre amis une série d’activités sportives telles que du mini-
foot, du badminton, du tennis de table, du volley-ball ou du 
basket-ball.

Pour plus de renseignements au sujet de toutes ces 
activités encadrées ou non, plusieurs possibilités :

  Par mail pour tout sauf le minifoot :  
reservation.hall.grez@gmail.com

  Par mail uniquement pour le minifoot :  
minifoot.hall.grez@gmail.com

 Par téléphone : 010/45.68.91

 Sur notre site internet : www.sport.grez-doiceau.be

Le Hall omnisport c’est aussi et pour 
certains… surtout… une cafétéria bar-
restaurant-traiteur proposant un service 
de grande qualité et disposant de deux 
belles terrasses qui offrent une vue 
imprenable sur la campagne et qui raviront 
les amateurs de tranquillité.

Brigitte, Renaud et Yves vous invitent à 
découvrir le tout nouveau concept de la 
cafétéria du Hall Omnisports. Pour passer un 
bon moment entre amis ou en famille autour 
d’un excellent repas ou juste pour prendre un 
verre. 

Rendez-vous sur www.unepoulesurunmur.biz

Le Hall omnisport c’est également pour ce mois d’août 2013 des STAgES D’INITIATION aux 
arts plastiques, à la musique et au sport pour les enfants de 8 à 12 ans durant les périodes 
suivantes :

 Du 12 au 16 août (60€ - semaine de 4 jours)
 Du 19 au 23 août (70€ - semaine de 5 jours)

Règlement des stages

 Maximum 1 semaine par enfant
 Maximum 24 enfants par semaine
 Stages uniquement adressés aux enfants fréquentant les écoles de l’entité
 Prévoir les boissons, collations et le casse-croûte
 Prévoir des chaussures de sport et un vêtement de pluie

Pour plus de renseignements au sujet de ces stages :
 010/84.83.20 - Administration communale
 010/45.68.91 - Fred Hautrive – Hall Omnisports

Inscriptions indispensables avant le 20 juillet  
par courriel uniquement stages.hall.grez@gmail.com

stages et activités 
sportives : 
Quelle sont les aides que 
vous pouvez obtenir ?

Savez-vous que pour vos enfants 
qui pratiquent un stage de 
vacances, linguistique ou sportif 
vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière ?

 La plupart des mutuelles 
interviennent dans les frais de 
stages de vacances ou d’affiliation 
à un club sportif. Les montants 
remboursés varient en fonction 
des dispositions de chaque 
organisme (forfait et/ou montant 
journalier) et sont accordés 
sur base d’une attestation de 
participation. Renseignez-vous 
auprès de votre mutuelle.

 Une déductibilité fiscale de  
11,20€ par enfants de moins 
de 12 ans est accordée pour 
une participation à un centre 
de vacances. Des attestations 
conformes peuvent être délivrées 
par les centres agréés. L’agrément 
est accordé par l’ONE sur base 
d’un décret qui fixe les conditions 
d’octroi des subventions aux 
centres de vacances ainsi que 
les normes de qualification du 
personnel d’encadrement. 

Info www.centres-de-vacances.be 

 Certains employeurs octroient des 
chèques sports à leurs travailleurs.
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Conseil communal

Depuis six mois, la nouvelle majorité veille 
à la bonne gestion de la commune. Pour 
mémoire, le Conseil communal est le lieu 
privilégié de la réflexion et des débats.  
De nombreuses décisions ont déjà été 
prises pour l’avenir de notre commune. Cet 
article vous en présente un échantillon…

Les nouveautés…
Cette législature est marquée en premier 
lieu par deux nouveautés qui ont toute leur 
importance : la nomination d’un Président 
du Conseil communal et l’engagement d’un 
Chef de Cabinet pour le Collège communal.

Le Président du Conseil communal, bien 
qu’ayant une étiquette politique, est 
la personne neutre qui veille au bon 
déroulement des conseils. Michel Devière a 
accepté cette lourde tâche. Quant au Chef de 
Cabinet, il a pour rôle de seconder le Collège 
communal dans la gestion des dossiers les 
plus importants pour la commune comme 
les inondations, le home Renard…

Commissions  
et Intercommunales
Le début de législature est souvent marqué 
par un renouvellement des commissions 
et des conseils d’administration des 
intercommunales. Cette législature n’y a 
pas dérogé. Il serait bien trop fastidieux 
de vous en faire une liste exhaustive mais 
voici quelques commissions importantes qui 
se sont vues renouvelées : la Commission 
Police et Sécurité, la Commission Locale de 
Développement rural (CLDR), la Commission 
Consultative de l’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité (CCATM), la Commission 
Paritaire Locale de Grez-Doiceau (COPALOC), 
les Intercommunales : SEDILEC, SEDIFIN, 
I.B.W., I.S.B.W.,…

Autant d’institutions qui sont au service du 
citoyen et qui au travers des élus relayent 
les préoccupations des Gréziens.

Un peu de Culture : 
Moteur…on tourne !
Pour l’année 2013, le Conseil communal a 
adopté une convention relative à la mise en 
place d’une saison de 5 spectacles à l’Espace 
culturel de Nethen. Ce sera l’occasion pour 

les petits et les grands d’assister à différents 

spectacles magiques. De même, cette année 

encore, Grez-Doiceau a accueilli le Festival 

du court métrage de Bruxelles qui est une 

fabuleuse vitrine pour l’activité culturelle de 

notre commune et permet le développement 

cinématographique. D’ailleurs vu le succès de 

ce Festival, la Commune a décidé d’acquérir 

un nouvel écran de projection. L’ancien ayant 

déjà largement rempli son devoir !

Travaux publics
À l’instar des commissions et des 

intercommunales, il est difficile de faire une 

liste exhaustive de tous les travaux décidés 

par le Conseil communal. Cependant, 

il est bon d’indiquer que les avant-

projets et estimations pour les travaux 

d’égouttage de la rue Doyen et des rues 

de la Hocaille, du Bois Gibet et de la Croix 

ont enfin été approuvés, ainsi que les 

travaux d’aménagement partiel de la voirie 

Ry Mazarin. De même l’égouttage exclusif 

de la rue Cyrille Bauwens a été réceptionné 

provisoirement. Les travaux de voirie et 

d’aménagement du réseau d’égouts du 

chemin de la Logette, prévu dans le Plan 

triennal 2007-2009, sont en bonne voie. 

La rehausse du pavillon en briques de l’école 

communale fondamentale Fernand Vanbever 

de Grez-Doiceau est enfin terminée. Pour la 

rentrée prochaine, les enfants découvriront 

leurs nouvelles classes et le nouveau local 

pour la sieste des plus petits.

Fait anecdotique, sauf pour les riverains, la 
voirie dénommée Chapelle Robert à Pécrot 
a dû être en urgence réparée suite à son 
effondrement.

Enfin, un dossier important pour la CLDR et 
la participation citoyenne à Grez-Doiceau : 
le lancement de la procédure pour la 
rénovation de la « Grange Jacquet » a été 
initiée. Un cahier spécial des charges et le 
principe de recourir aux services d’un auteur 
de projet ont été approuvés au conseil du 23 
avril 2013. 

Règlement du prêt  
de matériel
Il est important de signaler qu’un nouveau 
règlement est prévu pour le prêt de matériel. 
Il est à destination de toutes les associations 
établies à Grez-Doiceau et ayant un objectif 
d’intérêt public. De nouvelles règles 
sont établies en particulier concernant la 
manutention du matériel en prêt dans le 
but d’éviter de mobiliser plusieurs ouvriers 
communaux. 

stages et plaines de vacances
Face au succès de la plaine de vacances, le 
Conseil communal a fixé le prix par enfant 
et par jour à 5€ pour le premier et à 3€ pour 
les 2ème et 3ème enfants. Des stages d’été 
viennent compléter ce service aux familles. 
Le tout permettra d’offrir encore un meilleur 
encadrement de vos enfants.

En outre, à nos yeux, tous les enfants ont le 
droit de pratiquer leur sport préféré. Cette 
année, le Conseil communal a décidé de 
prendre en charge le montant de la location 
du Hall omnisports dû par AlteoSport lors 
de la journée du 24 mars 2013 et ainsi de 
soutenir les « Tornades », l’équipe grézienne 
de foot-fauteuil. 

Ce qui se décide au Conseil communal…
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Le Conseil communal a adopté le 19 mars dernier le budget pour l’année 2013. Ce budget 

se veut constructif et pose de bonnes bases pour les prochaines années. En effet, il serait 

utopique voire démagogique de croire que tout peut être amélioré en un exercice. Aujourd’hui, 

nous voulons avoir une vision à long terme basée sur des fondations solides nous permettant 

d’établir les jalons d’une politique positive axée sur le bien-être du citoyen.

Un budget d’avenir !

L’élaboration d’un budget traduit l’expression 
de cette volonté politique qui doit tenir 
compte des situations passées et des 
surprises laissées par les politiques 
précédentes. Ce budget se veut ambitieux 
pour le futur au travers d’une mise à plat 
de la situation existante et d’une prise de 
responsabilité réelle et active dans certains 
dossiers. Les rues des Moulins et de Florival 
vont enfin être rénovées !

La situation financière de notre commune 
est excellente! Depuis plus de 30 ans, les 
impositions à l’IPP et au précompte immobilier 
sont identiques : nous maintiendrons cette 
fiscalité au bénéfice du citoyen ! 

Malgré les emprunts à souscrire pour 
développer les projets futurs et corriger 
certaines erreurs du passé, le résultat du 
budget reste positif de plus de 19.000€ et 
la charge de la dette continue de diminuer 
de près de 35.000€. 

Des projets qui se concrétisent !

Au niveau comptable, un budget communal se structure en deux parties, le budget 
ordinaire qui reprend les dépenses de personnel, les frais de fonctionnement, les coûts 
d’entretien…et le budget extraordinaire qui est l’expression réelle de l’engagement 
d’une politique en faveur du citoyen.

Tout d’abord, le budget extraordinaire : le plus intéressant dans l’amélioration au quotidien 
du cadre de vie du citoyen. Celui-ci est en augmentation de près de 1.560.000€ par 
rapport au budget initial de 2012 et culmine à 7.031.155€. Les principaux projets inscrits 
à ce budget extraordinaire portent essentiellement sur : 

 A   Travaux de voiries et d’égouttage:

  Les travaux rue des Moulins et rue de Florival pour un montant total de 1.020.000€, 
subsidiés pour seulement 301.256€. Cette rénovation occasionnera certainement 
des problèmes de mobilité. Cependant, tout sera mis en œuvre afin de réduire les 
désagréments au maximum.

  Les travaux de réfection de la rue Vandervelde à Nethen pour un montant de 350.000€ 
non subsidiés.

  La consolidation des berges et des pontons rue de Hamme-Mille est également 
reprise sur la liste des travaux à réaliser cette année pour un budget inscrit de 576.000€, 
bénéficiant d’un subside de 288.000€.

 Le Tienne Binard sera rénové et élargi pour un coût estimé à 350.000€ sans subside.

  Plusieurs égouttages sont aussi prévus à ce budget dont ceux des rues de la Hocaille, 
du Bois Gibet et de la Croix, budgétés à hauteur de 206.000€.
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  Les travaux de voiries et d’égouttage de la rue du Beau Site pour un montant de 
775.000€ sont maintenus avec un subside potentiellement envisagé de 364.570€.

  La lutte contre les inondations a aussi sa place dans les projets importants pour l’avenir 
de notre commune, un budget de 100.000€ a été ainsi prévu pour les bassins d’orage. 

 Enfin, nous avons décidé de provisionner 480.000€ pour l’achat éventuel de terrains.

 B    Bâtiments communaux : 

  La maison communale bénéficiera d’un budget de 75.500€ pour ses équipements  
et de 75.000€ pour aménager ses abords.

  Le dépôt communal sera entretenu à hauteur de 34.500€.

  Les Arbalétriers auront enfin un local à disposition. Une partie des travaux à concurrence 
de 26.000€ seront à charge de la commune.

  La maintenance extraordinaire de l’école de Grez-centre nécessitera un montant  
de dépenses évalué à 60.500€. 

  Des travaux sont aussi prévus pour la cure de Nethen, budgétés pour 149.000€, et pour 
l’église de Grez, la participation de la commune s’élève à 60.000€.

En outre, comme chaque année, sont repris une série de budgets liés aux frais d’étude 
et de montage de projets divers portant notamment sur le PCA dérogatoire au Bouly, 
l’aménagement de la Grange de la Ferme Jacquet repris au PCDR, le plan de circulation de 
Grez-centre, l’aménagement de la cure de Pécrot ou encore l’équipement pour le PCDN.

Une responsabilité assumée !

Deuxièmement, le budget ordinaire. Comme expliqué plus haut, 
il s’agit du budget au quotidien de la commune. Les dépenses 
sont budgétées à hauteur de 14.264.403€ pour 14.283.626€ de 
recettes. Le résultat du budget est donc en positif de plus de 
19.000€. Résultat exceptionnel d’autant qu’un prélèvement de 
1.645.975€ est prévu afin d’alimenter le budget extraordinaire.

L’augmentation des frais de personnel de 7% s’explique en grande 
partie par l’indexation de 2%, l’augmentation des taux de charges 
de pensions et de cotisations sociales de 2%, les évolutions de 
carrière de 1% et enfin par l’engagement d’un employé mi-temps, 
d’une nettoyeuse surveillante pour l’école et de deux ouvriers 
dans le cadre du contrat de propreté. 

Néanmoins, dans ce budget ordinaire, les principaux postes restent 
les transferts et dotations pour la Zone de Police en augmentation 
de 3,8%, pour le CPAS dont la dotation reste stable, pour le Centre 
d’incendie de Wavre en augmentation de 10.000€ pour atteindre 
295.000€. Enfin, la RCA a vu sa contribution majorée de 947.000€ 
afin de régler le litige TVA, montant auquel s’ajoute le montant 
destiné à son fonctionnement : 180.000€. Cette situation épuise 
en grande partie nos fonds propres et explique le financement 
par emprunt.

Les frais de fonctionnement sont aussi en augmentation de 7,39%. 
Ces frais expriment la juste réponse aux nombreuses attentes de 
la population en matière de propreté. 

Au niveau des recettes, nos principales rentrées financières 
proviennent de l’Impôt sur les Personnes Physiques (IPP) et du 
Précompte Immobilier (PRI). Le revenu de ces impôts est en 
augmentation : +5,15% à 3.898.697€ pour l’IPP et +9,56% à 
3.004.387€ pour le PRI, sans pour autant que le taux d’imposition 
ait augmenté.

En outre, nous tenons aussi à signaler une promesse que nous 
avions faite: diminuer les taxes sur l’enlèvement des immondices. 
Celles-ci sont en diminution de 54.165€…

Des promesses  
tenues !

L’équilibre budgétaire est 
atteint. Les promesses seront 
tenues malgré les surprises. 
Afin de faire avancer les 
nombreux projets et dossiers 
qui tiennent à cœur aux 
Gréziens depuis plusieurs 
années, nous avons dû 
faire appel aux emprunts. 
Cependant, ce budget montre 
notre détermination à 
maintenir une saine gestion 
de nos finances dans un esprit 
de bonne gouvernance et au 
bénéfice unique des citoyens.
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Prêter son jardin

Vous rêvez d’un potager et disposez d’une 
parcelle en friche mais vous n’avez ni le 
temps ni l’énergie pour vous en occuper ?

Alors, pourquoi ne pas prêter un coin de votre 
jardin à quelqu’un qui saura l’exploiter et vous 
fera profiter des fruits de son travail ?

Mettre en relation des personnes qui 
possèdent un coin de jardin avec des 
jardiniers est possible. Ce réseau est 
entièrement gratuit. Il suffit de s’inscrire sur 
www.pretersonjardin.be et de rejoindre 
le réseau pour proposer une offre ou 
consulter les propositions dans votre région. 
Les annonces pour le Brabant wallon y sont 
accessibles.

Le Plan communal de développement de la 
Nature s’est vu confier la mission de promotion 
de cette action, approuvée par le Programme 
communal de Développement Rural.

Jardins au naturel 
Dimanche 30 juin

Le Plan Communal de Développement de la 
Nature organise sa journée de découverte 
de jardins privés, cultivés dans le respect de 
l’écologie qui se déroulera le dimanche 30 
juin 2013, de 11H à 18H.

Les jardins pourront être visités librement. 
Ils présentent tous un ou plusieurs points 
d’intérêt : zone humide ou mare, potager, 
collection d’arbres ou de fleurs, ruches, 
culture maraîchère, compostage, etc…
La multiplication de jardins entretenus sans 
engrais de synthèse ni pesticides participe 
au développement d’un maillage écologique 
favorable à la biodiversité dans nos villages.

Si vous souhaitez faire visiter votre jardin 
100% naturel le 30 juin prochain, n’hésitez 
pas à nous contacter sans tarder !

Toutes les informations pratiques seront 
disponibles sur www.pcdn-grez-doiceau.be

Vous pouvez également contacter Claudia 
Bouxain, éco-conseillère au 010/84.83.55

Préservons  
les hirondelles

Le recensement des colonies d’hirondelles 
(rustiques, de fenêtre) se poursuit en 2013.

Les buts de cette action: relever les sites 
de nidification, renforcer les colonies en 
installant nichoirs artificiels et bacs à boue, 
renforcer le caractère rural en favorisant 
les espèces traditionnellement associées 
à la vie campagnarde. Les hirondelles 
sont protégées. Elles sont menacées par 
le changement climatique, les aléas de la 
migration, la disparition de l’habitat rural, la 
raréfaction de la nourriture et des matériaux 
de construction des nids. 

Aidez-nous à repérer les colonies 
d’hirondelles rustiques et de fenêtres et 
à installer des nichoirs qui sont prêtés 
gracieusement par la Commune, après 
signature d’une convention. 

Contactez Mme Vanderlinden, coordinatrice 
de l’action (groupe Paysages-Ruralité) 

• Tél. : 010/60.52.78  

• vanderlinden_martine@hotmail.com  

• www.pcdn-grez-doiceau.be

semaine MAYA  
du 8 au 13 juillet
Réunion plénière  
du PCDN le 13 juillet

Le plan Maya du PCDN, la plaine de 
vacances et CinéGrez mettent leurs idées 
et leurs énergies en commun pour offrir 
une semaine de l’abeille estivale tant aux 
petits qu’aux grands.

Durant la semaine du 8 au 12 juillet : les 
enfants inscrits aux Plaines de vacances 
au Coullemont pourront participer à des 
activités natures animées avec l’aide des 
bénévoles du plan Maya: balades guidées, 
découverte de la prairie fleurie, ateliers 
bricolages, nichoirs à abeilles et insectes…

Vendredi 12 juillet à 20h : projection 
du film-évènement « Des abeilles et des 
hommes » de Markus Imhoof. à CinéGrez, 
place Baugniet 1B, suivie d’un débat animé 
par des apiculteurs locaux.

Samedi 13 juillet : de 14h à 18h exposition 
tous publics « Des abeilles et des fleurs » - 
étang de Pécrot, à la Cabane des pêcheurs 
(rue Georges Pensis) 

à 15h balade guidée couplée à la REUNION 
PLENIERE du PCDN à la découverte des 
abeilles et des fleurs. 7 ou 8 Km de 
promenade, retour prévu vers 17h30 avec 
verre de l’amitié. Départ de la cabane de 
Pêcheurs de l’Etang de Pécrot (rue Georges 
Pensis).

Informations sur la page Maya :  
www.pcdn-grez-doiceau.be

Collecte des 
encombrants et 
objets réutilisables,  
à domicile  
et à la demande

Plus de 25 % d’objets réutilisables ! Appelez 
la Ressourcerie de la Dyle au 067/68.55.10

L’opérateur établira avec vous la liste des 
objets à évacuer et vous proposera une date 
de passage.
Ce service est gratuit pour le citoyen, s’il y a 
au minimum 25 % d’objets réutilisables sur 
le volume total d’encombrants. La collecte 
est limitée à 3 m³/foyer/trimestre. Tout est 
trié, un maximum d’objets sont orientés vers 
les deux magasins de seconde main situés 
à Genappe et à Ottignies. Les autres objets 
sont orientés vers les filières de recyclage 
appropriées. Pour en savoir plus sur  
« La Ressourcerie de la Dyle » surfez sur :
www.redyle.be 

Aucun objet réutilisable ou moins de 25% 
en volume ? Appelez l’IBW au 0800/49.057 
Si aucun objet n’est réutilisable ou s’il y a 
moins de 25% d’objets réutilisables sur 
le volume d’encombrants, après prise 
de rendez-vous, l’IBW qui effectuera cet 
enlèvement à raison d’un maximum de 3 m³ 
par ménage par trimestre et contre paiement 
de 5€/m³. Tout m³ entamé sera dû.

Environnement
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Vous souffrez de problèmes de santé (asthme, bronchite chronique, 
allergies, maux de tête…) pouvant être en relation avec votre logement 
(moisissures, humidité, acariens et produits chimiques…) ? Pour vous venir 
en aide, la Province du Brabant wallon a mis sur pied le SAMI (Service 
d’Analyse des Milieux Intérieurs).

Le SAMI est un service gratuit offert par la Province du Brabant wallon sur 
base d’une prescription médicale (généraliste, pédiatre, pneumologue, 
dermatologue, allergologue…).

Quelles sont ses missions ?
Ses missions consistent à :

  Analyser l’habitat des personnes souffrant de problèmes de santé 
pouvant être en relation avec leur logement ; 

  Déterminer les agents polluants responsables du trouble de santé et 
leurs sources ;

  Proposer des conseils et des solutions pour remédier au problème dans 
un rapport adressé au médecin et au patient.

Que devez-vous faire pour obtenir la visite du sAMI?
Tout d’abord, vous devez en parler à votre médecin. S’il considère que 
l’analyse de votre logement pourrait vous aider à améliorer votre santé, 
il rédigera une prescription médicale en ce sens. Cette prescription est  
à renvoyer à la Province du Brabant wallon avec une brève explication  
de vos problèmes ainsi que toutes vos coordonnées.

 Infos : 010/23.62.02 - sami.bw@brabantwallon.be

Le sAMI, 
un ami pour votre logis

Le Médiateur est là pour vous aider !
Des relations de voisinage difficiles, un différend entre 
propriétaire et locataire… de telles situations complexes 
peuvent aussi vous arriver. Cependant, un conflit ne se résout 
pas nécessairement devant un tribunal. Il existe une alternative : 
la médiation.

Le rôle du médiateur est de concilier les points de vue des deux 
parties, de renouer le dialogue entre les citoyens et d’assurer 
un « avenir en commun ».

L’objectif est d’apporter une réponse, une information 
complémentaire, une médiation, une recommandation en 
équité,... D’autant que les décisions qui sont prises au cours 
de ces médiations se font dans un cadre de confidentialité 

totale, sont homologuées par le juge et ont, de fait, une force 
juridique importante.

Nous vous invitons à faire appel à la médiation avant de vous 
lancer dans une procédure juridique coûteuse et menant bien 
souvent à un envenimement de la situation. 

Il existe à Grez-Doiceau un médiateur agréé en matières civiles 
et commerciales qui pourra vous aider : 

Bernard de Lantsheere
Adresse : Rue de Bayarmont 60 - 1390 Grez-Doiceau
Tél. : 0496/57.49.55
E-mail : b.delantsheere@immomediation.be

Prochainement  
enquête publique
Le Gouvernement wallon a approuvé le 
Cadre de référence pour l’implantation 
d’éoliennes en Région Wallonne ce 21 
février 2013.

Celui-ci invitera tous les citoyens à 
donner leur avis via les Communes.  
La date annoncée est le mois de 
juin 2013. Pour ce faire une enquête 
publique sera organisée afin que tout 
un chacun puisse prendre connaissance 
des documents et ainsi rendre un avis.

La Commune de Grez-Doiceau ne 
semble pas être retenue actuellement 
pour l’implantation d’un parc éolien sur 
son territoire.

Néanmoins, le Collège souhaite attirer 
votre attention sur ce dossier important 
afin d’être vigilant et de réagir lors de 
cette enquête. 

Des affiches et notre site vous 
donneront plus de détails en temps 
voulu. Vous pouvez également vous 
inscrire à notre newsletter sur le site :  
www.grez-doiceau.be

 Infos :  Bénédicte Dambiermont 
010/84.83.07
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MISSION RéGIONALE POUR L’EMPLOI 
EN BRABANT WALLON

Un sérieux coup de pouce pour trouver un emploi !
Chercher un emploi tout seul n’est pas toujours facile : par où commencer ? Où postuler ? 
Comment rédiger un bon CV ? Que dire ou ne pas dire en entretien de sélection ? Comment ne 
pas se décourager ? À quoi être attentif dans le contrat de travail ?…

Notre boulot… c’est que vous trouviez du boulot !

Pourquoi pas vous ? Nos jobcoachs recherchent avec vous et pour vous les postes de travail 
disponibles qui vous conviennent. Ils prennent contact avec les entreprises et négocient avec 
vous et pour vous les modalités du contrat de travail.
Et deux fois sur trois, cet emploi dure depuis plus de 6 mois et est, dans la majorité des cas, 
un emploi à durée indéterminée. Ce n’est pas un hasard : grâce au suivi dans l’emploi, votre 
jobcoach permet de résoudre les petites difficultés d’adaptation qui se présentent au début de 
tout nouveau travail.

Une nouveauté cette année : des modules courts de recherche d’emploi. En 24h, faire le point 
et acquérir les techniques actuelles de recherche d’emploi.

à qui la MIRE BW s’adresse-t-elle ?

Aux demandeurs d’emploi du Brabant Wallon qui répondent à l’un des critères suivants : 

 Ne pas avoir de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) ;

 Avoir minimum deux ans de chômage sur les 3 dernières années ;

 Être bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale ;

 Être inscrit à l’AWIPH ;

 Être réfugié reconnu ou ressortissant étranger autorisé au séjour ;

 Réintégrer le marché de l’emploi après une longue période d’inactivité.

Besoin de plus de renseignements ou d’un premier rendez-vous ? Contactez sans hésiter Fanny 
DETIENNE au 067/639 739. Vous pouvez ensuite consulter notre site internet www.mirebw.be

Les services de la Mire BW sont bien sûr gratuits !

Repasse  
au Grez
Dans le village d’Archennes,  
à la Maison de Coullemont  
(rue des Moulins 10), une équipe 
de travailleurs ALE propose ses 
services pour repasser votre linge 
avec du matériel professionnel. 

Ce service est accessible : 

 lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 

 mardi et jeudi de 14h à 18h

 samedi de 11h à 12h.

Paiement à l’heure :

7,20€ ou un chèque ALE (6,20€) +1€ 
(Les chèques ALE sont déductibles 
fiscalement).

Qui peut faire appel  
à l’ALE ?
Tout particulier, école, pouvoir  
local, association non commerciale, 
ASBL, agriculteur, horticulteur… 
tant que les activités à effectuer ne 
sont pas concurrentielles au circuit 
régulier du travail. Afin d’obtenir 
des informations complémentaires, 
des permanences sont organisées 
les lundi et mardi de 9h à 12h  
et sur rendez-vous les lundi et 
mardi de 13h30 à 16h30 et le 
jeudi toute la journée à l’Espace 
social (chaussée de Jodoigne 4).

Infos : Anne-Pascale Babut : 
010/84.83.13

emploi :

Travaux et mobilité
Le Collège vous invite à une réunion d’information 
sur la réfection des rues des Moulins et de Florival.

 • Le lundi 10 juin 2013 à 20h •  
à la Maison de Coullemont rue des Moulins 10

Renseignements : 010/84.83.02 - info@grez-doiceau.be
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été Solidaire
Du 1er au 12 juillet

Quatorze jeunes de minimum 15 ans et habitant la 
commune, seront engagés pour travailler avec différents 
services communaux durant cette période. 

Camp « Bivouac - Survie »
Du 17 au 19 juillet

Pendant 2 nuits, les jeunes vivront une aventure hors du 
commun, avec au programme : préparation de bivouac, 
épreuves de survie, nuits à la belle étoile et d’autres 
surprises encore !

Permanences mobiles
Du 22 au 26 juillet

L’Espace Jeunes se déplace dans vos quartiers avec sa 
caravane ! Les éducateurs seront présents à Gastuche, 
Pécrot, Néthen et Biez, et prêts à proposer divers projets !

Tournage du film !
Du 29 juillet au 2 août

Le tournage du film sur la Préhistoire se poursuit ! 

Camp à la mer
Du 7 au 8 août

Dans un petit camping près du bord de mer, les jeunes 
profiteront des plaisirs de celle-ci avec différentes activités 
préparées par les éducateurs.

Grand camp « Sport - Nature »
Du 12 au 16 août

Départ pour Gouvy. Les jeunes seront logés dans un gîte 
entouré de forêts avec un tas d’activités organisées telles 
que kayak, escalade, parcours aventure, jeux de pistes, 
veillée…

Journée esthétique « Spéciale filles »
Le 20 août

Animée par l’éducatrice, les jeunes filles découvriront 
comment prendre soin d’elles - mêmes avec différents 
produits du quotidien.

Atelier cuisine
Le 22 août

Un menu sera mis en place et créé par les jeunes avec 
dégustation en fin de journée ! Un moyen simple et 
efficace de démontrer qu’il n’est pas difficile de manger 
sainement !

Selon la disponibilité des jeunes, d’autres animations 
peuvent être mises en place telle qu’une après-midi skate-
parc.

Pour plus de renseignements :
Contactez l’Espace Jeunes  
Tél. : 010/86.76.27  
Email : espace.jeunes@grez-doiceau.be

Cet été
  l’Espace 
Jeunes
à
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 Un défi au profit 
d’une cause solidaire 
et généreuse !
La commune de Crisnée lance un défi à 
toutes les communes de Belgique : réaliser 
le 21 juillet une grande chaîne nationale de 
solidarité pour le don d’organes. 

L’objectif est d’organiser plusieurs départs 
simultanés depuis chaque maison 
communale pour rejoindre à vélo une 
maison communale voisine. Ce sera la 
première fois en Belgique, qu’en une heure, 
toutes les villes et communes du pays 
seront traversées simultanément en vélo, de 
maison communale en maison communale.
Pour réussir ce défi, nous avons besoin 
de chacun de vous, d’une grande dose 
d’enthousiasme et d’un peu d’exercice 
physique.

Le point de ralliement se fera devant la 
Maison communale dès 9h30 et le départ 
à 10h précises.

Intéressé ? n’hésitez pas à vous inscrire à 
l’adresse mail suivante : info@grez-doiceau.be

Au-delà du défi, la dynamique mise en place 
est une belle occasion de vous sensibiliser à 
l’utilité de faire la démarche d’une déclaration 
de don d’organes, un geste qui peut sauver 
une ou plusieurs vies… Alors… ? Vous relevez 
le défi avec nous ?

 Le goût des lettres  
Appel à bénévoles
Depuis 2010, des rencontres littéraires 
réunissent, 4 fois par an, les amateurs de 
livres et de belles lettres autour d’un auteur 
de la Communauté française à l’occasion 
de la parution d’une œuvre. Ces rencontres 
d’auteurs ont lieu à l’Espace culturel à Néthen 
dans une ambiance conviviale, autour d’un 
repas inspiré par l’œuvre. 

Le succès grandissant de cette activité nous 
amène à faire un appel à des bénévoles pour 
les tâches suivantes : préparation en cuisine 
et remise en place de la salle après l’activité.
Les rencontres sont organisées en 
partenariat avec Eric Brucher, Eric Pierrard,  

le Centre culturel de la Vallée de la Néthen, 
la Maison du Conte et de la Littérature du BW, 
l’échevinat de la culture et les Bibliothèques 
de la commune de Grez-Doiceau

Vous avez un peu de temps à consacrer  
à cette activité ?

Contactez le service de la lecture  
publique de l’Administration  
communale au 010/84.83.22  
ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

 Conférence  
estime de soi
Le 13 juin et le 19 septembre à 19h  
à la salle de Doiceau (rue Decooman)

Comment l’estime de soi intervient-elle 
dans notre vie en nous occasionnant de la 
souffrance ou, à l’opposé, en nous faisant 
goûter au plaisir de la réalisation personnelle?

« Comment peux-tu manquer de confiance 
en toi avec une pareille intelligence ? 
Je ne comprends pas, tu as pourtant tout ce 
qu’il te faut pour réussir. Pourquoi te laisses-
tu toujours faire ? »…

Voilà des commentaires fréquemment 
entendus qui révèlent une difficulté, un 
problème dont les racines sont souvent 
méconnues par les premiers intéressés. 

Quand bien même leurs conséquences 
négatives atteignent leurs vies professionnelle, 
privée et sociale, beaucoup d’entre eux 
se laissent enfermer dans une « nasse » 
étriquée et contraignante au fil du temps.

Et pourtant… il y a vraiment moyen de « faire 
mieux » et avec moins d’énergie !

Cette conférence propose, avant tout, 
d’informer ceux et celles qui souhaitent 
changer leur paradigme intérieur dévalorisant 
pour rejoindre ainsi le club des bien 
« centrés ».

Infos : Philippe Gruselle - 0486/30.05.12

 Rencontre littéraire
La commune de Grez-Doiceau, Constellation 
ASBL et Les éditions de l’Atelier vous 

invitent à rencontrer Jean-Louis Lamboray 
à l’occasion de la parution de son livre 
« Qu’est-ce qui nous rend humains ? » 
le 6 juin 2013 à 20h à l’Académie de 
musique de Grez-Doiceau.

Générons notre vision de 
l’avenir et mettons-la en 
œuvre. Le secret pour y 
arriver ? 
Apprécions nos propres 
forces et apprenons 
systématiquement à 
partir de nos actions.

Des intermèdes musicaux ponctueront la 
soirée qui se terminera par un verre de 
l’amitié.

 Exposition à la 
galerie Au Grez des 
Arts Jean michiels
Peintre paysagiste, actif à Grez-Doiceau, Jean 
Michiels a en lui les couleurs éclatantes de 
nos contrées qu’il étale à grands coups de 
pinceaux et couteaux avec une gestuelle 
vigoureuse à la fois spontanée et réfléchie. 
Qu’il s’agisse de ses paysages ou de ses 
vies silencieuses, on y trouve des contrastes 
chromatiques qui manifestent une sensibilité 
riche et nourrie d’émotion traduisant un 
univers de détente à la beauté naturelle. Le 
résultat ? Des œuvres où la lumière irradie 
de partout pour mettre en valeur des tons 
éclatants.

Du samedi 1e juin au dimanche 9 juin. 
Ouverture les weekends de 10h à 12h  
et de 14h à 18h, et la semaine  
de 14h à 18h.

Vernissage le 31 mai à 19h.

Culture
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1er au 9 juin
ExPOSITION

Exposition des œuvres de Jean Michiels 
au Grez des Arts les week-ends  
de 10h à 12h et de 14h à 18h  
et la semaine de 14h à 18h.
Jean Michiels - 010/86.17.79

6 juin
RENCONTRE LITTéRAIRE

Rencontre avec Jean-Louis Lamboray,  
à l’Académie de Musique, à 20h.
Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

7 juin
CINégREz

« Radiostar », à l’école de clown,  
place Gustave Baugniet 1b, à 20h30.
www.cinegrez.be

8 & 9 juin
gREz DE FOLIE 2013

Au terrain de football de Gastuche.
Au programme :
7 juin : projection sur grand écran du 
match Belgique - Serbie 
8 juin : champions league - mini-foot 
sur herbe, brocante, zumba fitness 
party, collecte de sang… suivi d’une 
soirée en plein air dès 21h et d’un feu 
d’artifice à 23h.
Infos : 0497/51.71.14

10 juin
RéUNION D’INFORMATION

Le Collège communal vous invite  
à une réunion d’information  
sur la réfection de la rue des Moulins  
et de Florival, à la Maison du 
Coullemont (rue des Moulins 10),  
à 20h.
Caroline Theys - 010/84.83.02

13 juin
CONFéRENCE - ESTIME DE SOI

Organisée par Philippe Gruselle, à la 
salle de Doiceau, à 19h.

Philippe Gruzelle - 0486/30.05.12

16 juin
MARCHE ADEPS (5-10-15-20 km)

Organisée par la Fanfare Néthen/Wez. 
Départ à l’Espace culturel de Néthen.
Pascal Gathy - 0473/46.06.23

21 juin
PORTES OUVERTES DE 
L’ACADéMIE DE MUSIQUE

L’Académie de Musique et des Arts 
parlés vous accueille chaussée de la 
Libération, 30, dès 16h. Un concert 
de la classe rock et de l’ensemble 
instrumental débutera à 17h30.
Académie de Musique - 010/84.00.83

FêTE DE LA MUSIQUE

RDV sur la place Ernest Dubois dès 
19h30.
Caroline Theys - 010/84.83.02

22 juin
SOUPER AU COCHON

Organisée par l’Association des parents 
des écoles de Néthen, à l’Espace 
culturel de Néthen
Sandra Aguza - 0479/83.01.76

22 et 23 juin
FERMES OUVERTES 

Découverte du monde de la ferme des 
12 Bonniers à Nethen, de 11h à 18h
www.jfo.be

23 juin
FANCy FAIR

À l’école communale de Grez-centre.
Ingrid Princen - 010/84.83.60

30 juin
JARDINS AU NATUREL

Claudia Bouxain - 010/84.83.55

6 & 7 juillet
JUMELAgE MUSICAL  
DE NETHEN- TRéMENTINES

Pascal Gathy - 0473/46.06.23

12 juillet
PROJECTION DE FILM

« Des abeilles et des hommes »  
de Markus Imholf à l’école de clown, 
place G.Baugniet 1b, à 20h.
Claudia Bouxain - 010/84.83.55

13 juillet
ExPOSITION

« Des abeilles et des fleurs »  
à l’étang de Pécrot, de 14h à 18h.
Claudia Bouxain - 010/84.83.55

21 juillet
CHAîNE DE SOLIDARITé

Départ de la Maison communale  
à 9h30.
Aloys Van de Vijvere - 010/84.83.04

28 juillet
BROCANTE DE gOTTECHAIN

Eric Robert - 0493/13.58.07

11 août
BROCANTE DE PéCROT 

Infos : 010/86.08.14




