
PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

Compte-rendu du GT du mercredi 19 avril 2017 - "Rénover les espaces de jeux existants 

sur la commune " 

 

Présent(e)s: Mmes Ilse Franklin-Schmidt, Véronique de Halleux, Laetitia de la Kethulle, 

Jacqueline Cherpion, MM. Luc Coisman, Jean-Marie Dresse,  

 

Excusé: MM Sébastien Linthout 

 
 

Ordre du jour : Réfection des aires de jeux existantes - Budget 

 

Une modification budgétaire (MB) est prévue pour le mois de mai. C’est pour cette raison que 

la Commune souhaitait rencontrer le groupe de travail pour s’assurer qu’il n’y avait pas des 

frais importants à intégrer à la MB. 

 

Gastuche : 

L’espace de jeux a été nettoyé par le service travaux. Il faudrait cependant « tamiser » le bac à 

sable car celui-ci contient beaucoup de feuilles en décomposition suite à l’hiver dernier 

Sur le 2
ème

 bac à sable, vide actuellement, on pourrait y placer une planche (bois marin ?) pour 

permettre aux enfants d’avoir une table de jeux. 

 

Pécrot : 

La plaine de jeux a également été réfectionnée par le service travaux. Un filet sera placé 

prochainement pour sécuriser les lieux. 

 

Coullemont : 

Aménagement de sol – Acquisition de dalles 

Les gîtes ne sont plus en état 

Echardes aux petits jeux en bois (repeindre, enduire, poncer ??) 

En bas du parc, placer deux goals 

 

Nethen : 

Sécuriser la limite entre l’aire de jeux et la pétanque 

Vérifier l’escalier 

 

Hèze : 

On considère que cette espace est à refaire totalement 

Cependant,  

 On pourrait déjà replanter une haie pour empêcher les ballons de tomber sur la route 

 On pourrait ouvrir la cabane en partie pour éviter d’inciter les jeunes à faire des 

bêtises. 

 

Doiceau : 

L’espace de jeux est à créer également. 

Une demande a été faite pour déplacer un banc  qui se trouve actuellement à l’ombre. Il 

faudrait le déplacer afin que celui-ci soit plus utilisé. 

 



Il est proposé de travailler principalement sur celle du Coullemont et pourquoi pas d’organiser 

une journée commune/citoyen pour remettre cette plaine de jeux rapidement en état. 

Il est également proposé d’organiser un pic-nic au Coullemont pour faire connaitre la plaine 

de jeux mais aussi pour annoncer que de nouvelles plaines de jeux seront prochainement 

installées dans d’autres villages (Doiceau, Grez-centre, Hèze et Gottechain). 

Si cet événement est organisé, il sera important d’intégrer l’Espace Jeunes. 

 

En parallèle, Caroline contactera la firme Lappset (pour info, cela a été fait jeudi 20/04, le 

commercial doit me recontacter) pour définir d’un rendez-vous. Nous profiterons de ce 

commercial pour faire le tour des futures espaces afin qu’ils nous aident à définir les jeux les 

plus adaptés à placer. Le conseiller communal en sécurité sera également présent. 

Les membres disponibles seront bien entendu les bienvenus. 

 

 


