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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, Nouvelle comptabilité communale: 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, Population: 010 84 83 33
• Commerce ambulant, Etrangers: 010 84 83 35
• Travaux publics: 010 84 83 54
• Eco-conseillère: 010 84 83 55
• Urbanisme, Aménagement du territoire: 010 84 83 58 et 43
• Permis d’environnement, Cimetières: 010 84 83 52 et 53
• ALE: 010 84 83 13
• Ecole communale: 010 84 83 60
• Police: 010 84 83 70
• Espace social: 010 84 83 25
• Espace Jeunes: 010 86 76 28
• CPAS secrétariat: 010 84 80 80
• Service social: 010 84 80 85 à 87
• Académie de musique: 010 84 00 83
• Bibliothèque à Néthen: 010 88 12 06
•  Office du Tourisme (OTL)010 84 83 47 

www.otl-grez-doiceau.be

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 ou-
vrables 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. 
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: 0900 10 112 

perdus, morts, blessés ou malades) 

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
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de l’entité de Grez-Doiceau
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Crise
Vous n’entendez plus que ce mot.
Crise économique: 46.000 demandeurs d’emploi 
en plus en Belgique en janvier, 26% de faillites 
en plus en février, 600.000 pertes d’emploi aux 
Etats-Unis en 1 mois.

Crise financière: les banques ont joué avec le feu 
et ont fait croire qu’il n’y avait aucun risque de se 
brûler. Et pourtant combien d’entre nous risquent 
de perdre leur emploi ou l’ont déjà perdu, com-
bien d’entre nous  n’ont-ils pas vu s’envoler leurs 
économies rassemblées en vue d’assurer leur re-
traite! Tout cela débouche sur une crise de confi-
ance dans notre avenir et dans le système d’ultra 
libéralisme et de mondialisation à outrance. Tout 
est incertain, volatile, dans un monde de plus en 
plus égoïste. C’est d’autant plus dommage que 
l’on sentait une amélioration certaine dans notre 
Wallonie et en particulier dans nos province et 
commune. Néanmoins, Grez-Doiceau bouge et 
avance malgré tout. Nous relevons le défi.

Grâce à l’aide du Gouvernement wallon à travers 
des subsides importants, nous venons d’inaugurer 
le Hall tant attendu depuis 20 ans: une magnifique 
infrastructure qui vous attend tous. Des kilomètres 
de pistes cyclables ont été réaménagés ou ou-
verts grâce aux plans Mercure à Néthen et Escar-
got à Grez. Vous disposerez dans les prochaines 
semaines d’un bus de proximité intervillages. Le 
commissariat de police devrait également se con-
struire prochainement (700.000 euros de subsides 
régionaux, 1 million en charge de la commune de 
Grez et le solde 1.8 million en charge des trois 
autres communes de la zone de police).

Les travaux de voiries et d’égouttage continu-
ent... Mais surtout le logement devrait devenir 
plus accessible dans notre commune grâce à la 
construction dans les années à venir de plus de 
50 logements sociaux, modérés ou d’insertion 
(voyez le carnet central de ce bulletin pour toutes 
les informations en matière de logement).

Des événements importants sont à relever dans 
nos Conseil et Collège communaux: en premier 
la démission en tant qu' échevin de Pierre Bar-
bier, échevin depuis 8 ans, successivement des 
Sports, de la Jeunesse et de la mobilité pendant 6 
ans, ensuite du Tourisme, des Fêtes, de la Culture 
et des Cultes pendant 2 ans. Nous le remercions 
chaleureusement pour le travail accompli. Il reste 
conseiller communal et il est remplacé dans ses 
fonctions par Monsieur Emmanuel FEYS, et ce 
depuis décembre 2008.

Nous avons également fêté les 50 années de 
mandat de Monsieur Roberti de Winghe qui fut  
conseiller et Bourgmestre de Bossut-Gottechain 
avant fusion et depuis alternativement échevin 
et conseiller du Grand Grez. Sa sagacité, son 
sens du droit et de la précision n’ont échappé à 
personne.

Bonne lecture.

Le bourgmestre, Alain Clabots.
Les échevins: Roland Vanseveren,
Emmanuel Feys, Nicolas Cordier, 
Valérie Vanbéver, Pascal Tollet. 
Le Président du CPAS: Victor Pirot.
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L’élaboration du budget communal est un acte po-
litique et un moment important de l’année pour la 
commune. En effet, à travers son adoption, le Conseil 
communal définit les projets qu’il souhaite voir enta-
més ou réalisés au  cours de l’année à venir.
Un budget communal se structure en deux parties: 
le service ordinaire qui comprend tous les frais de 
fonctionnement de la commune, les frais de person-
nel, les coûts d’entretien… et le service extraordi-
naire que l’on peut assimiler aux investissements de 
la commune, tels que la construction ou la rénova-
tion de bâtiments, voiries, égouttage, infrastructures 
diverses…

> Budget extraordinaire
Cette partie du budget vous intéresse davantage car 
c’est la partie la plus visible pour le citoyen. Nous 
pouvons ainsi extraire 4 grands axes, reflétant la vo-
lonté politique du Collège communal: 
Favoriser la mobilité douce
Nos projets ayant été jugés de qualité, nous serons 
encore soutenus à hauteur de  75% par la Région 
wallonne pour réaliser de nouveaux tronçons de 
pistes cyclables du Plan Escargot (en site propre le 
long de l’avenue Félix Lacourt vers Hèze), ainsi qu’un 
cheminement vert à Nethen dans le cadre du Plan 
Mercure.
Réaliser des économies d’énergie
Grâce aux aides UREBA (Utilisation Rationnelle de 
l’Energie dans les Bâtiments), nous allons rénover, 
parfois complètement, plusieurs bâtiments commu-
naux: l’ancienne maison communale de Biez, le lo-
cal de l’Unité Saint-Etienne de Bossut, l’Académie de 
musique, les chaufferies des écoles communales de 
Grez, Pécrot et Néthen ou encore l’isolation de la toi-
ture de la maison communale. Grâce au Plan EPURE, 
nous allons également améliorer l’éclairage public.
Soutenir notre ruralité
Jugée comme prioritaire par beaucoup de citoyens, la 
défense de notre ruralité sera soutenue à travers un 
PCDR (Plan Communal de Développement Rural) 
qui sera mis sur pied par une Commission compo-
sée de 40 membres représentant la population gré-
zienne. En 2009, ce sont les frais d’étude qui ont été 
budgétés.
Développer le réseau d’égouttage 
et continuer à entretenir nos voiries
Des travaux importants, engendrant des dossiers 

complexes, sont prévus pour la rue de 
la Ferme  du Grand Sart, la rue de la  

Logette, la place Hallaux, la rue des Sapins, la rue 
de Hamme-Mille, le pont de Néthen… Ces travaux 
seront réalisés, en fonction des procédures adminis-
tratives, en 2009 ou 2010, mais sont d’ores et déjà 
prévus au budget 2009.
Toujours au service extraordinaire du budget, la ré-
novation de la maison communale a été revue forte-
ment à la baisse, le Conseil communal décidant de 
ne réaliser que les besoins les plus urgents (augmen-
ter le nombre de places de bureau et favoriser l’accès 
aux personnes à mobilité réduite). 350.000 euros 
sont ainsi prévus au budget, au lieu des 1.500.000 
euros antérieurement. Divers investissements sont 
encore prévus. Citons, par exemple, la rue Tienne 
Binard, l’achat d’un chapiteau, des équipements de 
sécurité de voirie, la réalisation d’un terrain de foot-
ball synthétique au Stampia, etc. Remarquons que ce 
dernier projet ne sera réalisé que si notre demande 
de subside est acceptée par la Région wallonne.

> Budget ordinaire
Comme expliqué ci-dessus, le budget ordinaire re-
flète quant à lui davantage le  fonctionnement de la 
commune. Le montant total des dépenses du service 
ordinaire est budgété à 12.469.000 euros. L’équilibre 
budgétaire est atteint puisque le résultat présumé est 
en boni de 31.537 euros. 

L'augmentation importante des frais personnels s'expli-
que pour 6% par les trois sauts d’indexation de 2008 
(janvier - juin - octobre)  et portera ses effets sur une 
année entière en 2009. La participation financière de 
la commune dans des entités travaillant à un niveau 
supra-communal est dénommée « charges de trans-
ferts ». Ce sont des coûts très importants dans le bud-
get d’une commune. Citons entre autre les dotations 
les plus importantes:  
•  Le Centre d'incendie de Wavre (270.000 euros)
•  Le Centre Public de l’Action Sociale (950.000 euros)
• La Zone de police (976.000 euros). La construction 
du nouveau commissariat de police commencera à 
la fin de cette année ou au plus tard début 2010. 
Comme c’est la zone de police qui est maître d’œu-
vre de ce projet, le remboursement de l’emprunt de 
la construction portera le montant de notre dotation 
communale à la hausse au budget 2010.
• Avec le début des activités du Hall omnisports, 
c’est une contribution à l’organe de gestion du Hall 
(la Régie Communale Autonome) qui est budgété 
à 100.000 euros. Les coûts de lancement étant im-

Budget communal 2009
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portants, cette dotation sera fortement diminuée dès 
2010.

> Recettes communales
Nous équilibrons toutes ces dépenses grâce aux nom-
breux subsides, à nos réserves financières, mais éga-
lement grâce aux deux sources principales de finance-
ment que sont l’Impôt des Personnes Physiques et le 
Précompte Immobilier, pour des montants de respec-
tivement 3.524.000 euros  et 2.432.000 euros. 
Ces montants peuvent paraître gigantesques, mais il 
nous plaît à le rappeler: les taux auxquels les 12.600 
citoyens gréziens sont imposés sont bien en deçà 
de la moyenne des communes du Brabant wallon et 
sont inchangés depuis plus de 20 ans !
Souvent évoquée dans la presse, la perte de nos di-
videndes Dexia n’est pas si catastrophique pour notre 
budget, cette recette ne représentant  «que» 57.000 
euros en 2008 (0,46 % du budget ordinaire).

> Un avenir serein
Dans une volonté de bonne gouvernance, l’équilibre 

budgétaire a donc pu être atteint, sans utiliser d’arti-
fice ou d’opération « one-shot ».  L’endettement de la 
commune a également été suivi de près: il reste très 
bas, permettant de ne devoir consacrer qu’une part 
relativement faible au remboursement de notre dette.  
En 2008, tous les travaux ont ainsi été réalisés 
sur fonds propres, diminuant encore notre niveau 
d’endettement. Pour 2009, le budget est égale-
ment prévu sans le moindre nouveau recours à 
l’emprunt.
A l’heure où nous connaissons une crise économique 
sans précédent, la saine gestion de nos finances nous 
aide fortement. Nos réserves financières, le faible en-
dettement communal, ou encore les taux d’imposition 
très bas sont autant de marges de manœuvre que la 
Commune de Grez-Doiceau possède pour mener à 
bien ses politiques, mais également pour faire face à 
la crise du système économique mondial.

Le Collège communal

Pour davantage d’informations et de chiffres sur ce budget 
2009, visitez www.grez-doiceau.be 

››› Avis d’enquête publique ‹‹‹
Rapport urbanistique et environnemental pour la mise en œuvre 
de la zone d’aménagement communal concerté de Gastuche.

Le Collège communal de 
Grez-Doiceau informe la 
population qu’une enquête 
publique est ouverte dans 
le cadre du Rapport Urba-
nistique et Environnemental 
(R.U.E.), établi par le bureau 
d’études A.B.R., relatif à la 
mise en œuvre de la Zone 
d’Aménagement Communal 
Concerté (Z.A.C.C.) de Gastu-
che à Grez-Doiceau.

Conformément aux articles 
4 et 33 du Code Wallon 
de l’Aménagement du Ter-
ritoire, de l’Urbanisme, du 
Patrimoine et de l’Energie 
(C.W.A.T.U.P.E.), le rapport pré-

cité est soumis à enquête 
publique jusqu'au lundi 30 
mars 2009 inclus.

Les documents relatifs à 
cette enquête peuvent être 
consultés durant la période 
susmentionnée au Ser-
vice de l’Urbanisme, place 
Ernest Dubois, 17 à 1390 
Grez-Doiceau tous les jours 
ouvrables (y compris le sa-
medi) de 9h à 12h.
Le dossier peut être consul-
té en dehors de ces heures 
sur rendez-vous unique-
ment. Pour ce, contactez le 
Service de l’Urbanisme (tél. 
010 84 83 43/ 48/ 55/ 

48). Vous pouvez égale-
ment le consulter sur le site 
internet 
www.grez-doiceau.be.

Les observations ou récla-
mations éventuelles doivent 
être adressées par écrit au 
Collège communal de et à 
1390 Grez-Doiceau, avant 
l’expiration du délai d’en-
quête. L'enveloppe portera 
la mention «R.U.E. de Gas-
tuche– Enquête publique».
Les réclamations et obser-
vations orales sont  formu-
lées au guichet de l’urba-
nisme le  30 mars 2009 
de 10h à 12h.
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Pour le budget 2008, LB avait noté: manque de vision et 
de réalisme. Seul 11% des travaux ou investissements ont 
été réalisés! Ce faible taux de réalisation confirme notre 
analyse.

Alors que d’importants travaux prévus en 2008 n’ont tou-
jours pas vu le jour, le budget 2009 propose des investis-
sements financés par fonds de réserve et par subsides. Si 
contrairement à 2008, ces investissements sont réalisés, la 
commune risque d’être dans une situation financière délica-
te. Bien des ménages connaissant des difficultés, n’aurait-il 
pas fallu anticiper davantage les conséquences de la crise et 
faire preuve de pro-activité, voire de créativité tant au niveau 
des projets que du financement de ceux-ci?
Etre performant et efficace, c’est être en adéquation avec 

les réels besoins des Gréziens. Une politique 
conditionnée à l’octroi de subsides engen-

dre dans certains domaines une réponse à trop court ter-
me sans vision globale, intégrée ou sur le long terme.
L’aménagement de la maison communale, le plan Escar-
got le confirment à merveille.
Le nouveau commissariat de police reste un mirage! Le 
début des travaux est annoncé bien qu’il n’y ait  pas en-
core d’accord sur son financement; diminution de budget 
pour la politique sociale, plan logement 2007-2008 tant 
vanté invisible…

Pour ces raisons, LB a voté contre à l’extraordinaire même 
si le hall omnisport initié sous l’ancienne législature a été 
mené à bien, si des abris de vélos sont prévus en atten-
dant toujours la mise en œuvre du plan de mobilité.
A l’ordinaire, LB s’est abstenu, attirant l’attention sur une 
masse salariale en augmentation de plus de 10% et sur la 
nécessité d une bonne adéquation du personnel.

On budgétise ce qu’on ne fait pas,on annonce ce qui n’est pas encore f inancé.

 Le 7 juin 2009, les citoyens 
sont appelés aux urnes pour élire 
leurs députés européens.
Le Parlement européen est élu direc-
tement depuis 30 ans par les citoyens 
européens. Il s’agit d’un droit pour 
tout citoyen européen de pouvoir vo-
ter et se porter candidat aux élections 
européennes, quel que soit le pays 
de l’UE où il réside.
Les députés européens sont les re-
présentants des citoyens au sein du 
Parlement européen. Ils disposent 
d’un mandat de 5 ans au cours du-
quel ils sont appelés à légiférer sur les 
« lois européennes » qui s’imposent à 
tous les pays de l’Union.
Le Parlement européen légifère à pied 
d’égalité avec le Conseil (Institution 
européenne représentant les Etats) 
sur des matières telles que l’environ-
nement, le droit des consommateurs, 
l’égalité des chances ou la recherche.
Par exemple, pendant  la législature 
2004-2009, le Parlement européen a 

eu un rôle déterminant  sur le vote 
du paquet législatif «Changement cli-
matique» incluant, entre autres,  une 
directive sur les énergies renouvela-
bles, une directive sur la qualité des 
carburants et une réglementation des 
émissions de CO2 des voitures. 

Une autre configuration politique du 
Parlement européen pendant ces 
cinq années écoulées aurait impliqué 
d’autres choix sur ces mêmes matiè-
res. En Belgique, les élections euro-
péennes sont organisées en même 
temps que le scrutin régional. Ce 
double scrutin a tendance à occulter 
les élections européennes. A l’heure 
de voter, il est donc aussi important 
de penser à l’Europe que nous vou-
lons pour les 5 années à venir!
Le Parlement européen en quelques 
chiffres: 736 députés européens se-
ront élus aux élections qui auront lieu 
du  4 au 7 juin 2009 dans les 27 Etats 
membres de l’Union européenne

Les parlementaires sont élus au suf-
frage universel direct pour une durée 
de 5 ans, depuis juin 1979.
Un certain nombre de sièges est at-
tribué à chaque Etat membre – 99 
au maximum (Allemagne), 5 au mini-
mum (Malte).

La Belgique disposera de 22 sièges:   
8 représentants élus dans le collège 
francophone, 13 représentants élus 
dans le collège néerlandophone et 
1 représentant élu dans le collège 
germanophone.
Les débats du Parlement européen 
sont traduits dans les 23 langues offi-
cielles de l’Union européenne.

Pour plus d’information sur les élec-
tions européennes: 
Contactez votre centre d’information 
européenne Europe Direct Brabant 
wallon au 02/387 33 40 ou par mail à 
info@europedirect-bw.be 
Site internet: www.europedirect-bw.be

à vous de choisir!- Elections européennes 2009

Tribune ouverte à tous les groupes politiques représentés 
au Conseil communal dans le cadre du droit d’expression 
pluraliste (décision du Conseil communal du 18/12/2007) 

texte du groupe LB.

Y a-t-il un pilote dans l’avion?
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Fête de la Saint Georges 
 Week-end des 24, 25 et 26 avril
Comme chaque année, c'est la procession du dimanche qui reste l'élément phare de ce week-end. 
Mais en marge de celle-ci, de nombreuses animations sont proposées au public. Le thème "Légen-
des et traditions" en sera le fil conducteur tout en respectant la tradition séculaire de cette fête. 
L'édition 2009 ne manquera cependant pas d'apporter son lot de nouveautés et d'originalité. 

Le vendredi 24 avril
Le Banquet des Baillis
Le Banquet des Baillis ouvre les festivités dès 20h 
jusqu'à 23h. Il sera animé par des musiciens, jon-
gleurs, danseurs et autres bonimenteurs de l'asso-
ciation des Magistoriens (www.magistoriens.be). Un 
délicieux cochon de lait à la broche, des poulardes 
et divers accompagnements et potées traditionnelles 
composés dans l'esprit des banquets du Moyen-Âge 
seront proposés aux convives. Comme l'an dernier, 
ceux qui le désirent pourront se mettre dans l'am-
biance médiévale en se costumant. 

■ Au menu: 
L'apéritif des comtes de Grez
Le buffet composé de cochon de lait à la broche 
ou de poularde avec lentilles, carottes, potées aux 
choux et aux lardons, potée aux carottes parfumées 
au thym et au miel et salade mixte et pommes de 
terre en chemise.
Le dessert de Werner 
PAF: 25 euros/adulte – 15 euros/enfant.
Réservation sur le site http://otl-grez-doiceau.be ou à 
l'Office du Tourisme au 010/84.83.47.

Le samedi 25 avril
Le Georg’Athlon
La deuxième édition du 
Georg'Athlon  se dérou-
lera de 10h à 17h. Cet-
te activité ludique et 
sportive par équipe 
de 8 à 12 person-
nes se fera en 
deux temps. Tout 
d’abord à travers 
des joutes spor-
tives et des jeux 
d'adresses. Dans 
un deuxième 
temps, les équi-
pes s’affronteront 
sous la forme d'une 
course relais. Inscrip-
tion par équipe de 8 à 12 
personnes - Luc Coisman au 
0494/94.88.88 - PAF: 40 euros/ 
équipe.

■ Le concert de l’Académie de musique
Le samedi soir à 20 h, dans l'église Saint-Georges, 
l'Académie de Musique et des Arts parlés de Grez-
Doiceau donnera son traditionnel concert joué par 
ses élèves et professeurs. 

■ Le quiz musical
Après le concert de l'académie de musique, la soirée 
continuera avec un grand jeu de quiz musical. Ce jeu 
par équipe fera monter rapidement l'ambiance sous 
le chapiteau à coté de l'église dans une atmosphère 
bon enfant.
Inscription par équipe de 8 à 10 personnes auprès 
de Céline Debruyne au 0485/57.70.19.
PAF: 50 euros/équipe.
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Depuis peu la 
commune se 

veut partenaire 
des citoyens 
engagés dans 
des associa-
tions  ou por-
teurs eux-mê-
mes de projets 

particuliers. A 
l’occasion de la 

Saint-Georges en 
avril la solidarité sera 

bien là, dans un espace 

commun, pluriel, bien visible et 
bien présent .Tous ceux et tou-
tes celles qui partagent cette 
volonté de solidarité sont les 
bienvenus. On imagine donc le 
voisinage d’Oxfam, du soutien à 
une paix juste en Palestine, de 
projets en Afrique centrale ou 
en Amérique latine, l’aide aux 
enfants des rues à Kinshasa, de 
l’Action Damien, d’Entraide et 
Fraternité, etc, etc.
Le meilleur signe de notre enga-
gement sera la multiplicité, la va-

riété des initiatives envers le Sud 
présentes dans la commune.
Le groupe Solidarité Nord-Sud// 
Sud-Nord propose que soient 
mis en valeur: l’information, le 
témoignage, le débat et l’appel 
à l’engagement.

Si vous voulez être présent, 
prenez contact avant le 10 avril 
avec: Messieurs Emmanuel Feys 
et Michel van Zeebroeck 
(responsable actuel du groupe). 
emmanuel.feys@grez-doiceau.be

Le dimanche 26 avril
Le dimanche, la procession religieuse sera suivie 
d'une évocation historique de Werner de Grez en 
costumes d'époque et d'une cavalcade qui suivront 
le parcours traditionnel. Toute la journée, la fête se 
déroule dans le centre du village avec de nombreu-
ses activités: la fête foraine, le marché des terroirs, 
la brocante, des animations et spectacles de rue, le 
défilé des géants de Pécrot, Néthen, Bossut et Grez, 
des ateliers créatifs pour les enfants, la présence 
d'anciens tracteurs, une exposition de photos, une 
bourse aux livres, des démonstrations et concours de 
tir à l'arbalète, des jeux pour enfants… 

■ Trois nouvelles animations 
viennent aussi s'ajouter à ce programme:
• un espace "Greztopia" réservé à la nature et à l'en-
vironnement qui sera pris en charge par une série 
d'associations locales et régionales;
• un marché médiéval animé par la compagnie des 2 
tours avec des stands d'artisans. Forgeron, bourrelier, 
ceinturier, bijoutière, fileuse de laine ou scribe y fe-
ront des démonstrations de leur savoir-faire durant la 
journée. Par ailleurs, un stand de tir à l'arc, de lancer 
du javelot et de lancer du couteau seront accessibles 
au public. Des démonstrations de combats et de jon-
gleries se feront  ponctuellement durant la journée;
• un spectacle de voltige à cheval sera présenté sur 
la piste du haras des Joncquières.
La fête se termine par l'incontournable spectacle du 
combat de Saint-Georges (Mario Marini, voltigeur ré-

puté) et du fameux dragon. Ce spectacle équestre 
débute sur la place E. Dubois et se déplace jusqu'au 
lieu du combat final dans le bas de la chaussée de 
Jodoigne sous les yeux de Werner de Grez et sa 
cour.

■ Renseignements et réservations: 
Office du Tourisme de Grez-Doiceau - 
010/84.83.47 - otl-grez@skynet.be ou sur le site 
http://otl-grez-doiceau.be
Brocante: Patricia Briquemont 010.84.48.15 
ou fb630157@skynet.be
Foire aux livres – appel aux écrivains locaux, 
bouquinistes amateurs, artisans du livre et autres: 
Geneviève Nadrin 010.84.83.22
ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be 
Marché du terroir: Anne Doris: 010.84.17.36

La solidarité s’invite à la Saint-Georges...



Le Collège communal, bien 
conscient de l’importance 

de la problématique du 
logement en Brabant wal-
lon, s’efforce de travailler 
pour le bien-être de tous 
les habitants de la Com-
mune de Grez-Doiceau et 

souhaite favoriser l’accès 
au logement pour tous.

En outre, ce dernier exprime 
sa volonté de permettre aux jeunes 

ménages gréziens de rester dans la commune en 
leur offrant des logements à prix modérés.
C’est dans cette optique et afin de répondre à la de-
mande du Gouvernement wallon que de nombreux 
projets destinés à augmenter l’offre de logements 
publics ont été initiés, à savoir, la construction de lo-
gements moyens et sociaux sur le territoire de Grez-
Doiceau.

LOGEMENTS PUBLICS DISPONIBLES

z Les logements sociaux
Le territoire de Grez-Doiceau comprend deux sites: 
- ruelle Beaucamp n°1, 2, 3 et 5 à Archennes: 19 
appartements sociaux dont 1 appartement à 1 cham-
bre, 11 appartements à 2 chambres et 7 apparte-
ments à 3 chambres. 
- «Le Castel», rue de Florival n°76 à Archennes: 5 ap-
partements sociaux dont 3 appartements 1 chambre 
et 2 appartements à 2 chambres. 
Ces logements appartiennent et sont gérés par la so-
ciété Immobilière Publique du centre et de l’est du 
Brabant wallon (IPB). 

Comment introduire une demande?
•  Afin de pouvoir vous inscrire, vous pouvez téléchar-

ger un formulaire de demande de location sur le 
site de l’IPB à l’adresse: www.ipbw.be

•  Ce formulaire peut également être remis en 
se rendant dans les bureaux de l’IPB: Ave-
nue des Muguets, 10 à 1341 Céroux Mousty 
Tél: 010/61.41.51 (de préférence le ma-
tin de 9 à 12 heures)  - Fax: 010/61.44.61 
E-Mail: secretariat@ipbw.be

•  Il est possible de demander le formulaire à l’Admi-
nistration communale:

S’adresser à Madame Michelle DENIS - Secrétariat 

communal  
Tél: 010/84.83.21 -  Fax: 010/84.83.29
E-Mail: michelle.denis@grez-doiceau.be

Conditions de base
1. Les conditions de ressources:
les revenus imposables du candidat-locataire ne 
peuvent dépasser:
20.000 euros pour la personne seule 
25.000 euros pour le ménage
Ces deux montants sont augmentés de 1860 euros 
par enfant à charge
2. Les conditions patrimoniales: 
Le candidat-locataire ne peut pas être propriétaire 
d’un bien immobilier (pour des informations plus dé-
taillées: www.ipbw.be)

z Les logements à loyers modérés
Actuellement la Commune de Grez-Doiceau pos-
sède 10 maisons à loyers modérés situées Clos des 
Crayeux. Ces logements sont gérés par la Commune 
de Grez-Doiceau. Le comité d’attribution est compo-
sé de mandataires de Grez-Doiceau et de la province 
du Brabant wallon. 

Comment introduire une demande?
Par lettre de candidature adressée à l’Administration 
communale.  
Secrétariat: Tél: 010/84.83.21 - Fax: 010/84.83.29
E-Mail: michelle.denis@grez-doiceau.be

Conditions de base
1. Les conditions de ressources:
Les revenus imposables du candidat locataire se 
situent:
- entre 20.000 euros et 31.000 euros pour une per-
sonne seule;
- entre 25.000 euros à 37.500 euros pour un ménage. 
Ces deux montants sont augmentés de 1860 euros 
par enfant à charge
2. Les conditions patrimoniales: 
Le candidat-locataire ne peut pas être propriétaire 
d’un bien immobilier.

z Les logements d'insertion
La Commune dispose de 4 logements d’insertion. 
Ces logements sont gérés par le C.P.A.S. et sont oc-
troyés sous certaines conditions sociales et d’emploi 
particulières.

Se loger à Grez-Doiceau
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z Logements de transit ou d'urgence
L’Etat fédéral impose aux communes la mise à dispo-
sition de logements pour l’accueil des étrangers (Ini-
tiatives Locales d’Accueil). La commune dispose de 6 
logements permettant un accueil de 18 personnes.

Pour tout renseignement concernant les logements 
d’insertion et de transit, contactez le CPAS de Grez-
Doiceau - Mr Leroy 010/84.80.86

LES PROJETS 

z Plan communal 
du logement
Dans le cadre du 
Plan communal 
du logement, la 
Région wallon-
ne subsidiera la 
construction de 
25 logements pu-
blics, dont 17 lo-
gements moyens 
et 8 logements so-
ciaux sur un terrain 
situé rue Jean Baptiste 
Leblicq.
A ce jour, l’auteur de projet 
est désigné et les architectes 
sont en train d’étudier le projet. 
Compte tenu du déroulement des pro-
cédures administratives, on peut espérer rai-
sonnablement le démarrage des travaux début 
2010. La commune est le maître de l’ouvrage et 
sera secondée durant les travaux par l’IPB. Ensuite, la 
gestion de ces logements sera, comme le prévoit le 
décret, confiée à l’IPB.

En outre, lors de sa séance du 29 mai 2008, le 
Conseil Communal de Grez-Doiceau a adopté le nou-
veau programme communal d’actions en matière de 
logement 2009-2010. Deux projets seront subsidiés 
par la Région wallonne, à savoir, la construction de 
15 logements sociaux ruelle des Foins et de 10 loge-
ments sociaux rue de Hamme-Mille. La construction 
et la gestion a été confiée à notre opérateur régional 
l’IPB.

Les logements seront conçus selon des critères de 
développement durable et d’économie d’énergie.  

A Héze, dans l’ancienne maison de l’instituteur, ave-
nue Félix Lacourt, deux logements d’ur-

gence doivent voir le jour.

z La zone d’amenagement communal
concerte (zaac) De gastuche 
 Dans cette zone, la Régie foncière provinciale, pro-
priétaire d’un terrain compris entre les rues Decoo-
man, Tienne Flémal et rue des Thills, projette de 
créer un vaste lotissement dans lequel la Commune 
prendra part en vue d’accroître encore l’offre de loge-

ments sociaux à Grez-Doiceau.   

z les logements inoccupes 
Dans le cadre des subsides ob-

tenus pour la construction de 
50 logements sociaux et 

en vertu du Code wallon 
du Logement, la Région 
wallonne exige que la 
Commune mène une 
politique du logement 
afin de répondre à la 
demande croissante 
en diversifiant les ty-
pes de logements dis-
ponibles et en luttant 

contre l’inoccupation des 
logements. 

Afin de lutter contre les 
immeubles bâtis inoccu-
pés, la Commune incite 
les propriétaires privés à 
confier leurs immeubles 
en vue de les réhabili-
ter, les gérés, les louer, à 

une agence immobilière 
sociale agréée par la Région 

wallonne.

Pour plus d’information contacter: 
Agence immobilière sociale du Brabant wallon (A.I.S.) 
Avenue Einstein 2 - Bâtiment Archimède - Bloc D à 
1300 Wavre. 010/23 60 87.

La Région wallonne soutien par ailleurs la gestion de 
logements inoccupés privés par des opérateurs im-
mobiliers reconnus par le Code wallon du logement. 
Elle prend en compte l’impact des travaux de remise 
en état du bien (chèque-travaux) et la réduction du 
loyer à payer par le locataire (chèque-loyer).

En quoi consiste ces aides: 
Chèque-travaux: aide mensuelle octroyée sur 3 ans 
pour des travaux dont les montants sont compris en-
tre 2.500 euros et 30.000 euros. La gestion du loge-
ment doit être confiée à un opérateur privé (AIS en 
Brabant wallon).
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Chèque-loyer: aide mensuelle diminuant le coût du 
loyer pour le locataire d’un tel logement. Une dimi-
nution de 75 à 50  euros peut être accordée dans les 
zones à forte pression foncière telle que la commune 
de Grez-Doiceau.
Info Région wallonne: 
Monsieur Guido Van Geem – rue des Brigades d’Ir-
lande, 1 à 5000 Namur
Tél: 081.33.22.99 – Fax: 081.33.23.63

PRIMES ENERGIE

z Primes de la Région Wallonne:
Vous pouvez bénéficier d’aides «énergie»: des primes, 
des réductions fiscales,...
Pour l’isolation, des systèmes de chauffages perfor-
mants, l’installation d’un chauffe-eau solaire…..
Site de la Région wallonne: http://formulaires.wallo-
nie.be/p004386_246.08.jsp

z Primes communales:
Site de la Commune de Grez-Doiceau: 
www.grez-doiceau.be/theme3/energie
Pour tout renseignement s’adresser au:
Guichet «énergie» de la Commune
J.F. Glaude, conseiller en énergie - 010/84.83.57 - 
energie@grez-doiceau.be. Mardi, mercredi et 
un vendredi sur deux (de 9 à 16 heures)

Ce dossier tente de vous donner un aperçu 
des possibilités existantes en matière de 
logement et elles sont nombreuses !!!! 

N’hésitez pas à nous contacter, pour toute 
question et préoccupation en cette matière. 

Les services communaux sont là 
pour vous accueillir, vous renseigner, 

vous orienter. 
Service communal du logement:

Service de l’Urbanisme à la Maison 
communale (tous les jours de 9h00

 à 12h00).  

Autres informations en matière de logement:
Numéro vert de la Région wallonne: 

0800/1 19 01 - Sites:http://www.wallonie.be 
mrw.wallonnie.be/dgatlp

Permanence générale Ministère de la Région 
wallonne 8h30 à 12h30 

et de 14 h à 16 h - 081/33.23.10 

Permanence locale Info-Conseils Logement
Centre d’Information et d’Accueil 

Rue de Bruxelles 48-50 
à 1300 Wavre - 010/68.73.53

2ième et 4ème vendredi du mois de 9 à 12 heures 

 

La PAE, c’est quoi?
Il s’agit d’une procédure permettant 
d’émettre un avis relatif à la qualité 
énergétique d’une habitation 
unifamiliale existante, elle s’adresse 
aux propriétaires ou locataires qui le 
souhaitent.

L’analyse porte sur
•  L’enveloppe du bâtiment (isolation 

des murs, planchers, fenêtres, de la 
toiture,…)

•  Les installations de chauffage
•  Les installations de production 

d’eau chaude sanitaire
•  La ventilation
•  Eventuellement le 

problème de surchauffe

Pour en savoir plus, Le Collège 
communal de Grez-Doiceau vous 
convie à une séance d’information 
ayant pour thèmes :
•  L’audit énergétique PAE: 

«concrètement, qu’est-ce que c’est 
et à quoi ça sert?» par M. Pierre-
Lucas Gathy, auditeur PAE agréé.

•  L’isolation thermique:  
«le choix des matériaux nobles et 
sains» par M. Smet de «La Maison 
Verte».

•  Suivi d’une séance de questions-
réponses.

Où?
Salle du Conseil 
communal, place 

Ernest Dubois n°1 (Grez-Doiceau)

Quand?
Le 22 avril 2009 à 20h 
(accueil dès 19h30)

Inscription souhaitée auprès de 
Jean-François Glaude, Conseiller 
en Energie au 010/84.83.57 
le mardi et le mercredi 
ou sur energie@grez-doiceau.be.

Séance d’information sur l’audit 
énergétique PAE et l’isolation thermique
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z Audit énergétique
PRIMES ET AIDES AU LOGEMENT REGION WALLONNE
(http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/Pages/Log/Pages/Aides/AidesMenu.asp)

Aides aux particuliers Tél /Fax Courriel

Prime à la réhabilitation en faveur des propriétaires 
Aide financière accordée pour entreprendre des travaux qui amélio-
rent un logement 

T  081/33.22.55/56
F  081/33.21.08

réhabilitation.log.dgatlp@
mrw.wallonie.be  

Prime à la restructuration
Aide financière obtenue pour des transformations importantes 
réalisées dans un logement améliorable, la création d’un logement à 
partir d’un bâtiment à usage non résidentiel (garage, grange, atelier, 
école…)

T  081/33.22.55/56
F  081/33.21.08 E.Defour@mrw.wallonie .be

Prime à la réhabilitation en faveur des locataires
Aide financière qui peut être obtenue pour entreprendre des travaux 
qui améliorent un logement pris en location ( bail à réhabilitation)

T  081/33.22.55/56
F  081/33.21.08 E.Defour@mrw.wallonie .be

Assurance gratuite contre la perte de revenus
Assurance souscrite pour vous  par la Région wallonne. Elle permet 
le remboursement de votre prêt hypothécaire. Si vous perdez votre 
emploi ou si vous vous trouvez en incapacité de travail

T  081/33.22.38
F  081/33.25.93 MB.Hayaux@mrw.wallonie.be

Prêt Tremplin
Aide financière à toute personne qui contracte un emprunt hypothé-
caire en vue de construire ou acheter une habitation neuve, acheter 
un logement existant, acheter et rénover

T  081/33.22.40
F  081/33.25.93

pretjeunes.log.dgatlp@
mrw.wallonie.be

Garantie octroyée au remboursement de prêts hypothécaires
Afin de permettre aux emprunteurs qui ne disposent pas assez de 
fonds personnels de bénéficier d’un prêt allant jusqu’à 125 % de la 
valeur vénale du logement, sans augmentation du taux d’intérêt

T  081/33.23.05
F  081/33.25.30 jo.duchene@mrw.wallonie.be

Prime à l’acquisition
Prime d’un montant forfaitaire de 745 euros pour un logement  
- existant ou neuf - acheté dans le secteur public, situé en  Wallonie

T  081/33.22.31
F  081/33.21.08 F.Orban@mrw.wallonie.be

Prime à la construction 
Prime qui peut être obtenue pour:
- la démolition d’un logement non améliorable et la construction 
d’un logement sur la même parcelle
- la construction ou l’acquisition, auprès du secteur privé, à l’intérieur 
d’un noyau d’habitat, d’un logement neuf  

T  081/33.22.31
F  081/33.21.08 F.Orban@mrw.wallonie.be

Prime à la démolition 
Aide financière qui peut être obtenue pour entreprendre des travaux 
de démolition d’une habitation non améliorable

T  081/33.22.31
F  081/33.21.08 F.Orban@mrw.wallonie.be

Allocation de Déménagement et de Loyer Aide octroyée si:
- vous évacuez un logement reconnu inhabitable ou surpeuplé
- vous êtes handicapé ou avez un enfant à charge handicapé et que 
vous quittez un logement inadapté pour louer un logement salubre 
et adapté

T  081/33.22.32
F  081/33.23.25 J.Vuchelen@mrw.wallonie.be

Prime à la création de logements conventionnés
Aide financière destinée à créer (via la construction ou l’acquisition 
suivie de création, rénovation ou subdivision d’une habitation) un 
logement conventionné, c’est-à-dire destiné à être loué à titre de 
résidence principale à un ménage par l’intermédiaire d’un opérateur 
immobilier (société de logement de service public, Fonds du loge-
ment, agence immobilière sociale…)

T  081/33.22.40
F  081/33.21.08

logconv.log.dgatlp
@mrw.wallonie.be

Prime à la rénovation et à l’embellissement 
Aide financière des travaux de rénovation et d’embellissement  exté-
rieurs à des immeubles d’habitation antérieurs à 1945 et situés dans 
des zones de protection ou repris à l’Inventaire du patrimoine

T  081/33.24.36
F  081/33.24.79 M.Haine @mrw.wallonie.be
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■ Comment s’inscrire ?
1. Feuillet d’inscription 

disponible sur 
le site internet 
www.grez-doiceau.be 
ou sur demande 
au 010/84 83 25 - 
010/84 83 46 

(à partir du 1er avril).

2. Votre inscription ne sera 
prise en compte que moyennant 

l’achat des tickets pour la période réser-
vée! Les tickets devront être achetés dès l’inscription 
de votre enfant.  Ils ne seront remboursables que sur 
présentation d’un certificat médical. 
Ces tickets seront en vente durant les heures de per-
manences ci-dessous. Des tickets sont également en 
vente pour les trajets en bus. Les activités payantes 
sont réglées en liquide par semaine sur le lieu de la 
plaine.

■ Jours et heures des permanences:
Le mercredi de 15h à 18h30
Le vendredi de 9h à 13h00
(Du 1 avril au 30 juin 2008)

■ Où: Espace-social: 
4 chaussée de Jodoigne à 1390 Grez-Doiceau

Pour tout renseignement, contactez-nous au:
010/84 83 46 - Pascale Hubert 
(durant les heures de permanences).
010/84 83 25 - Pascale Hubert 
(hors des heures de permanences).
010/84 83 13 - Anne-Pascale Babut .
Une fois le nombre d’inscriptions atteint, toute 
nouvelle demande sera mise sur une liste d’attente.

3. Les tarifs pour les inscriptions sont les suivants:
1er enfant: 4 euros
2ème enfant: 2,5 euros
3ème enfant: 2 euros
4ème enfant: 1 euro
Le tarif du trajet en bus est le suivant:
Bus (aller-retour par enfant):1,20 euro

Plaine de vacances 
- Grez-Doiceau -

Du 6 juillet au 14 août 2009

Job d'étudiant
La commune de Grez-Doiceau recherche des 
animateurs pour les Plaines de vacances d’été 

www.grez-doiceau.be 
Tél.: 010/84 83 13

Vous avez minimum 17 ans, le contact facile 
avec les enfants et l’esprit d’équipe, 

ce job vous intéresse!

Formation d’animateurs 
et de coordinateurs 

de Centres de vacances

L’Administration communale de Grez-Doiceau 
offre ces formations à 5 jeunes de l’entité.

Conditions:
Avoir minimum 17 ans.

Travailler à la plaine de Grez-Doiceau
 durant 8 semaines en 2 ans

Contactez Anne-Pascale Babut
010/84 83 13

anne-pascale.babut@grez-doiceau.be
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Concours photos 

«PhotosBulles»
La Maison du Tourisme des Ardennes 
brabançonnes organise son troisième 
concours photos.

Cette année, au travers du thème «2009, Année de 
la BD», vous aurez l'occasion de parcourir notre ré-
gion et d'en capter les plus belles images. Partez à 
la découverte des lieux, sites et bâtiments qui ont 
servi de sources d’inspiration aux artistes du 9e Art. 
Les sites et paysages du Brabant wallon seront ainsi 
mis au cœur du concours. Celui-ci s’adresse à tout 
public, photographes professionnels et amateurs, fa-
milles, adultes et jeunes. N’hésitez pas à contacter la 
«Maison du Tourisme des Ardennes brabançonnes», 
des bandes dessinées sont à votre disposition et un 
document répertoriant les lieux vous sera remis. 

Les photographies sont à déposer au plus tard 
le 30 avril 2009.

Maison du Tourisme des Ardennes 
brabançonnes

Rue de Nivelles 1 à 1300 Wavre
Tél.: 010/23.03.55

E-mail: direction@mtab.be - 
Site: www.bdenbrabant.be ou www.mtab.be
L’Exposition des œuvres primées sera visible 

à la Bibliothèque communale
Espace culturel à Néthen – Place de Trémen-
tines, 1 du 5 au 30 juin 2009 (aux jours et 

heures d’ouverture de
 la bibliothèque) le vendredi de 16 

à 18 heures et le samedi 
de 10 à 12 heures.

Portes ouvertes le samedi 6 juin 
de 10 à 16 heures.
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Visite du musée Folon et balade dans 
le parc Solvay (La Hulpe)
Date: le jeudi 23 avril 2009 • Dé-
part de la place de Grez • Inscrip-
tion : 13€ (visite guidée du musée 
le matin  et balade guidée dans le 
parc l’après-midi) • Déplacement 
en bus communal • Réservations 
contre paiement en liquide.

Balades printanières (guidées)
Date: le jeudi 7 mai 2009 • Inscrip-
tions: 7€ (pique-nique à emporter, 
boissons offertes) • Balades orga-
nisées par l’Office du Tourisme de 
Grez-Doiceau.

Visite guidée du quartier du Sablon
Date: le jeudi 4 juin 2009 
Départ en train de la gare d'Ar-
chennes • Inscription: 9,50€ (train 
aller/retour et guide) • Réserva-
tions contre paiement en liquide.

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

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

N’hésitez pas à nous rejoindre!

››› Le proxibus parcourra bientôt les villages de la commune ‹‹‹

Fruit d’une collaboration entre la Commune et le TEC Brabant wallon, le PROXIBUS 
est un véritable projet de mobilité qui a pour but d’améliorer les déplacements au 
sein de l’entité.Il permettra aux habitants de tous les villages de rejoindre le Hall 

Omnisports, l’Administration communale, le centre public d’action sociale, le mar-
ché hebdomadaire... Plus besoin de prendre sa voiture pour rejoindre le centre! Les 

horaires du PROXIBUS vous seront communiqués dès que possible. 
Les titres habituels du TEC et leurs tarifs seront d’application.



La promenade débute au centre du 
village, à proximité de l’église. 
Au bout de la rue Saint Remacle, un 
petit sentier descend en pente douce 
au milieu des pâturages et rejoint la 
vallée du Lambais. Petit passage étroit, 
ce sentier est bordé dans le haut de 
grands peupliers, de frênes et de vieux 
saules têtards, trois espèces d’arbres 
typiques des sols riches et humides. 
Un troupeau de moutons Soay ➊ 
aux belles cornes recourbées occupe 
la prairie sur la gauche. Cette race de 
petite taille serait très ancienne, origi-
naire d’Ecosse et proche parente des 
mouflons. Très rustique et résistante 
aux maladies, elle se nourrit aussi bien 
d’herbes que de pousses ligneuses, et 
est de ce fait tout à fait indiquée pour 
l’entretien des réserves naturelles.
Au bas du sentier, on arrive sur le che-
min des Ruhauts qui longe le Lambais. 
A gauche, un massif de cornouillers 
sanguins est bien reconnaissable en 
hiver grâce à ses rameaux rouge vif. 
Plus loin, ces arbustes alternent avec 
des saules ➋ aux rameaux jaunes or. 
Dans les prairies humides, de nom-
breuses petites mares temporaires 
apparaissent au printemps et permet-
tent la reproduction de nombreux ba-
traciens tels que tritons, grenouilles ➌  

et crapauds. Plus loin, rue Jules De-
pauw, un manège et une ferme en ac-
tivité témoignent du caractère encore 
agricole du village. Dans le bas de la 
rue des Déportés, deux étangs privés 
visibles sur la droite accueillent quel-
ques canards. A l’arrière, les champs 
à proximité de bois attirent de nom-

breux rapaces diurnes tels la buse au 
cri plaintif, planant haut dans le ciel, à 
la recherche de petits rongeurs.
Le chemin oblique ensuite vers la gau-
che en sillonnant entre les pâtures. 
Une haie variée composée de noise-
tiers, d’aubépines, d’églantiers et de 
sureaux, espèces indigènes, attire une 
multitude de petits animaux (mulots, 
campagnols,  écureuils, mésanges et 
autres petits passereaux…).
Plus loin, le chemin Saint-Martin re-
monte entre les bois de Linsmeau et 
de Beausart. Les différentes espèces de 
mousses qui recouvrent entièrement 
les versants de ce chemin creux em-
pêchent l’érosion du sol lors de fortes 
pluies. Ces bois abritent eux aussi une 
faune caractéristique et variée. Peut-
être aurez-vous la chance d’y observer 
la sittelle torchepot ➍ au cri caracté-
ristique (twit twit), qui n’hésite pas à 
se promener tête en bas sur le tronc et 
les branches des grands arbres et des 

traces de chevreuil ➎, souvent visibles 
sur le sol par temps humide...
Sur le plateau, le paysage s’ouvre lar-
gement. De vastes champs de cultures 
se dévoilent. Ils offrent peu d’abri pour 
la vie sauvage. On pourra toutefois y 
rencontrer un lièvre et peut-être quel-
ques perdrix. La rue de la Ferme du 
Chapitre, puis la rue de Nodebais nous 
ramènent au centre du village.

sentiersgrezdoiceau@gmail.com

La diversité paysagère - prairies, marécages, bois, zone 
d’habitat, zones de culture et d’élevage… -  se dévoile au 
grand jour tout au long de cette promenade. Certains de 
ces milieux, bien que parfois de petite taille, présentent une 
grande richesse biologique.
Ainsi, la vallée du Lambais, avec son ruisseau, ses prairies 
marécageuses, ses étangs… abrite de nombreuses espèces 
végétales et animales typiques qui viennent s’y abriter, s’y 
nourrir et s’y reproduire. Frontière entre le milieu aquatique 
et le milieu terrestre, les zones humides sont à la fois des 
milieux très riches mais aussi très fragiles (risques de 

pollutions, d’assèchement…). 
Au loin, les bois de Linsmeau et de Beausart abritent diverses 
espèces caractéristiques du milieu forestier.
Finalement, sur le plateau, le paysage s’ouvre et laisse place 
aux cultures.
Les chemins et sentiers qui relient tous ces éléments 
paysagers entre eux ont eux aussi tout leur intérêt qu’ils 
marquent la frontière entre deux milieux, tracent une 
ouverture en zone boisée ou offrent un talus d’herbes 
variées au milieu des cultures…  Leur maintien est essentiel 
dans le maillage écologique.

Promenade de Gottechain 
à la rencontre des milieux «naturels»
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La Truite Grezienne
Voulez-vous pêcher la truite en rivière?

Parcours de pêche sur
Le Train (4km)

Le Piétrebais (1,8km)
Le Dyle (1km)

Devenez membre de "La Truite Grézienne"
Cotisation annuelle: adulte: 55 euros

Jeune - de 14 ans: 27,50 euros
Déversement tous les 15 jours 
(1/3 Fario - 2/3 Arc-en-ciel)

Comment obtenir sa carte de membre?
En versant au compte 114-4453301-62

avec adresse complète et date de naissance 
dans la case communication.

Pour toutes informations, contactez 
Vincent Denis au 0477/39.70.39 après 14h

Robert Sacreas au 010/84.01.46

Vous souhaitez 
donner

 un peu de votre 
temps libre?

Deux heures par semaine, 
une après-midi ou plus encore?

Vous souhaitez devenir volontaire Croix-Rouge
et partager votre expérience

au service de personnes isolées, fragilisées,
à la recherche d’un contact humain?

Si vous vous reconnaissez, contactez nous!
Michèle de BELLAING, présidente

après 18h. au 010-84 40 77
ou par mail: michelemdb@yahoo.fr

  
Souper de la Croix-Rouge de Grez-Doiceau

le vendredi 13 novembre 2009 
dès 19h. à la Maison de Coullemont 

à Archennes.

Grez-Doiceau
Consultations pour enfants
les 1er et 3e vendredis de 13h00 à 15h30
Les 2e mardis de 16h30 à 18h30
Les 3e mardis de 12h30 à 14h30

Activités collectives
- Massage bébé (1x/mois)
- Eveil musical (1x/mois)

Permanence au local
Les mercredis de 12h30 à 15h30.
Pour les consultations médicales préventives 
et pour les activités collectives, veuillez prendre 
rendez-vous avec: Mme Nadine Destrée T.M.S. O.N.E.,
Responsable du secteur de Grez-Doiceau
au 0499/57.57.13 et au 010/24.51.21.
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Prochainement, une signalétique sera mise en place par le 
groupe sentiers du PCDN (Plan Communal de Développement 
de la Nature) afin de faire redécouvrir un ensemble de liaisons 
pédestres inter-villages. 

Un vaste réseau de chemins et sentiers reliant les villages, quar-
tiers, centres d’activité… subsiste sur le territoire de notre com-
mune. Autrefois, régulièrement utilisé par les habitants lors de 
leurs déplacements quotidiens, il a été quelque peu délaissé, 
voire oublié pendant les dernières années où le «tout à la voi-
ture» prédominait. Pourtant un regain d’intérêt est manifeste, 
que ce soit pour se rendre au centre de Grez, rejoindre un lieu 
d’activités ou de services, pour les déplacements sécurisés des 
enfants ou tout simplement les promenades du week-end…
Revaloriser et sauvegarder ce patrimoine, encourager une mo-
bilité plus douce et plus respectueuse de l’environnement, 
permettre à tous de profiter des paysages et de la richesse 
naturelle de notre commune sont les objectifs poursuivis par 
cette initiative.

Vous verrez donc apparaître progressivement 
de-ci de-là de petits panneaux indiquant 
les noms des villages de destination et 
la distance à parcourir. Le petit pié-
ton repris sur les plaquettes indi-
que clairement que ces itinéraires 
ont été choisis pour les déplace-
ments pédestres, si possible à 
l’abri de la circulation et dans un 
environnement de qualité.

sentiersgrezdoiceau@gmail.com
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Appel aux jardiniers gréziens
Pour la deuxième année, le groupe «Paysages-Ruralité-Agriculture» du Plan Communal de Développe-
ment de la Nature organisera, dimanche 14 juin 2009, une journée de visite de jardins sauvages, naturels 
et productifs. Il fait appel aux jardiniers amateurs qui entretiennent leur jardin de manière respectueuse 
de l’environnement, disposent d’un espace sauvage, d’une zone humide, d’un potager ou autre espace 
favorisant la biodiversité de la faune et de la flore, et qui accepteraient d’ouvrir leur jardin aux visiteurs le 
temps d’un dimanche. Vous aimeriez montrer vos réalisations et partager vos expériences de jardinage 
biologique? N’hésitez pas à poser rapidement votre candidature!
Contacts: Mme Martine VANDERLINDEN, tél 010/68 15 36 ou courriel: 
vanderlinden_martine@hotmail.com ou via www.pcdn-grez-doiceau.be

Des liaisons pédestres 
         entre villages…

Avis
aux amateurs 
de notre 
histoire locale

L’Office du Tourisme de 
Grez-Doiceau se propose 
de créer un cercle d’his-
toire locale.

Avis est donc lancé à toute 
personne qui souhaiterait 
rejoindre ce groupe en vue 
de retracer l’histoire de 
nos villages et de consti-
tuer une documentation 
dans ce domaine.

Envoyez vos candidatures 
à l’adresse suivante:

Office du Tourisme 
de Grez-Doiceau
Chaussée de Jodoigne, 4
1390 Grez-Doiceau.

Ou par courriel: 
otl.grez@skynet.be



››› Communiqué de la poste ‹‹‹
Dans le but d’améliorer la qual-
ité de la distribution et pour 
répondre à certaines directives 
européennes, les boîtes aux 
lettres doivent désormais re-
specter certaines règles.

Voici les 7 conseils vous per-
mettant de recevoir votre 
courrier dans les meilleu-
res 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 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 idéa-

lement à une hauteur de 
70 à 170 cm.
4. Faites en sorte que 
l’accès à la boîte aux let-
tres soit toujours libre et 
sans danger.
5. Affichez bien en vue le 
numéro de maison et le 
numéro de boîte éven-
tuel, de préférence sur la 

boîte elle-même. Il faut qu’ils soient visi-
bles 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 numéro-
tées en ordre continu. Les boites aux 
lettres des appartements doivent être 
faciles d’accès et se trouver au rez-de-
chaussée.
7. Pas obligatoire, mais vivement 
conseillé: indiquez le nom des habi-
tants 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 condi-
tions et les meilleurs délais. 
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Vous vous chauffez avec un des types 
de chauffage suivant:
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac

Et,  
•  Vous êtes bénéficiaires de l’intervention majorée de l’as-

surance maladie invalidité.
•  Vos revenus annuels imposables bruts ne dépassent 

pas 14.624,70 euros, majoré de 2.707,42 euros par 
personne à charge. 

•  Vous ne pouvez pas faire face au paiement de votre 
facture de chauffage et vous bénéficiez d’une médiation 
de dettes ou d’un règlement collectif de dettes constaté 
par le CPAS.  

Alors, 
vous avez droit à une allocation de chauffage!
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, 
du prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appar-

tenez. La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2009.
Pour les combustibles livrés, l’allocation varie entre 14 
cents et 20 cents par litre.
Par période de chauffe et par ménage résidant dans le 
même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 
litres au maximum.

Où et quand introduire votre demande?
Auprès du CPAS, permanence de l’Espace sociale, 

Chaussée de Jodoigne, 4
le mardi de 9 à 12h – 010.84.83.26
et dans les 60 jours de la livraison

Par ailleurs, si le montant des revenus annuels nets im-
posables de votre ménage est inférieur ou égal à 26.000 
euros, vous pouvez introduire une demande pour une 
réduction forfaitaire de 105 euros auprès du SPF Econo-
mie – 0800.120.33 ou www.mineco.fgov.be

Nouvelles règles pour avoir droit 
à une allocation de chauffage
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19/04/2009
circuit des carrières 
vélo club cyclotouriste 
«Marcel Dassy»
Guy Prévinaire 
0475.53.87.05

05/04/2009
en mémoire d’un combattant 
de 1830.

Certains villages de notre pays 
ont le grand honneur d’avoir la 
garde de sépultures où reposent 
de courageux et héroïques 
combattants de la révolution de 
1830.
Le 5 avril prochain, nous 
rendrons les honneurs à l’un 
d’entre eux, qui fort de son idéal 
s’illustra sur les barricades 
en combattant les troupes 
Hollandaises.
L’issue de ces terribles combats 
déboucha sur l’accession de 
notre pays à son l’indépendance 
et à sa souveraineté.
Le courage et le sacrifice que 
nos aïeux mirent au service 
de notre liberté, méritent 
reconnaissance et humilité.

Amand DELVAUX volontaire de 
1830 repose à PECROT
Une cérémonie du souvenir en 
mémoire d’Amand DELVAUX 
au cimetière de PECROT, est 

organisée par: la F.N.C. & la 
F.N.A.P.G. - F.B. Sections 
Grez-Doiceau.
Maintenir le souvenir vivant 
à Grez-Doiceau
 Daniel Prail : 010.84.11.43

24/04/2009
Fête St Georges 
Banquet des Baillis
Office du Tourisme : 010.84.83.47
www.otl-grez-doiceau.be

25/04/2009
Fête St Georges  - Georg’athlon
Office du Tourisme : 010.84.83.47
www.otl-grez-doiceau.be

25/04/2009
20h - Concert de la Saint-
Georges en l’Eglise 
de Grez-centre 
l’Académie de musique et 
des arts parlés   donnera 

son traditionnel concert de 
professeurs et d’élèves 
 
25/04/2009

Brocante et BBQ -  
Place de Trémentines à Néthen
AP des écoles de Néthen 
Mme Thobel : 010.88.19.56

26/04/2009
Fête St Georges 
Procession et chevauchée
Expo – animations de rue – foire  
aux livres – animations enfants - 
marché du terroir ...
COMBAT DU DRAGON

Office du Tourisme : 010.84.83.47
www.otl-grez-doiceau.be

30/04/2009
Plantation des Mais

09/05/2009
Challenge du Brabant wallon 
Jogging à Héze – départ 15h
Jo Collot – 010.84.56.01

10/05/2009
Fancy fair école communale
Association des parents 
www.apgc.be  - 010.84.50.44

16/05/2009
30ème Cross inter-écoles
14h – terrain de football 
d’Archennes
Etienne Daix: 010.84.47.55

24/05/2009
Marche ADEPS – Hèze
Guy Prévinaire – 0475.538.705

31/05/2009
Académie de musique
11h – concert-apéritif – 
accordéon à la bonne franquette 
avec Louis Spagna 010.84.00.83

14/06/2009
Balade du Train – rallye
Office du Tourisme - 010.84.83.47
www.otl-grez-doiceau.be

20/06/2009
Souper aux cochons 
Ecole St Jean-Baptiste à Néthen
AP des écoles de Néthen – 
Mme Thobel: 010.88.19.56

26/06/2009
Fête de la musique et feu 
d’artifice
Place Ernest Dubois 010.84.83.22


