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Prix de la citoyenneté pour Grez-Doiceau

La commune de Grez-Doiceau a obtenu le prix de la 
citoyenneté dans le cadre du projet «BiodiverCités» lancé
par la Fédération Interenvironnement Wallonie. Ce projet
repose sur le parrainage d’une espèce ou d’un habitat par
les communes jouant un rôle capital dans la préservation
de la diversité biologique. Grez-Doiceau a parrainé une 
espèce emblématique: la grenouille rousse.

Infos: 010/84.83.55

Entretenez vos sépultures

Il n’est pas rare de voir 
des sépultures malpropres, 
envahies par la végétation ou
encore délabrées dans les ci-
metières de la commune. A
l’approche de la Toussaint,
nous vous invitons à avoir
une attention particulière à
l’entretien de chaque sépulture. Ces lieux doivent rester
un endroit de recueillement agréable pour tous.

Infos: 010/84.83.52

Sacs poubelles - PMC - Encombrants...

Si un ramassage n’a pas été 
effectué correctement, si des 
déchets sont restés volontairement
sur le trottoir, si vous vous posez
des questions sur le tri de vos
déchets, nous vous invitons à
contacter l’Intercommunale du
Brabant wallon (IBW).
De plus, les parcs à conteneurs
débuteront l’horaire d’hiver dès
le 2 novembre et ce jusqu’au 31
mars. Ils seront donc ouverts du
lundi au samedi de 10h à 17h15.

Infos: 067/21.71.11 - www.ibw.be

Rappel bon à valoir sacs poubelles

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

Infos: 010/84.83.57

Copyright : Administration communale, Fédération national des Combattants, Intercommunale du Brabant wallon, Laurent Saublens,
Office du Tourisme, Valorfrit,  Brigitte Vannueten, Martine Zunini, Arthur Dachelet. 
Editeur responsable : Monsieur Alain Clabots, Bourgmestre – Réalisation sprl Regifo Edition – www.regifo.be
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Qu’on le veuille ou non, nous sommes de plus en plus
conditionnés par le numérique. Comme annoncé dans le
numéro précédent, le site internet de la commune évolue.
Nous venons encore de franchir un cap avec la mise en
ligne du nouveau site de la commune de Grez-Doiceau!

Celui-ci a un premier objectif d’information et de 
communication mais il devient aussi un outil de travail 
incontournable à votre service. De plus en plus de fonctions
sont et seront prestées en ligne. C’est également devenu
un moyen de promotion essentiel à votre disposition et
cela tout à fait gratuitement.

A cet égard, j’en appelle à votre vigilance car de 
nombreuses propositions vous sont faites à des coûts 
parfois exhubérants et abusifs pour des contrats qui vous
lient, dans certains cas, pendant des années.

Attention aussi aux colporteurs qui vous proposent des
produits, sans scrupules (que ce soient pour des 
annuaires économiques, des sites internet ou encore des
prospectus). Ils ne lésinent pas sur les moyens en se 
présentant comme membres de l’administration ou encore
pour des membres du Collège communal.

Nous vous invitons à dénoncer ces faits si vous êtes
confrontés à ce genre de comportement. 

N’oubliez pas que toutes les brochures communales et
les informations mises sur le site officiel de Grez-Doiceau sont
et resteront gratuites. Aucun amalgame ne doit être 
réalisé entre les initiatives privées et celle de la commune.

Les possibilités dudit site sont énormes et nous
sommes à votre disposition pour ajouter vos événements,
votre association ou encore votre activité économique !

Dans un registre radicalement différent, de nombreux
chantiers se terminent ou se prolongent sur la commune.
Nous regrettons bien sûr les retards  qui n’amènent que de
multiples nuisances mais nous déplorons aussi les 
comportements égoïstes de gens qui, décidemment, ne
respectent rien, au mépris de la sécurité des ouvriers sur
les routes d’une part mais aussi au mépris des riverains
qui subissent les travaux ou les déviations d’autre part.

Lors des travaux en cours, et par ce fait des nuisances
qui en découlent, nous comptons sur votre compréhension,
votre patience et votre tolérance. Ceux-ci ont pour 
objectif, au final, d’améliorer votre quotidien!

Bonne lecture,

Pour le Collège 
Alain Clabots

A nouveau, un conseiller en énergie à Grez-DoiceauA nouveau, un conseiller en énergie à Grez-Doiceau
L’administration communale de Grez-Doiceau a le 
plaisir de vous informer qu’un conseiller en énergie
est désormais à votre disposition au sein du service
de l’urbanisme et de l’environnement. Plusieurs 
missions lui ont été confiées, entre autres :

- informer les citoyens sur les primes communales à
l’énergie et les trucs et astuces en matière d’économies
d’énergie, via une permanence au guichet 
urbanisme de 9h à 12h les mardi, mercredi et un 
vendredi sur deux ou sur rendez-vous l’après-midi
des mêmes jours. Des permanences, en soirée et/ou
le samedi matin, seront prochainement mises sur
pied. 

- assurer le suivi du cadastre énergétique des 
bâtiments communaux et établir un plan d’amélioration
des performances énergétiques de ces derniers; 

- assurer le suivi de la mise en œuvre de la charte
«Commune énerg-éthique» signée par Grez-Doiceau;

- lors de projets communaux de construction, 
transformation ou rénovation, conseiller les services
communaux et/ou les auteurs de projets en matière
d’améliorations énergétiques à apporter, ainsi qu’en
assurer le  suivi; 

- veiller au respect des exigences relatives à la 
performance énergétique des bâtiments (PEB)dans
les demandes de permis d’urbanisme sur base des
réglementations en vigueur.

Ce recrutement résulte d’un partenariat entre la 
Commune de Beauvechain et la Commune de 
Grez-Doiceau. Le conseiller en énergie prestera ses
missions à raison d’un mi-temps dans chacune de ces
deux communes.

Conseiller en logement : 
Julien Michelet

Infos et rendez-vous: 
010/84.83.57 – energie@grez-doiceau.be
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Conseil communal du 24 août 2010

Suite à la démission de Madame Sophie
Vandamme au poste de Conseillère 
communale, la commune de Grez-Doiceau
a le plaisir d’accueillir Monsieur René
Boulanger. Celui-ci a prêté serment ce 24
août dernier.

17 heures de cours non-
subventionnées par la 
Communauté française 
seront prises en charge par
la Commune pour agrémen-
ter les activités de l’Académie
de Musique: cours d’accor-
déon, d’ensemble jazz,
d’orgue ou encore des ate-
liers théâtre seront proposés
tout au long de l’année.

Un montant de 6.117 euros a été dégagé pour la 
réalisation des projets du Plan communal de Développement
de la Nature (PCDN). Cette somme permettra entre autres
l’achat d’arbustes afin de replanter les abords du chemin
n°33 à Bossut, l’achat de 90 arbres fruitiers de variétés 
locales anciennes à attribuer aux habitants de la 
commune, la réalisation d’une prairie fleurie dans le parc
du Coullemont à Archennes... 

Le projet concernant la création de trois logements de 
transit dans le bâtiment communal sis avenue Félix 
Lacourt, 174 a été approuvé. Ce projet s’inscrit dans le
cadre du programme d’ancrage communal 2007-2008 et
est estimé à un montant de 205.625,84€ TVAC.

La cour de l’école communale de Grez-centre sera 
équipée de modules de jeux sous forme de circuits 
(débutants, expérimentés et professionnels) pour un 
montant global estimatif de 15.000 € TVAC.

Des travaux d’aménagement du cours
d’eau la Nethen, situé rue de 
Hamme-Mille (depuis l’arbre du 
Centenaire jusqu’à la rue Emile
Vandervelde) seront effectués. 
L’objectif sera d’améliorer l’écoulement
du ruisseau afin de prévenir les inon-
dations. 

Durant ces travaux, la réfection de la voirie et l’aménagement
de trottoirs (sur le tronçon cité ci-dessus) seront réalisés.
Le montant global des travaux est estimé à 514.530,72 €
TVAC.

Le Conseil a refusé la mise en service des 6 caméras de
surveillance dans le domaine du Bercuit.

Conseil communal du 21 septembre 2010

Le Conseil a décidé de maintenir les taux d’imposition très
bas de 6% à l’IPP (impôt des personnes physiques) et
1800 centimes additionnels au précompte immbilier. Ceci
nous maintient parmi les taux les plus bas du Brabant 
wallon et de la Région wallonne.

Concrètement, le Brabançon wallon paie, en moyenne,
483 € de taxes communales (IPP et précomptes). Pour le
grézien, le montant s’élève à 446,38 €*. 

Les conditions de l’acte de l’acquisition d’un terrain dans
le PCA (Plan communal d’Aménagement) du Centry ont
été approuvée.
Le terrain sera mis à disposition d’une asbl pour y créer
une crèche de 25 à 30 enfants.

Le projet de création de voirie dans le lotissement de la
rue du Peigne d’Or a été rejeté dans l’état actuel du 
dossier de permis de lotir.

*Source: Vers l’avenir du 4 janvier 2010
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Programme communal de 
Développement rural (PCDR)

La commune de Grez-Doiceau se dote d’un outil de réflexion
à caractère opérationnel sous la forme d’un Programme
communal de Développement rural (PCDR).

Le PCDR a donc pour objectif de répondre à des 
questions fondamentales:

• Quelles sont les qualités et faiblesses de Grez-Doiceau?
• Comment rencontrer les besoins de tous les habitants?
• Comment assurer un développement endogène
durable?

• Comment gérer qualitativement le cadre de vie?

Pour répondre à ces questions, une Commission locale
(CLDR) a été créée et est constituée par des habitants des
différents villages de l’entité.

Depuis le mois d’avril, cette commission s’est attelée à 
déterminer des objectifs généraux de développement et
de gestion ainsi qu’à envisager les actions à entreprendre
pour concrétiser ces objectifs.

Ces objectifs et pistes d’actions sont maintenant présentés
aux habitants  lors de réunions d’informations-consultations.
Il sera également possible de soumettre vos idées, vos 
critiques et/ou remarques.

Trois rencontres citoyennes - PCDR 
ont déjà été organisées dans l’entité

(les 7, 13 et 14 octobre 2010).

Les deux dernières dates sont:

• Le mardi 16 novembre
à la salle de Bossut à 20h.

• Le mardi 30 novembre 
à la Maison communale à 20h.

Infos: 010/84.83.02

Bureau d’étude: JNC International
Philippe Pieters & Bérénice Ruyssen

Site: www.jnc.be

«Le PCDR est un ensemble coordonné d’actions de
développement et d’aménagement entreprises ou
conduites en milieu rural par l’Autorité communale, en
y associant effectivement la population, en vue de 
revitaliser, de restaurer ou d’assainir une commune,
dans le respect de ses caractéristiques propres, de
manière à améliorer les conditions de vie de ses 
habitants au point de vue économique, social et culturel.»*

* Décret du 6 juin 1991 relatif  au développement rural et son arrêté d’application.

CCCCoooonnnnccccrrrrèèèètttteeeemmmmeeeennnntttt,,,,     qqqquuuueeeellll lllleeeessss    ssssoooonnnntttt    lllleeeessss    ppppiiiisssstttteeeessss    dddd’’’’aaaaccccttttiiiioooonnnnssss    pppprrrrooooppppoooossssééééeeeessss    àààà    cccceeee
jjjjoooouuuurrrr    eeeetttt    pppprrrréééésssseeeennnnttttééééeeeessss    lllloooorrrrssss    ddddeeeessss    rrrreeeennnnccccoooonnnnttttrrrreeeessss    cccciiiittttooooyyyyeeeennnnnnnneeeessss    ----     PPPPCCCCDDDDRRRR????

Les pistes d’actions proposées ont été établies sur base d’une étude socio-économique et d’un travail de réflexion
avec la Commission (d’avril à juillet 2010).

• Créer des logements sociaux ou à loyer modéré.
• Mettre à disposition des terrains à loyer modéré pour les
jeunes ménages.

• Mettre en place une régie foncière.
• Créer des logements intergénérationnels.
• Favoriser les activités intergénérationnelles.
• Renforcer et faire connaître le Service d’Echange local
(SEL).

• Répondre aux besoins en terme d’accueil de la Petite
Enfance.

• Aménager certaines places en lieux conviviaux et sécu-
risés.

• Mettre sur pied des maisons de villages.
• Aménager et gérer une maison rurale.
• Construire et gérer un four à pain communautaire.
• Organiser des jeux intervillages.
• Organiser une «fête des associations».
• Préserver la convivialité et la sécurité au sein des 
villages.

• Créer des structures d’accueil pour le télétravail.

• Créer une «plate-forme communication».
• Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées
sur une économie durable).

• Valoriser le secteur agricole.
• Création d’un «comptoir» de produits locaux.
• Promouvoir et développer les activités touristiques.
• Renforcer le transport alternatif communal en 
développant une antenne VAP (autostop de proximité).

• Développer un réseau de liaisons lentes utilitaires et 
sécurisées.

• Entretenir et favoriser l’usage des sentiers.
• Mettre en place un système de «vélo-bus».
• Mettre en valeur les gares et arrêts de bus.
• Améliorer la gestion des déchets verts.
• Créer un potager «bio» communautaire.
• Aménager de manière didactique un site naturel pour
sensibiliser la population au patrimoine écologique.

• Développer des parcours thématiques pour mettre en
valeur les potentialités patrimoniales locales.
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LLOOGGEEMMEENNTT
AAAAggggeeeennnncccceeee    IIIImmmmmmmmoooobbbbiiii llll iiiièèèèrrrreeee    SSSSoooocccciiiiaaaalllleeee

((((AAAAIIIISSSS))))
Vous voulez louer votre bien mais vous ne voulez pas vous
encombrer de tous les soucis de gestion de la location ?
Vous voulez bénéficier d’un loyer régulier ? 
Vous ne souhaitez plus payer la taxe sur les logements 
inoccupés ?

Faites appel à l’Agence Immobilière
Sociale du Brabant wallon (AIS)
qui est une ASBL agréée et 
subsidiée par la Région wallonne
jouant le rôle de médiateur  entre
les propriétaires et les candidats
locataires.

Si vous confiez votre logement en
gestion à l’AIS, celle-ci garantira:
- le versement régulier du loyer
au propriétaire même si le
logement est inoccupé ;

- la remise du logement dans
l’état initial à la fin du contrat de
bail.

De plus, l’AIS prendra tout en charge, à savoir :
- la rédaction des contrats de bail et leur enregistrement;
- l’établissement des états des lieux;
- la constitution éventuelle de l’assurance incendie ; 
- la visite régulière du logement ;
- les travaux d’entretien locatif ;
- la représentation en cas de procédure en justice de paix ;

Par ailleurs, vous bénéficierez d’autres avantages, à 
savoir:
- le précompte immobilier ramené au taux 0% ;
- la possibilité de bénéficier d’un prêt ou d’une subvention
pour réaliser des travaux de rénovation.

Et surtout, vous favoriserez le maintien de certaines 
catégories de la population grézienne (jeunes couples,
personnes âgées, …)  qui ne seront donc pas contraintes
de quitter notre commune faute de logements adaptés à
leurs moyens...

Pour plus de renseignements concernant l’Agence 
Immobilière Sociale du Brabant wallon, contactez le
010/23.60.87.

Enfin, n’hésitez pas à contacter Annabelle Aubert,
conseillère communale en logement, qui est à votre 
service tous les jours de 9 h à 12h sauf le jeudi pour 
répondre à toute question concernant cette matière. 

Infos: Annabelle Aubert 
010/84.83.43 - annabelle.aubert@grez-doiceau.be

PPPPeeeerrrrffffoooorrrrmmmmaaaannnncccceeee    éééénnnneeeerrrrggggééééttttiiiiqqqquuuueeee    
ddddeeeessss    bbbbââââttttiiiimmmmeeeennnnttttssss    ((((PPPPEEEEBBBB))))

Cet  outil réglementaire de l’Union européenne est utilisé dans
le cadre de l’amélioration de notre efficacité énergétique. La
PEB a pour objectif d’être davantage compétitifs, d’améliorer
notre sécurité d’approvisionnement et de respecter nos 
engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto sur
les changements climatiques.

De manière plus pragmatique, la performance énergétique
d’un bâtiment peut être définie comme la quantité d’énergie
primaire effectivement consommée ou estimée pour une 
utilisation standardisée dudit bâtiment. Elle tient compte du
chauffage, de l’eau chaude, de la ventilation, de l’éclairage,....
La transposition en droit belge de la directive européenne
2002/91/CE, qui porte sur ce thème, est à l’origine de 
nouvelles exigences à respecter lors des demandes de permis
d’urbanisme, et ce depuis le 1er mai 2010.

En ce qui concerne les changements d’affectation et les
travaux de rénovation simples, la nouvelle procédure 
administrative conserve l’ajout des formulaires 1 & 2 à la
demande de permis*.

En revanche, pour les rénovations importantes et la
construction de bâtiments neufs, une toute nouvelle 
procédure est d’application. Elle nécessite notamment la
désignation d’un « responsable PEB » et d’un « déclarant
PEB », qui seront, entre autres, respectivement responsables
de la rédaction et la transmission à l’administration de trois
documents spécifiques. Ces documents sont l’« engagement
PEB », la « déclaration initiale » et la « déclaration finale » ;
ils interviennent à des moments bien particuliers des 
travaux.

Si la nouvelle réglementation est obligatoire, elle ne
manque pas d’atouts qui contrebalancent nettement ce
point:
- elle améliore votre confort tout en diminuant votre 
facture énergétique;

- Pas de complications techniques, juste du bon sens;
- Vous participez à la réduction des émissions de CO².
La PEB est donc une vraie chance pour les wallons et 
l’environnement!

Infos: Julien Michelet, conseiller en énergie
010/84.83.57 - energie@grez-doiceau.be

* Les formulaires 1 & 2
peuvent être demandés au
guichet de l’urbanisme (les
lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h) ou
sur le site :
www.grez-doiceau.be.
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EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT

Il y a quelques mois, une  enquête a débuté auprès des 
habitants de Grez-centre concernant  la gestion des eaux
usées. Afin de répondre aux questions sur les démarches à
suivre et l’utilité de cette enquête, voici quelques explications.

Afin d’assainir nos cours d’eau et vallées, une série de 
mesures réglementant l’épuration des eaux usées 
domestiques ont été mises en place en Région wallonne
grâce à une législation (le Code de l’Eau), un plan (le PASH)
et un organisme de gestion  (la SPGE) .

Pour atteindre cet objectif d’assainissement, une solution
est d’envoyer les eaux usées vers des stations d’épuration
(STEP).

Pour conduire les eaux usées, depuis les habitations
jusqu’aux stations épuration collectives, un réseau
d’égouts est nécessaire. Ces égouts sont raccordés à un
collecteur, colonne vertébrale du système, qui conduit les
eaux usées vers la station d’épuration.

Actuellement, sur le territoire de notre commune, deux 
collecteurs sont installés, celui du Train et du Pisselet qui
amènent les eaux respectivement vers la station 
d’Archennes et de Basse-Wavre. Le collecteur de la 
Marbaise doit encore être installé, il amènera les eaux
usées de Pécrot à la station d’Archennes. 

Afin d’aboutir à une station d’épuration via un collecteur, il
faut bien entendu que votre habitation soit raccordée à
l’égout. Nous nous devons donc de nous assurer que
toute habitation située le long d’une rue équipée d’un
égout y est bien raccordée. Si ce n’est pas le cas, il faut
alors modifier les connections pour diriger les eaux usées
vers l’égout, voire installer une pompe de relevage si le 
niveau entre la sortie des eaux usées et l’égout n’est pas
favorable.

Tant qu’un collecteur n’était pas installé, une fosse 
septique voire un dégraisseur et un filtre bactérien étaient
imposés par la loi étant donné que les eaux devaient être pré-
traitées puisqu’elles aboutissaient directement dans les
cours d’eau. 

Aujourd’hui, une partie de la commune est équipée de 
collecteurs  (le Pisselet et le Train) pour envoyer ces eaux
vers les stations d’épuration de Basse-Wavre et de Florival.
Il est donc nécessaire de court-circuiter les fosses 
septiques et les filtres bactériens s’ils existent. Toutefois,
les dégraisseurs doivent être maintenus s’ils étaient déjà
en place.

1. Raccordement d'égout particulier
2. Réseau d'égouttage communal
3. Déversoir d'orage
4. Collecteur
5. Station d'épuration

Comment fonctionne
une station d’épuration?

Le traitement des eaux est réalisé en 4 étapes principales :
- Le prétraitement où l’on enlève les gros déchets, 
le sable, les matières lourdes pour terminer par les 
substances légères.

- Le traitement biologique où l’eau est traitée via un 
système bactériologique se nourrissant des pollutions et
nettoyant ainsi l’eau.

- Le contrôle et rejet dans une rivière.
- La valorisation des boues en agriculture dans les limites
de la règlementation.

Comme court circuiter 
votre fosse sceptique ?

Plus les eaux sont chargées, plus la station fonctionne
bien. Pour court circuiter après avoir vidé votre fosse :
Soit vous posez un tuyau directement entre l’entrée et la
sortie de celle-ci.
Soit vous déviez avant l’entrée, contournez puis raccordez
sur la chambre de visite ou l’égout.
Une fois cette opération terminée, vous comblez votre
fosse avec du sable ou des gravats inertes.

Infos:
Agent constatateur: Charlotte Regout
010/84.83.57 - charlotte.regout@grez-doiceau.be

EEEEggggoooouuuuttttttttaaaaggggeeee    ----     EEEEaaaauuuuxxxx    uuuussssééééeeeessss
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TTRRAAVVAAUUXX

Les plans avancent à Grez-Doiceau...

TTTTrrrraaaavvvvaaaauuuuxxxx    àààà    vvvveeeennnniiiirrrr TTTTrrrraaaavvvvaaaauuuuxxxx    eeeennnn    ccccoooouuuurrrrssss

Aménagement de pistes cyclo-piétonnes à double sens
à l’avenue Felix Lacourt (Biez)
Dans le cadre du plan escargot 2008, l’aménagement
d’une piste cyclo-piétonne à double sens sera réalisé sur
l’avenue Felix Lacourt depuis le carrefour formé avec la rue
de Bettinval jusqu’à proximité du carrefour formé avec
l’avenue des Sapins.
Les travaux débuteront dès le 3 novembre 2010.
Coût estimé à 255.000 € TVAC subsidiés à ± 190.000 €
par la Région wallonne.

Travaux d’amélioration et égouttage de la rue de la
Ferme du Grand Sart (Hèze). 
Réfection de la voirie et pose des égouts.
Coût estimé à 267.566 € TVAC dont 94.497 € à charge de
la SPGE.

Réfection du local scout à Bossut
Les travaux annoncés sont :
- le remplacement complet de la toiture ;
- l’installation d’une chaudière murale au gaz et des 
radiateurs à panneaux et vannes thermostatiques ;

- la fourniture de matériaux d’électricité pour mise en 
conformité.

Coût estimé à 80.000 € TVAC
Ces travaux font l’objet d’une subvention UREBA (économie
énergétique) d’un montant de 16.368 €.

Aménagement du commissariat de la zone de police
des Ardennes brabançonnes.
A côté du hall omnisports et près des voiries principales,
la zone de police disposera enfin de locaux convenables
pour accueillir les effectifs de la zone.
Les travaux débuteront dans le courant du mois de 
novembre.
Coût estimé à 4.050.000 € subsidiés à concurrence de
700.000 € par la Région wallonne. Le solde étant partagé
entre les 4 communes de la zone de police (Beauvechain,
Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et Incourt).

Aménagement de pistes cyclo-piétonnes à double sens
à la chaussée de Wavre (Bossut)
Dans le cadre du plan escargot 2009, l’aménagement
d’une piste cyclo-piétonne à double sens a été réalisé
dans le courant du mois de septembre sur la chaussée de
Wavre  depuis le n°84 jusqu’à la rue Philippe Colette 
(jonction entre Bossut-Gottechain et le Hall omnisports.
Le coût de ces travaux ajouté à ceux de la double piste 
cyclopiétonne de la chaussée de Jodoigne est estimé à
193.785 € TVAC subsidié à concurrence de 60% par la Ré-
gion wallonne.

Aménagement de la
place de Trémentines
(Nethen)
Installation de l’éclairage
public et embellissement
de la place par
l’aménagement  d’espaces
verts et le placement de bancs.
Coût estimé à 26.000 € TVAC

Révision et augmentation du gabarit du pont sur la 
Nethen à la rue de Hamme-Mille (Nethen)
Une nouvelle armature a été installée. L’ancienne, 
fortement dégradée, construite il y a des dizaines 
d’années, n’était plus adaptée à la circulation de plus en
plus conséquente à la rue de Hamme-Mille. Durant ces 
travaux, la voie du cours d’eau «La Nethen» sera élargie
afin de diminuer les risques d’inondation.
Coût adjugé à 121.696 € TVAC subsidiés à 60% par le
SPW.

Travaux d’amélioration et égouttage de la rue des 
Genêts (Archennes).
Réfection de la rue des Genêts, installation de l’égouttage,
remplacement des conduites d’eau et pose de câblage
Belgacom.
Coût estimé à 375.605 € TVAC dont 45.496 à charge de la
SWDE et 120.614 € à charge de la SPGE.

TTTTrrrraaaavvvvaaaauuuuxxxx    rrrrééééaaaallll iiiissssééééssss
Sécurité et éclairage public
Aménagement et sécurisation de 10 passages
piétonniers et espaces publics situés.
Coût estimé à 60.000 € TVAC subsidiés à
concurrence de 30.000 € par la Province.

Vues du futur commissariat depuis la N25.
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WWWWWW..GGRREEZZ--DDOOIICCEEAAUU..BBEE
UUnn  ssiittee  iinntteerrnneett  qquuii  éévvoolluuee……

Cher internaute,

L’éditorial de ce bulletin communal et du précédent insistait sur l’importance des outils de communication mis à disposition
des citoyens.
Le bulletin communal, le répertoire et annuaire de l’activité économique, les toutes-boîtes,  les réunions citoyennes ou de 
mobilité, les courriers d’informations lors de travaux… font partie d’un service gratuit offert à chacun d’entre vous.

A l’ère du numérique, le site internet de la commune se devait d’être remis à neuf et au goût de jour. De nouvelles fonctionnalités
ont été créées dans l’espoir de vous informer encore et toujours mieux !

LLLLEEEESSSS    NNNNOOOOUUUUVVVVEEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉSSSS

La mise en pageLa mise en page

Comme vous pouvez le constater, la page
d’accueil vous informe comme auparavant
des actualités, événements et manifestations
de la commune.
La modification principale, et qui se 
répercutera sur toutes les pages du site,
est la barre de navigation. Cinq onglets
(Home – Ma Commune – Culture/Loisirs –
Informations générales – Vie économique)
sont alignés à l’horizontal répertoriant
toutes les informations importantes pour
le citoyen.

Le moteur de rechercheLe moteur de recherche

Cet outil, indispensable pour toute 
internaute, restera sur la page d’accueil.
En un seul clic, le moteur de recherche est
une aide précieuse pour obtenir les 
informations désirées. Il vous suffit de
taper un « mot clé », de lancer la 
recherche et la ou les page(s) liées 
s’afficheront directement à l’écran.
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Accessibilité et contactsAccessibilité et contacts

L’onglet «Accessibilité» permet de choisir la
taille du texte au sein du site. 
L’onglet «Contacts» vous dirige directement
au service souhaité.
Pour y accéder, cliquer sur le bouton 

Les albums photosLes albums photos

Vous pourrez y découvrir via cet onglet les
manifestations et événements qui se sont
tenues sur votre commune. La vie associative
à Grez-Doiceau est en constante évolution
et très active. Les albums placées sur le site
seront l’occasion de se remémorer de bons
souvenirs ou encore de découvrir les 
événements ayant eu lieu dans l’un des 
villages de l’entité.

Les mini-sitesLes mini-sites

Dès à présent, certains services disposeront
de leur propre site internet. Implantés dans
la structure principale, les informations
resteront identiques que l’on y accède par
www.grez-doiceau.be ou via les adresses
correspondantes aux services.

Ces mini-sites sont dès à présent :
- www.academie.grez-doiceau.be
- www.ecole.grez-doiceau.be
- www.sport.grez-doiceau.be
- www.cpas.grez-doiceau.be
- www.pcdr.grez-doiceau.be
- (+ population et urbanisme)
Et très prochainement 
www.pcdn.grez-doiceau.be

Un onglet situé à droite de votre écran
vous redirigera directement sur le site
communal si vous le souhaitez.
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Un accès direct à la page Un accès direct à la page 
Un accès direct pour les indépendants  est également
prévu à leur propre page et cela GRATUITEMENT afin de
permettre à chacun d’informer au mieux les habitants, 
Comment ? Envoyez une demande à Mr Guarino par e-mail :
andrea.guarino@grez-doiceau.be. Un code vous permettra
d’accéder à votre page. Vous pourrez ainsi y ajouter du
rédactionnel, votre logo et pourquoi pas une illustration. 

Ce service est également valable pourCe service est également valable pour
les associations de la commune.les associations de la commune.

Envoyez vos offres d’emploi sur le siteEnvoyez vos offres d’emploi sur le site
de la commune de Grez-Doiceaude la commune de Grez-Doiceau
Il faut souvent parcourir des dizaines de kilomètres au
quotidien pour aller travailler. Stress, fatigue, embouteillage
sont le quotidien de beaucoup de Gréziens. Alors pourquoi
ne pas essayer d’engager des Gréziens dans les commerces
et entreprises de l’entité ?
Ce nouveau service propose de mettre en ligne les offres
d’emploi et ce gratuitement.

Comment ? 
Envoyez un e-mail à caroline.theys@grez-doiceau.be 
reprenant toutes les informations nécessaires ainsi que les
dates de publication de l’annonce. Celle-ci sera placée 
directement dans la rubrique « Offres d’emploi sur votre
commune ».

Vie économiqueVie économique
Une partie importante du site internet est
consacrée à la vie économique de votre 
commune afin de soutenir les indépendants et
de favoriser le commerce de proximité.

L’annuaire des entreprises,L’annuaire des entreprises,
commerçants et professionscommerçants et professions
libéraleslibérales
Cet annuaire répertorie l’activité économique
de la commune. Dès lors, il vous sera
possible de rechercher les coordonnées
d’une entreprise ou d’un commerçant en
toute facilité ! Si vous n’y êtes pas encore
repris: manifestez-vous!

En dehors de toutes les nouveautés, vous
retrouverez bien sûr les renseignements
traditionnels tels que l’ordre du jour et
les décisions du Conseil communal, le
rôle des différents services administratifs
communaux et para-communaux, les
heures d’ouverture et le personnel y 
afférent ainsi que la demande de 
documents en ligne via le téléservice.

Les newsletters (enquêtes publiques,
événements, bulletins communaux et
conseils communaux) seront toujours 
envoyées aux personnes désireuses de
les recevoir.

L’information culturelle, touristique et
sportive se trouve également sur le site
de la commune aves des liens directs
vers les organismes officiels.

VVVVoooouuuussss    ssssoooouuuuhhhhaaaaiiii tttteeeezzzz     oooobbbbtttteeeennnniiii rrrr     ddddeeeessss    iiiinnnn ffffoooorrrrmmmmaaaatttt iiii oooonnnnssss    ccccoooommmmpppplllléééémmmmeeeennnn ttttaaaa iiii rrrreeeessss????    
VVVVoooouuuussss    nnnn’’’’aaaarrrr rrrr iiii vvvveeeezzzz    ppppaaaassss    àààà    nnnnaaaavvvv iiiigggguuuueeeerrrr     aaaauuuu     sssseeeeiiiinnnn     dddduuuu    ssssiiii tttteeee    iiiinnnntttt eeeerrrrnnnneeeetttt ????    

VVVVoooouuuussss     ddddééééssssiiii rrrreeeezzzz    ffffaaaa iiii rrrreeee    ccccoooonnnnnnnnaaaaîîîî tttt rrrreeee    vvvvooootttt rrrreeee     aaaassssbbbbllll     oooouuuu    vvvvooootttt rrrreeee     aaaacccc tttt iiiivvvv iiii tttt éééé    ssssuuuurrrr     llll ’’’’ eeeennnntttt iiii tttt éééé????     
VVVVoooouuuussss    aaaa iiiimmmmeeeerrrr iiiieeeezzzz     nnnnoooouuuussss     ffff aaaa iiii rrrreeee    ppppaaaarrrr tttt     ddddeeee    vvvvoooossss     ccccoooommmmmmmmeeeennnntttt aaaa iiii rrrreeeessss    ccccoooonnnncccceeeerrrrnnnnaaaannnntttt

llllaaaa    nnnnoooouuuuvvvveeeellll lllleeee    mmmmiiiisssseeee     eeeennnn    ppppaaaaggggeeee    eeeetttt     llllaaaa    ffffoooonnnncccctttt iiii oooonnnnnnnnaaaallll iiii ttttéééé    dddduuuu     ssssiiii tttteeee????

CCCCoooonnnntttt aaaacccc tttteeeezzzz     nnnnoooouuuussss     ppppaaaarrrr     ttttéééé lllléééépppphhhhoooonnnneeee::::     000011110000////88884444....88883333....00002222    
oooouuuu     vvvviiii aaaa    ccccoooouuuurrrr rrrr iiiieeeellll ::::     iiii nnnnffffoooo@@@@ggggrrrreeeezzzz----ddddooooiiiicccceeeeaaaauuuu....bbbbeeee
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ÇÇAA  NNOOUUSS  IINNTTEERREESSSSEE
LLLLeeee    mmmmééééddddiiiiaaaatttteeeeuuuurrrr    ffffééééddddéééérrrraaaallll
Un pont entre le citoyen et l’administration

Ce service, totalement gratuit, indépendant et impartial,
traite les réclamations des citoyens concernant les actes et
le fonctionnement  des administrations fédérales. Il émet
des recommandations pour améliorer le fonctionnement
de l’administration.
Quelles sont les réclamations possibles?
Elles peuvent porter par exemple sur vos impôts, vos 
allocations sociales (famille, chômage, personnes 
handicapées...), votre titre de séjour, l’immatriculation de
votre véhicule, votre carrière dans l’administration fédérale
et bien d’autres.

Comment introduire une réclamation?
Sur le site: www.mediateurfederal.be
par courriel: contact@mediateurfederal.be
Par téléphone: 0800/99.961

SSSSeeeerrrrvvvviiiicccceeee    dddd’’’’aaaaccccccccoooommmmppppaaaaggggnnnneeeemmmmeeeennnntttt     ddddeeee
llllaaaa    ppppeeeerrrrssssoooonnnnnnnneeee    hhhhaaaannnnddddiiiiccccaaaappppééééeeee    ((((IIIISSSSBBBBWWWW))))
Toujours plus proche de vous, notre Service
d’accompagnement de la personne handicapée assure
désormais une permanence hebdomadaire à Jodoigne.

Cette présence de notre Service à l’Est de la province 
permet d’informer les personnes en situation de handicap
mais aussi leur entourage, les professionnels,… en leur
épargnant des déplacements plus longs et plus éprouvants
jusqu’à notre base principale de Braine-l’Alleud.

Notre équipe espère vous y rencontrer afin de vous y 
renseigner au mieux sur les services d’accompagnement,
les aides possibles, le réseau institutionnel, …

Parlez-en autour de vous. Bon nombre de personnes en 
situation de handicap ignorent trop souvent qu’elles 
peuvent bénéficier d’un accompagnement pour répondre
à leurs besoins.

Permanence le mardi matin de 10h à 12h au bâtiment du
SRTde l’asbl «Notre Maison»
rue des Marchés 10 à Jodoigne.
Une permanence est également assurée à Braine-l’Alleud
du lundi au vendredi au 02/355.70.70

Infos: ISBW: 010/88.11.62 - www.isbw.be

GGGGrrrraaaannnnddddeeee    ccccoooollll lllleeeecccctttteeee    dddd’’’’hhhhuuuuiiii lllleeeessss    eeeetttt
ggggrrrraaaaiiiisssssssseeeessss    ddddeeee    ffffrrrriiiittttuuuurrrreeee    uuuussssaaaaggggééééeeeessss
Jusqu’au 30 octobre, Valorfrit organise une grande 
collecte en collaboration avec l’intercommunale de 
gestion des déchets. Si vous ramenez durant cette période
vos huiles et graisses de friture utilisées au parc à 
conteneurs, vous serez peut-être l’heureux gagnant d’un
des nombreux prix à remporter! 
un ticket de tombola vous sera remis par litre d’huile ou
graisse utilisée correctement collecté.
Renvoyez par SMS au 6019 le code indiqué sur le ticket
reçu ou introduisez le sur www.valorfrit.be/moisdelacollecte.
De plus, chaque ticket de tombola est accompagné d’un
bon de réduction que vous pourrez utiliser lors de votre
prochain achat d’huile ou de graisse dans votre 
supermarché.

Infos: www.valorfrit.be

BBBBoooouuuurrrrsssseeee    dddd’’’’ééééttttuuuuddddeeee    pppprrrroooovvvviiiinnnncccciiiiaaaalllleeee    
AAAAnnnnnnnnééééeeee    aaaaccccaaaaddddéééémmmmiiiiqqqquuuueeee    2222000011110000----2222000011111111
La Province du Brabant wallon réitère son action d’octroi
de bourses d’études à tous les étudiants de l’enseignement
supérieur domiciliés dans une des communes du Brabant
wallon et bénéficiaires d’une allocation d’étude octroyée
par le Ministère de la Communauté française.

Quelles sont les démarches à effectuer?
Un formulaire est disponible à la commune de Grez-Doiceau
au service secrétariat. Celui-ci doit être renvoyé complété
pour le 31 décembre 2010 au plus tard à:

Province du Brabant wallon
Direction d’administration de l’enseignement

Service de l’Inspection pédagogique
Bâtiment Archimède - Bloc D

Avenue Einstein 2
1300 Wavre

Pour que la demande soit complète, l’étudiant doit 
également faire parvenir :
- un certificat de domiciliation en original émis dans le
courant de l’année académique pour laquelle la 
demande de bourse d’étude provinciale est formulée.

- Dès réception, une copie de l’avis par lequel le Ministère
de la Communauté française informe de l’octroi d’une
allocation d’études supérieures - année scolaire 2010 -
2011.

Infos: 010/23.60.55
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  &&  SSEERRVVIICCEESS
LLLLaaaa    CCCChhhhoooorrrraaaalllleeee    GGGGrrrraaaavvvviiiiaaaa    CCCCaaaannnnttttaaaatttt    àààà
GGGGrrrreeeezzzz----DDDDooooiiiicccceeeeaaaauuuu
La Chorale, sous la direction de Paul Leroy souhaite agrandir
son répertoire religieux par des chants de variété, 
reprendre l’Oratorio «La Légende Dorée de Saint
Georges», mais également un nouvel oratorio et une 
comédie musicale en création mondiale. Pour ce faire
GRAVIA CANTAT recrute des choristes vraiment motivés,
aimant la musique et une ambiance très conviviale. Les
nouvelles recrues devront prouver la justesse de leur voix
ainsi qu’un engagement sérieux et une présence régulière.
Les pupitres à renforcer sont essentiellement les soprani et
les ténors.

Nous recherchons également des instrumentistes.
Nous avons un excellent organiste et un joueur de 
Concertina.
Nous souhaitons ajouter un(e) violoncelliste, un(e) 
violoniste et un(e) flûtiste.
Les instrumentistes ne doivent pas participer à toutes les
répétitions.
Paul Leroy: 010/84.51.40 - p.leroy@scarlet.be

LLLLeeee    bbbbiiiibbbbllll iiiioooobbbbuuuussss    pppprrrrèèèèssss    ddddeeee    cccchhhheeeezzzz    vvvvoooouuuussss
Le bibliobus propose un vaste choix de 80.000 ouvrages.
Vous y trouverez:
- un choix de 4.500 livres en libre accès;
- de nombreux romans en grands caractères;
- des dizaines de milliers d’ouvrages en réserve;
- de nombreux ouvrages pour la jeunesse;
- une collection de BDs pour les petits et grands;
- l’accès, chaque mois, à des revues;
- un vaste choix d’ouvrages documentaires pour les
adultes et les plus jeunes.

Rendez-vous

les 19/10, 16 et 30/11 et le 14/12/2010
à Biez (rue de Basse-Biez) de 10h40 à 11h;
à Hèze (ancienne station) de 11h10 à 11h40.

les 20/10, 3 et 17/11 et les 1 et 15/12/2010
à Bossut (réservé aux élèves de l’école) de 9h40 à 11h;
à Bossut (église) de 11h05 à 11h35;
à Archennes (église) de 11h40 à 12h10;
à Pécrot (église) de 13h à 13h30;
à Nethen (église) de 13h45 à 14h45;
à Gottechain de 14h50 à 15h10;
à Grez-Doiceau (rue de la Violette) de 15h20 à 17h.

Infos: 081/60.19.60

LLLLaaaa    RRRRéééévvvvoooolllluuuuttttiiiioooonnnn    ddddeeee    1111888833330000    eeeetttt    
GGGGrrrreeeezzzz----DDDDooooiiiicccceeeeaaaauuuu    .... ........
Lors de la révolution de 1830,
pour l’Indépendance de la 
Belgique, nombreux furent les
Volontaires Gréziens qui 
prirent part aux combats.
La compagnie de volontaires
Grez était composée de 2 
officiers et de 20 hommes.

En remerciement de ces faits,
le Roi Léopold ler donna, à la
commune de Grez-Doiceau,
l’un des 100 drapeaux 

d’honneur.  Différents
groupes de figurants
“de Volontaires 
de 1830” se sont 
constitués dans le
pays.

Pour éviter que le
temps n’efface le
souvenir de nos 

Volontaires Gréziens,  nous avons le projet de créer un
groupe “de Volontaires de 1830”.
Cela vous intéresse? 
Office du Tourisme - 010/84.83.47

RRRReeeessssppppeeeecccctttt    SSSSeeeennnniiiioooorrrrssss
L’Asbl Respect Seniors, créée depuis le 1er mai 2009, 
reprend les activités du CAPAM (Centre d’Aide aux 
Personnes Âgées Maltraitées) et du réseau Libr’âgé. 
Hormis son nom, ses missions restent identiques : prévenir et
gérer des situations de maltraitance, former, sensibiliser,
informer, orienter et accompagner toute personne concernée
par la maltraitance des aînés. Une prise en charge 
psycho-sociale est proposée. 

Numéro d’appel gratuit : 0800/30.330 tous les jours 
ouvrables de 9h à 12h et de 13h à 16h, dans le respect de
l’anonymat si souhaité. Une antenne couvre l’ensemble de
la province du Brabant wallon et se déplace selon les 
demandes, à domicile, en maison de repos ou à l’hôpital.

Infos: www.respectseniors.be
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QQUUEE  FFAAIIRREE  AA  GGRREEZZ--DDOOIICCEEAAUU??
SSSSaaaammmmeeeeddddiiii     

22223333    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    
RRRReeeennnnddddeeeezzzz----vvvvoooouuuussss    ssssuuuurrrr
lllleeeessss    sssseeeennnntttt iiii eeeerrrrssss…………    

eeeetttt     ssssuuuurrrr     lllleeeessss     bbbbrrrruuuuyyyyèèèèrrrreeeessss    !!!!
Venez nous rejoindre pour arpenter les sentiers de 
Grez-Doiceau et découvrir des landes à bruyère. Au 
programme : 
- des promenades au départ de Nethen, qui vous
mèneront vers les landes à bruyères de Nethen, Pécrot
et Archennes  

- une promenade au départ de Biez, organisée par les
Amis de la Butte de Biez

- l’entretien des landes à bruyères de Nethen et
d’Archennes par des mouvements de jeunesse

- une activité de sensibilisation des jeunes cyclistes à la
protection de nos chemins et sentiers.

Cette journée s’inscrit dans le
cadre de la campagne 
« Rendez-Vous sur les Sentiers »
organisée par Sentiers.be, 
association qui  vise à agir sur
le terrain pour réhabiliter nos
sentiers et favoriser la mobilité
douce. En couplant ces rendez-
vous sur les sentiers avec la 
découverte des landes à
bruyères, le PCDN met par
ailleurs l’accent sur la biodiversité
de notre région. Un thème tout d’actualité, 2010 étant
l’Année de la Biodiversité !

Pour de plus amples informations sur le programme de la
journée, consultez le dépliant distribué dans votre boîte
aux lettres en début de mois, ou visitez le site du PDCN
de Grez-Doiceau : www.pcdn-grez-doiceau.be

SSSSaaaammmmeeeeddddiiii     22227777    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    ––––     
DDDDiiii ssssttttrrrriiiibbbbuuuutttt iiiioooonnnn    ddddeeeessss    aaaarrrrbbbbrrrreeeessss    
ffff rrrruuuu iiii tttt iiii eeeerrrrssss
Tous les arbres fruitiers ont trouvé preneur ! Si vous vous
êtes inscrit pour recevoir un arbre fruitier de variété locale
dans le cadre de notre action PCDN, réservez le 27 
novembre dans vos agendas… C’est à cette date que
vous pourrez prendre livraison de votre arbre. Nous vous
contacterons pour vous communiquer le lieu et les heures
de distribution.

Pour toute information sur les activités du PDCN : 
Claudia Bouxain –  010/84.83.55
pcdngrezdoiceau@gmail.com
www.pcdn-grez-doiceau.be

TTTTaaaabbbblllleeeessss    ddddeeee    ccccoooonnnnvvvveeeerrrrssssaaaattttiiiioooonnnn
àààà     GGGGrrrreeeezzzz----DDDDooooiiiicccceeeeaaaauuuu
L’Office du Tourisme de Grez-Doiceau 
organise à l’Espace Social, chaussée de
Jodoigne,4, des tables de conversations en anglais, 
néerlandais et français.

Les thèmes abordés sont le tourisme, la nature et le 
patrimoine.

La table de conversation en anglais se déroule tous les
jeudis, de 12h30 à 13h30.
La table de conversation en néerlandais se déroule tous
les mardis, de12h30 à 13h30. 
La table de conversation en français se déroule tous les
jeudis, de 12h à 13h.

Afin de vous permettre de juger si le cours vous convient
vous pouvez assister à une première séance gratuite.

Le prix de la séance d’une heure s’élève à 7€.
Infos: 010/84.83.47

JJJJeeeeuuuuddddiiii     1111 1111     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee     ––––     
CCCCoooommmmmmmméééémmmmoooorrrraaaatttt iiiioooonnnnssss
La section de Grez-Doiceau de la Fédération nationale des
Combattants de Belgique, le Collège communal de 
Grez-Doiceau et le groupe «Maintenir le souvenir vivant à
Grez-Doiceau» organisent
et vous convient 
aux commémorations
du 11 novembre à 
Grez-Doiceau.

Au Programme:
10h: Office religieux

au « Home Jean Renard » dans la salle Rose
11h: Rassemblement des participants sur le parking du

Home Jean Renard (Rue du Stampia).
11h30: Arrivée de la flamme sacrée.
11h45: Départ du cortège vers la place Ernest Dubois.
12h: Recueillement au Monument 14-18 & 40-45.     

Dépôt de fleurs.
12h15: Cérémonie au Monument 1830 Discours &

dépôt de fleurs.
13h: Verre de l’amitié dans la salle communale.

Cette cérémonie patriotique sera réhaussée par notre
hymne national chanté par des enfants de toute l’entité.

Daniel Prail –  010/84.11.43



Grez-Doiceau - 15

23 octobre 2010
Rendez-vous sur les sentiers
Claudia Bouxain – 010/84.83.55
Site: www.pcdn-grez-doiceau.be

30 octobre 2010
Fête de Halloween
RDV au parking de
l’ancienne école
communale de Hèze
(avenue Felix Lacourt
174), à 14h.
Brigitte Vannueten –
010/84.40.07

Cortège d’Halloween 
Départ à 17h45 depuis la banque Axa (au pont), spectacle de
magie et repas à la salle « Guêt-à-Pintes » (sur réservation).
Nicolas Mayne – 0476/83.60.19

Les 30 et 31 octobre 2010
Grand Jeu du Changement d’Heure
Challenge rassemblant environ 600 jeunes issus de 
mouvements de jeunesse du Brabant wallon.
François Dupont – 0488/40.85.43

Du 30 octobre au 12 novembre 2010
Exposition
Anne-Marie Thirion expose ses aquarelles et acryliques au
Grez des Arts (rue du Pont au Lin 1), du 30 octobre au 12
novembre. Ouvert tous les jours de 18h à 20h, les samedi
et dimanche à partir de 13h.
Anne Magos - 010/84.58.34

5 novembre 2010
Cinégrez
Les deux plus grandes comédies belges.
20h30: «Dikkenek» vous mettra de très «méchante» 
humeur pour quelques heures. Et ça, ça fait du bien !
22h30: «C’est arrivé près de chez vous»
L’humour noir à son paroxysme. Un grand moment de 
cinéma : à voir et à revoir…
Pour public averti / enfants en dessous de 16 ans non
admis.  Infos: http://cinegrez.pikibox.com/

11 novembre 2010
Commémorations du 11 novembre
Rendez-vous au Home Jean Renard, rue du Stampia 17,
à Grez-centre (cfr p.14 pour les détails).
Daniel Prail - 010/84.11.43

Les 20 et 21 novembre 2010
3ème banquet aux moules
Organisé par le Binde da Zedonre au Cercle de Bossut, le
samedi dès 18h et le dimanche dès 12h.
Réservations: 010/88.85.74 ou 010/84.49.27

3 décembre 2010
Cinégrez
20h30: «La Première étoile» ( comédie)
Rigolade assurée pour un film sans prétention, mais avec
beaucoup d’humanité et des acteurs excellents, bref, un
bon moment de cinéma français en famille !
22h30: «All G Inddahouse» (comédie déjantée)
Les deux pieds dans la vulgarité peut-être, mais les bons.
Infos: http://cinegrez.pikibox.com/

4 décembre 2010
Fête de 
Saint-Nicolas
RDV à la salle de
l’ancienne école
communale de Hèze
(avenue Felix Lacourt
174), à 15h.
Brigitte Vannueten –
010/84.40.07

Les 4 et 5 décembre 2010

22 décembre 2010
Concert de l’Académie de Musique
Concert organisé à l’église Saint Pierre et Paul 
d’Archennes, à 19h.
Académie de Musique – 010/84.00.83

AAUU  GGRREEZZ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

Cinégrez et le cercle d’histoire de l’Office du Tourisme recherchent des photos pouvant retracer la vie de l’ancien cinéma
Nova de Grez-Doiceau. Tous souvenirs des représentations dans cette salle, en tant que cinéma, salle de spectacles ou lieu
de divertissement permettront d’en retrouver l’ambiance d’entemps. Après en avoir fait des copies, ils pourront alors être
conservés sous la forme d’une exposition permanente ou d’un montage vidéo. Benoit Magos - 0496/57.13.30



GGRREEZZ--DDOOIICCEEAAUU  
CCEESS  DDEERRNNIIEERRSS  MMOOIISS......

Collecte de sang exceptionnelle - Samedi 14 août 2010 à Grez-centre
Ce sont 240 donneurs qui se sont présentés dont 143 nouveaux donneurs.

Commémoration du 21 juillet
Dimanche 25 juillet 2010

à Pécrot

G-Boom party
Samedi 21 août 2010

à Archennes

Arch’en bières
Week-end du 28 et 29 août 2010

à Archennes

Ouverture 
du Cinégrez

Vendredi 3 septembre 2010
à Grez-centre

Forum 
des Sports

Samedi 11 septembre 2010
Hall omnisports de Grez-Doiceau

Inauguration 
du Méridien de Nethen

Dimanche 12 septembre 2010
à Nethen

Festival Musical
de Wallonie
Dimanche 

19 septembre 2010
à Bossut-Gottechain

Vous organisez un
événement sur la commune?

Envoyez-nous vos photos à
info@grez-doiceau.be
Celles-ci paraîtront 

sur le site communal et 
dans le Grez de l’Info.


