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L’Espace Jeunes 
fête ses 10 ans!
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Générations En fêtE les 2 & 3 avril :
            Grez-Doiceau participe!
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Saviez-vous que... 
Bossut	et	Gottechain	formaient	
jadis	deux	communes	distinctes?
C’est	le	décret	impérial	du	15	
février	1811	qui	les	a	réunies,	

d’abord	sous	le	nom	de	Bossut,	
ensuite	sous	le	nom	de	Bossut-
Gottechain.	La	réunification	des	
communes	de	Grez	et	Doiceau	
s’est	réalisée	quelques	mois	
plus	tard,	le	14	août	1811.	

Prime à l’isolation
La	Province	lance	une	prime	à	

l’isolation	pour	aider	les	ménages	
à	parfaire	l’isolation	thermique	
du	toit,	des	murs,	du	sol	mais	

aussi	sur	le	placement	du	double	
vitrage.	La	subvention	s’élèvera	
à	20%	de	la	prime	régionale.

Infos: 010/23.62.85

Écoutant bénévole  
à Télé-Accueil?
Télé-Accueil	Namur-Brabant	
wallon	cherche	pour	son	service	
d’écoute	par	téléphone,	situé	à	
Louvain-la-Neuve,	des	candidats	
volontaires.	Il	s’agit	d’accueillir	
au	bout	du	fil	des	personnes	
en	difficulté	cherchant	à	parler	
à	quelqu’un	et	de	leur	offrir	
une	écoute	de	qualité	(au	n°	
d’appel	107,	accessible	24h/24).	
Chaque	«écoutant»	assure	
14	à	20h	de	permanence	par	
mois.	Avant	de	débuter,	une	
formation	préalable	est	prévue	
suivie	de	temps	de	formation	
continue.	Solidarité,	relation	
humaine,	évolution	personnelle	
sont	au	cœur	de	ce	bénévolat.
Informations complémentaires 
sur www.tele-accueil.be et au 
secrétariat au 010/45.79.46.
(D’autres	centres	de	
Télé-Accueil	existent	en	
Wallonie	et	à	Bruxelles)

Opération 11.11.11 – Merci à toutes et tous!
Lors	de	l’opération	11.11.11.	réalisée	en	novembre	2010,	
de	nombreux	bénévoles	ont	bravé	la	pluie	et	le	vent.	Cela	
en	valait	la	peine	car	ce	sont	2965	€	qui	ont	été	récoltés!	

A	cela,	il	faut	également	ajouter	le	subside	de	2000	€	de	la	commune	de	Grez-
Doiceau.	C’est	donc	4956	€	qui	ont	été	reversés	à	l’Opération	11.11.11.	dans	le	but	
de	soutenir	des	projets	pour	les	pays	du	Sud.

Au GREZ
       dE l'info



Reva 2011
Salon	 d’information	 pour	 les	 personnes	 limitées	 par	 un	
handicap	et	les	personnes	âgées.	Vous	voulez	une	voiture	
adaptée	ou	vous	cherchez	des	solutions	pour	augmenter	
votre	confort	quotidien?	Vous	cherchez	une	aide	technique	
pour	 la	 salle	 de	 bain	 ou	 la	 cuisine,	 ou	 vous	 avez	 besoin	
d’une	 adaptation	 à	 votre	 téléviseur	 pour	 mieux	 profiter	
de	 vos	 programmes	 TV?	 Vous	 rencontrez	 vos	 premiers	
problèmes	corporels	dus	à	la	vieillesse	et	vous	souhaitez	
garder	 votre	 indépendance	 le	 plus	 longtemps	 possible?	
Rendez-vous	 au	 salon	 les	 5,6	 et	 7	mai	 2011	 à	 Flanders	
Expo	à	Gent	ouvert	de	10h	à	18h.
Infos: www. reva.be.
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Un nouveau regard 
sur l'emploi
> 19 avril 2011
Au foyer Culturel de Perwez

(Grand-Place, 32 à 1360 Perwez)

Destiné aux demandeurs d'emploi 
et aux étudiants. Ce salon propose des 

techniques et des outils modernes pour 
optimiser toute recherche d'emploi.

Programme de la journée

Coin des étudiants
à 10h et à 14h: Toutes	les	réponses	à	vos	

questions	concernant	les	jobs	étudiants.	Animation	
sur	base	d'un	jeu	ludique	et	questions	réponses.

Espace bien-être
à 10h:	Des	professionnels	vous	conseilleront	

sur	l'entretien	d'embauche,	la	rédaction	
d'un	CV	et	la	lettre	de	motivation.

à 14h: Comment	gérer	son	stress	avant	un	entetien	
d'embauche.	Deux	professionnels	travailleront	avec	

vous	une	méthode	de	relaxation	et	d'écoute.

Relooking
9h à 16h: Une	conseillère	en	image	sera	
présente	afin	de	vous	rencontrer	et	de	vous	
donner	des	conseils	sur	votre	présentation

Le juste prix
9h à 16h:	Un	professionnel	sera	sur	place	pour	vous	
rencontrer	afin	de	vous	prodiguer	des	conseils	utiles	
pour	gérer	votre	budget	avant	et	après	un	emploi.

Pour plus d'information, vous pouvez 
contacter Madame Ravet au 081/24 91 17

Une	initiative	du	CPAS	de	Perwez,	en	collaboration	
avec	le	SCAJ	et	les	CPAS	de	Chastre,	Chaumont-
Gistoux,	Grez-Doiceau,	Incourt,	Ramilies,	Walhain

Nous	voilà	déjà	fin	mars.	L’hiver	se	termine,	le	printemps	est	à	
nos	portes.	L’hiver	fut	long,	les	conditions	furent	pénibles	sur	

nos	routes	et	ses	conséquences	se	feront	encore	sentir	pendant	
longtemps.	Mais	le	printemps	nous	redonne	la	vigueur	et	le	
moral,	la	lumière	nous	revient	et	le	soleil	nous	redynamise.

La	nature	se	renouvelle,	fleurit	et	se	montre	sous	ses	
plus	beaux	jours.	Cela	annonce	le	retour	des	festivités:	

les	carnavals	se	terminent,	le	Nethen	Festival	et	
Générations	en	Fête	vous	attendent	début	avril,	sans	
oublier	la	traditionnelle	Fête	de	Saint-Georges	avec	

ses	cortèges,	sa	procession	et	sa	cavalcade!	
Début	février,	le	Proxibus	démarrait	sa	nouvelle	

tournée	qui,	aujourd’hui,	profite	à	un	bon	nombre	de	
citoyens.	Merci	à	vous	d’avoir	répondu	à	l’enquête	
car	on	peut	estimer	que	les	horaires	et	les	trajets	
correspondent	déjà	beaucoup	mieux	à	vos	attentes.
à	ce	jour	aussi,	les	nombreuses	réunions	citoyennes	
du	Programme	communal	de	Développement	rural	

(PCDR)	débouchent	sur	des	projets	à	développer	dans	
les	10	ans	à	venir.	C’est	un	grand	succès	de	participation	
des	Gréziens!	Le	conseil	communal	retiendra	dans	les	
semaines	à	venir	les	projets	que	vous	aurez	plébiscités.

De	nombreux	travaux	sont	également	en	cours.	Ceux-ci	ont	
pour	objectif,	d’améliorer	votre	quotidien:	la	rue	des	Genêts,	
les	logements	sociaux	à	Hèze,	la	maison	des	scouts	à	Bossut,	
la	maison	communale,	le	commissariat	de	police,	la	rue	de	la	
Ferme	du	Grand	Sart,	les	pistes	cyclables	le	long	de	l’avenue	

Felix	Lacourt…	avec	une	situation	financière	communale	
encore	meilleure,	sans	emprunt	et	sans	augmentation	
de	vos	impôts!	Ce	qui	permettra	demain	de	concrétiser	
de	nombreux	projets	et	de	relever	beaucoup	de	défis.

Je	termine	par	vous	inviter	à	la	commémoration	de	l’accident	
ferroviaire	de	Pécrot	ce	dimanche	27	mars	à	11h	où	nous	
déposerons	une	gerbe	de	fleurs	à	la	stèle	rappelant	ce	jour	
tragique,	le	27	mars	2001,	où	8	personnes	perdaient	la	vie.

Alain Clabots, Bourgmestre	



La commune adhère au portail de covoiturage «Carpoolplaza»

L’avantage	de	ce	portail	est	la	
visibilité	immédiate	des	covoitureurs	
au	départ	de	votre	voisinage.	Grâce	
à	une	carte	interactive	et	une	fois	
votre	inscription	réalisée,	il	vous	suffit	
de	cliquer	sur	la	carte	pour	avoir	
accès	aux	coordonnées	des	autres	
covoitureurs	et	ainsi	les	contacter	afin	
d’arranger	votre	trajet	commun.
Infos: www.grez-doiceau.be
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Le Conseil a octroyé une subvention de 1.000 euros à l’asbl DOMUS.	Cette	association	pluraliste	de	soutien	en	soins	palliatifs	
est	située	à	Wavre.	En	collaboration	avec	Pallium,	la	plate-forme	provinciale,	elle	se	veut	la	référence	dans	tous	les	domaines	
qui	touchent	les	personnes	en	fin	vie.	Elle	a	pour	objectif	d’améliorer	les	conditions	de	vie	de	ces	personnes	que	ce	soit	chez	
eux,	en	maison	de	repos	ou	dans	toute	institution	d’hébergement	agréée.	

Dans	le	cadre	du	Programme	communal	de	Développement	rural,	le	Conseil	a	approuvé	le	principe	de	passer	commande	pour	
la	rédaction	du	complément	nécessaire	au	rapport	socio-économique	et	le	passage	en	agenda	21	local.	Ce	dernier	local	offre	
un	cadre	de	travail	aux	collectivités	locales	et	à	leurs	habitants	pour	y	mettre	en	œuvre	les	concepts	de	développement	dura-
ble.	Le	terme	agenda	est	à	comprendre	au	sens	anglo-saxon	du	terme,	à	savoir	programme.	Celui-ci	doit,	selon	les	principes	
du	développement	durable,	harmonieusement	traiter	les	aspects	économiques,	sociaux,	culturels	et	écologiques.
Un	tel	projet	doit	être	mené	avec	la	plus	large	participation	de	la	population	et	des	acteurs	de	la	société	civile	(associations,	
entreprises,	administrations).

LE COnSEiL A ADOPTÉ LE 
PROGRAMME DE COORDinATiOn 
LOCALE POUR L’EnfAnCE (CLE). 

•	Dans	le	cadre	de	l’accueil	des	
enfants	avant	et	après	les	heures	
de	cours,	la	commune	organise	un	
accueil	extrascolaire	où	diverses	
activités	sont	organisées	telles	
qu’atelier	clown,	éveil	musical,	
art	plastique,	chant	moderne,...	
Ces	ateliers	sont	réalisés	par	
7	animateurs	qualifiés.
Suite	à	un	état	des	lieux,	qui	
a	été	réalisé	en	collaboration	
avec	les	différents	partenaires	
(écoles,	animateurs	qualifiés…),	
un	programme	de	coordination	
locale	pour	l’enfance	a	été	rédigé.	
Ce	programme	aura	pour	objectif	
d’améliorer	les	services	de	
l’extrascolaire	comme	par	exemple	
la	formation	et	le	statut	des	
accueillantes	ou	encore	la	sécurité	
pour	les	enfants	lors	des	ateliers.

•	Le	Conseil	approuve,	dans	le	
cadre	du	plan	UREBA,	le	principe	
d'acquérir	divers	matériaux	pour	
l'isolation	thermique	de	la	toiture	
de	la	Maison	communale.	Les	
subventions	UREBA	sont	destinées	
à	soutenir	les	communes,	les	
provinces,	les	CPAS	et	les	
organismes	non	commerciaux	qui	
veulent	réduire	la	consommation	
énergétique	des	bâtiments	
dont	ils	sont	propriétaires.

Dans le cadre de l’appel à projets en matière de sécurité routière, le Conseil 
approuve le projet communal visant à sécuriser les sept passages pour piétons 
cités ci-dessous par des travaux d’aménagements et d’installation d’éclairages 
de sécurité appropriés, pour un budget global estimé provisoirement à 
29.551,47 € TVAC avec une intervention provinciale de maximum 21.550,19 €.

Ces	travaux	de	sécurisation	seront	réalisés	
aux	sept	passages	piétonniers	suivants:
1|		Rue	du	Stampia,	à	hauteur	du	

Home	Renard	et	de	la	rue	de	la	
Sainte	du	Chêne	menant	à	l’école	
Saint-Joseph-aux-Champs;

2|		Avenue	Comte	Gérard	d’Ursel,	peu	avant	
le	carrefour	formé	avec	la	Route	de	
l’Eglise	Saint-Pierre	et	la	rue	Joseph	
Decooman,	s’agissant	d’un	passage	
piétonnier	à	créer	aux	alentours	
immédiats	de	l’arrêt	de	bus	existant;

3|		Rue	des	Moulins,	à	hauteur	des	croisements	
avec	la	rue	du	Tilleul	et	le	Préval;

4|		Rue	Léopold	Vanmeerbeek,	peu	après	le	carrefour	formé	avec	
la	rue	de	Florival,	à	hauteur	de	la	«gare»	de	Florival;

5|		Rue	de	Hamme-Mille,	à	hauteur	du	plateau	ralentisseur	formant	le	
carrefour	avec	la	rue	Joseph	Maisin	menant	à	l’école	de	Néthen;

6|		Rue	de	Bossut,	à	l’angle	du	carrefour	formé	avec	la	rue	de	Pécrot,	aux	
alentours	immédiats	de	l’église	Saint-Jean-Baptiste	de	Néthen;

7|		Rue	Constant	Wauters,	à	hauteur	de	l’école	
communale	maternelle	et	babycool.

Une	première	phase	a	eu	lieu	en	2010	avec	l’installation		
de	10	passages	piétonniers	pour	un	montant	d’environ	60.000	€.

Conseil communal du 25 janvier 2011

Conseil communal du 1er mars 2011



Lors	du	Conseil	communal	du	1er	mars,	la	Commune	de	Grez-
Doiceau	a	décidé	de	mettre	en	place	une	prime	à	l’achat	de	
langes	 lavables.	 Cette	 prime	 s’élève	 à	 50	 %	 de	 la	 facture	
d’achat,	avec	un	maximum	de	125	€	par	enfant.	Elle	peut	être	
demandée	par	le	père,	la	mère	ou	le	tuteur	de	l’enfant	pour	
autant	qu’ils	soient	domiciliés	sur	le	territoire	de	la	commune	
et	que	l'enfant	soit	inscrit	au	registre	de	la	population	ou	au	
registre	des	étrangers	à	Grez-Doiceau.

De	plus	en	plus	faciles	d’utilisation,	les	
couches	lavables	restent	par	ailleurs	
moins	chères,	moins	énergivores	et	
plus	 écologiques	que	 les	 couches	
jetables.	Et,	plus	étonnant	encore,	
elles	sont	surtout	meilleures	pour	
la	 santé	 des	 enfants.	 L’utilisation	
des	 langes	 réutilisables	 permet	
d’éviter	 la	production	de	280	kg	de	
déchets	par	bébé	et	par	an!	De	plus,	

la	 fabrication	des	 langes	 réutilisables	de-

mande	moins	 de	 ressources	 naturelles	 que	 pour	 celle	 des	
langes	jetables.	Il	restait	néanmoins	un	obstacle	à	l'utilisation	
des	langes	lavables:	même	s'il	est	amorti	au	final,	l'investis-
sement	de	départ	est	relativement	coûteux.
C’est	 pourquoi	 la	 commune	 a	 décidé	 de	 donner	 un	 coup	 de	
pouce	aux	parents	désireux	de	se	 lancer	dans	 l’aventure,	en	
créant	une	prime	communale.	Pour	en	bénéficier,	une	deman-
de	devra	être	introduite	auprès	de	l'administration	communale	
via	un	 formulaire.	Cette	 démarche	doit	 être	 accomplie	 avant	
que	 l’enfant	n’ait	atteint	 l’âge	de	2	ans	½.	Plusieurs	 factures	
peuvent	être	cumulées	pour	atteindre	le	plafond	de	125	€.

Cette	 prime	 est	 valable	 pour	 tout	 enfant	 né	 à	 partir	 du	 1er	
janvier	2011.	Elle	s’inscrit	dans	la	politique	de	réduction	des	
déchets	de	notre	commune.	D’autres	 initiatives	vous	seront	
proposées	dans	les	mois	qui	viennent!

Réduction des déchets
Une prime communale à l’achat de langes lavables
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nOUVEAUTÉ AU PCDn 
Protection des  

hirondelles rustiques
Afin	de	protéger	les	hirondelles	
rustiques,	maillon	indispensable	
de	la	chaîne	alimentaire	et	de	la	
biodiversité	dans	nos	contrées,	le	
Plan	communal	de	Développement	

de	la	Nature	proposera	bientôt	
aux	propriétaires	et	occupants	de	
granges,	étables,	boxes	à	chevaux,	
petites	porcheries,…	de	placer	des	
nichoirs	artificiels.	Les	endroits	où	
les	hirondelles	peuvent	nicher	sont	
situés	à	l'intérieur	des	bâtiments	
qui	comportent	des	ouvertures	et	
à	proximité	de	lieux	où	se	trouvent	
de	l’eau,	de	la	boue	et	de	la	paille.	

Vous êtes intéressés par le
placement d'un nichoir? 

environnement@grez-doiceau.be 
ou 010/84.83.55 

Claudia Bouxain-éco-conseillère 

Cette	année	encore,	le	Plan	communal	de	Développement	de	la	Nature	organise,	
le	dimanche	19	juin	2011,	de	11h	à	18h,	une	journée	de	découverte	de	jardins	pri-
vés,	cultivés	dans	le	respect	de	l’environnement.	
Ils	présentent	tous	un	ou	plusieurs	points	d’intérêt:	zone	humide	ou	mare,	bruyè-
re,	potager,	collection	d’arbres	ou	de	fleurs,	ruches,	élevage,	culture	maraîchère,	
etc.	L’un	des	jardins	proposés	a	été	distingué	par	l’émission	de	la	RTBF	«Jardins	
et	Loisirs»."
La	multiplication	de	jardins	entretenus	sans	emploi	d’engrais	de	synthèse	ni	pes-
ticides	participe	au	développement	d’un	«maillage	écologique»	visant	à	la	sauve-
garde	de	la	biodiversité	dans	nos	villages	et	à	l’amélioration	de	la	santé	de	tous.
Si	vous	aussi	êtes	désireux	de	 faire	visiter	votre	 jardin	100%	naturel	 le	19	 juin,	
n’hésitez	pas	à	vous	inscrire	le	plus	rapidement	possible!
Pour plus d’informations, allez sur www.pcdn-grez-doiceau.be ou 
contactez Martine Vanderlinden au 010/68 15 36 (en soirée).

4ème édition des Jardins ouverts, 

100% naturels

Séances d'information le samedi 2 avril à 14h 
et 16h à l'école communale Fernand Vanbever



l’incontournable certificat 
de performance énergétique 
Le	certificat	PEB,	qui	 indique	notamment	 la	 consommation	globale	
théorique	d’énergie	d’un	bâtiment,	devient	de	plus	en	plus	incontour-
nable.	 L’affichage	 de	 la	 consommation	 énergétique	 des	 bâtiments	
concernait	déjà,	depuis	le	1er	juin	2010,	les	ventes	classiques	de	mai-
sons	unifamiliales.	Depuis	 le	31	décembre	2010,	cet	affichage	s’est	
étendu	aux	ventes	publiques	volontaires	de	maisons	unifamiliales!	

Ce	certificat	a	de	nombreux	avantages.	D’une	part,	il	permet	de	mieux	
connaître	un	bâtiment	du	point	de	vue	énergétique,	en	allant	bien	plus	
loin	que	la	seule	description	de	la	qualité	de	l’isolation.	Il	précise	en	
effet	de	nombreux	éléments	en	sus	de	la	performance	de	l’enveloppe	
du	bâtiment	comme	celle	des	systèmes	de	chauffage	et	de	produc-
tion	 d’eau	 chaude	 ou	 encore	 la	 présence	 ou	 non	 d’un	 système	 de	
ventilation.	De	plus,	il	contient	des	recommandations	d’amélioration.	
D’autre	part,	ce	certificat	permet	de	pouvoir	comparer	des	logements	
entre	eux	sur	le	plan	énergétique,	ce	qui	est	obligatoire	aujourd’hui	
pour	les	achats,	et	qui	le	sera	dès	le	1er	juin	2011	pour	les	locations.	à	
partir	de	cette	date,	seuls	quelques	actes	spécifiques	ne	requerront	
pas	de	certificat.	

Notez cependant que le certificat PEB n’est pas l’équivalent qu’un 
audit énergétique. Ce dernier, qui donne accès à certaines primes, 
en diffère de part son caractère volontaire et davantage complet. 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller en énergie pour de 
plus amples informations! Infos: Julien Michelet - 010/84.83.57

Prime à l’embellissement de la Région wallonne
Savez-vous que vous pouvez bénéficier d’une prime 
de la Région wallonne si vous réalisez des travaux 
afin d’embellir l’extérieur de votre logement?
Pour	 bénéficier	 de	 cette	 prime	 pouvant	 aller	 jusqu’à	 5000	
euros,	votre	habitation	doit	répondre	à	certaines	conditions.		
En	effet,	votre	logement doit avoir été construit avant l’année 
1945 et dois être repris à l’inventaire du patrimoine ou être 
situé dans le périmètre d'application du règlement général 
sur les bâtisses en site rural (Bossut et Gottechain).

Les travaux pouvant être pris en considération sont 
multiples. il s’agit par exemple de:
•	la	remise	en	état	de	propreté	des	façades	et	pignons	;
•		la	 restitution	 ou	 la	 pose	 d’une	 toiture	 dont	 la	 pente	 et	 la	
tonalité	s’harmonisent	avec	les	caractéristiques	locales	;	

•		la	remise	en	état	ou	la	restitution	de	murs	de	clôture	ou	de	
soutènement,	...

N’hésitez	 pas	 à	 contacter	 Annabelle	 Aubert,	 conseillère	
en	 logement,	 qui	 est	 à	 votre	 service	pour	 répondre	à	 toute	
question	concernant	cette	prime.	
Conseillère en logement: Annabelle Aubert . 
Service de l’Urbanisme de la Maison communale. 
Tél: 010/84.83.43. E - mail: annabelle.aubert@grez-doiceau.be
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Ancienne ferme Avenue F. Labby, 11.  

Source: http://www.otl-grez-doiceau.be/ 

villBossutPatrimoineFr.php

Habitation datant de la 1ère moitié 
du 19ème siècle. Chaussée de Jodoigne, 

124 .Source: CORTEMBOS T., 
dir. (2007). Chaumont-Gistoux, 

Grez-Doiceau et Wavre. Patrimoine 
architectural et territoires de 

Wallonie, Wavre, Ministère de la 
Région wallonne et Mardaga. Rue du Pont au Lin, 5-11.

Source: Planeco.

Rue du Pont au Lin, 21
Habitation datant de la 2ème moitié  

du 19ème siècle. Source: Planeco.
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POUR TOUS LES EnfAnTS DE 2 AnS ½ à 12 AnS

Les	plaines	d’été	organisées	par	la	commune	de	Grez-Doi-

ceau	 se	 dérouleront	 du	 lundi	 4	 juillet	 au	 vendredi	 1
2	 août	

2011	à	la	maison	du	Coullemont	située	rue	des	Moulins,	10	

à	Archennes.

Horaires

Activités	de	9h à 16h -	Garderie	dès	7h45	jusqu'à	18h	

(1,25€ par	enfant	à	partir	de	17h).

inscriptions
1.  Complétez une fiche d’inscription par enfant.

Ces	 fiches	 sont	 disponibles	 sur	 demande	 au	 010/84	 83	 25	

ou	à	l'Espace	Social	dans	la	salle	d'attente	(entrée	cô
té	par-

king)	ainsi	que	sur	le	site	de	la	commune	de	Grez-Doiceau.	

Pour	 les	 enfants	 inscrits	 dans	 une	 des	 écoles	 situé
es	 sur	

la	commune,	une	fiche	leur	sera	remise	via	l’établissement	

scolaire.	
2.	Afin	que	votre	 inscription	soit	prise	en	compte,	rendez-

vous à la permanence prévue à cet effet	pour	y	acheter	des	

tickets	pour	la	période	souhaitée.	

----------PAS DE BAnCOnTACT!-----------

PERMAnEnCES:	inscriptions	les	mercredis	de	15h	à	18h30	

et	les	vendredis	de	9h	à	13h

Pour des raisons d’organisation, les inscriptions des enfants 

dont l’un des parents ou des grands-parents est domicilié 

sur la commune, des enfants du personnel communal ou 

des enfants inscrits dans une des écoles de la commune 

seront acceptées à partir du mercredi 27 avril 2011.

Pour tous les autres enfants, les inscriptions seront 

acceptées à partir du mercredi 11 mai 2011.	

`

oÙ? à l’Espace social – 4, chaussée de Jodoigne à 

1390 Grez-Doiceau (entrée parking). 

*	Permanences	jusqu’au	30	juin	2011.	

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Mme Pascale Hubert au 010/84 83 25 ou 

Mme Isabelle Hardy au 010/84 83 24

Le	nombre	de	participants	sera	limité	si	nécessaire	afin	de	

préserver	la	sécurité	des	enfants	et	la	qualité	des	ac
tivités.	

Une	 fois	 le	 nombre	 maximum	 d’inscriptions	 atteint,	 toute	

nouvelle	demande	sera	mise	sur	une	liste	d’attente.

Les tarifs par jour et par enfant pour les inscriptions et les 

trajets en bus sont les suivants:

(Les	 tarifs	 dégressifs	 concernent	 uniquement	 les	 enfants	

d’une	même	fratrie	présents	la	même	semaine)

Aucun	remboursement	ne	sera	possible,	sauf	contre	remise	

d’un	certificat	médical.
Des	 tickets	 sont	 également	 en	 vente	 pour	 les	 trajets	 bus	

(uniquement	pour	les	enfants	de	la	commune)

Des	activités	payantes	seront	organisées	et	nous	 vo
us	de-

mandons	de	les	payer	en	liquide	par	semaine	sur	le	lieu	de	

la	 plaine	 –	 ces	 activités	 font	 partie	 du	programme	et	 sont	

obligatoires.	

Une difficulté financière ne doit pas être un frein à l’accès 

à la plaine. N’hésitez pas à en parler lors de l’inscription.

Plaines communales 
      de Grez-doiceau

1er	

enfant
2ème	

enfant
3ème	

enfant
4ème	

enfant	et	+

inscriptions 
Accès	à	la	plaine

4	€ 2,5	€ 2	€ 1	€

Bus 
(A/R	par	enfant)

1,20	€ 1,20	€ 1,20	€ 1,20	€

Recrutement 
POUR LES PLAinES DE GREz-DOiCEAU 

La commune recherche des 
étudiant(e)s en puériculture, 

nursing, éducateur ou 
animateur sportif pour travailler 
comme animateur aux plaines 

communales. 
Intéressé(e)? Prenez contact 

avec Isabelle Hardy 
au 010/84 83 24 ou par mail 

isabelle.hardy@grez-doiceau .be 
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La	politique	communale	pour	la	jeunesse	peut	prendre	de	nom-
breux	 aspects	 différents.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 la	 Commune	 de	
Grez-Doiceau	veut	soutenir	ses	jeunes.	Que	ce	soit	en	aidant	les	
4	mouvements	de	 jeunesse	 via	 le	 prêt	 ou	 le	 transport	 de	ma-
tériel	ou	en	participant	à	 la	mise	à	disposition	d’un	 local	pour	
leurs	réunions,	en	soutenant	les	jeunes	à	travers	leur	pratique	
sportive,	en	proposant	des	zones	de	jeux	dans	les	différents	vil-
lages	 de	 la	 commune,	 des	 subsides	 pour	 soutenir	 des	 projets	
«de	 jeunes	 pour	 des	 jeunes»,...	 la	Commune	de	Grez-Doiceau	
s’implique	fortement	pour	ses	jeunes,	quelles	que	soient	leurs	
attentes	ou	leurs	besoins.	C’est	ainsi	que	le	service	communal	
«Espace	Jeunes»	fête	ses	10	ans	en	2011.

Petit brin d’histoire
	 En	 2001	 l’Espace	 Jeunes	
ouvre	 ses	 portes	 au	 n°2	 du	
Parvis	 Saint	 Georges	 dans	
les	locaux	de	l’ancienne	école	
gardienne.	 Ce	 local	 permet-
tra	 la	mise	en	place	de	pro-
jets	car	les	idées	fusent	dans	
les	 têtes.	 Nous	 voilà	 partis	
pour	de	belles	aventures!	
En	 2002,	 tout	 commence	 à	
s’organiser:	 les	 jeunes	 sont	
nombreux	 au	 rendez-vous,	
des	projets	tels	qu’un	atelier	

djembé,	un	stage	de	skate,	une	école	des	devoirs	viennent	com-
pléter	le	projet.	Et	notre	premier	camp	clôtura	l’année	avec	brio!	
En	2003,	création	par	les	jeunes	d’une	zone	skate	dans	la	cour	du	
local.	Ce	même	local	qui	devient	un	lieu	d’espace	informatique	
accessible	à	tous.	En	2004,	les	mois	défilent	et	sont	rythmés	par	
des	stages,	des	ateliers,	des	tournois,	des	camps,	des	spectacles.	
Début	2006,	nous	organisons	un	festival	de	musique	en	plein	air	
à	Hèze.	2007,	est	une	année	très	importante	puisque	la	construc-
tion	de	notre	local	à	la	rue	du	Stampia	est	finalisée	et	inauguré!	
Des	locaux	rien	que	pour	 l’Espace	Jeunes,	dans	un	cadre	bien	
mieux	adapté	pour	nos	besoins.	Comme	prévu	dans	le	Program-
me	de	politique	communale	2006-2012,	une	nouvelle	éducatrice	
est	engagée	pour	compléter	l’équipe	et	ce,	dès	2008.	De	2009	à	
2011,	les	activités	et	missions	de	l’Espace	Jeunes	s’enchaînent:	
tous	les	lundis,	nous	profitons	du	nouveau	Hall	omnisports,	les	
jeunes	s’investissent	dans	le	projet	G-Move,	nous	partons	cha-
que	année	en	camp	sous	 tipis,	dans	une	péniche,	sous	 tentes,	
voire	même	dans	des	granges!	Plusieurs	stages	 rythment	no-
tre	année	tels	que	le	stage	tectonique,	le	baroudeur,	l’artistique,	
l’archéologie,	le	multisports,	la	danse	hip-hop	et	break	dance,	la	
jonglerie,	le	djembé,	la	capoeira,	le	beat	box,	le	VTT,	le	skate	et	
création	de	modules,	la	cuisine	de	tous	les	jours,…

ET nOUS VOiLà DÉjà En 2011… 
Où L’ESPACE jEUnES A 10 AnS!

Services proposés par l’Espace jeunes:
|  Permanences au local qui sont des moments 

d’accueil pour les jeunes leur permettant de venir se 
détendre, discuter de problèmes ou de projets. 

|  Organisation de stages et de camps 
durant les vacances scolaires.

|  Participation à «Eté solidaire» en engageant 10 étudiants 
stagiaires pour travailler deux semaines en été.

|  Lancement et développement de projets 
proposés par les jeunes.

| Ateliers divers ; djembé, lundi sport, impro – théâtre,…
| école des devoirs le lundi et le mercredi après les cours.
|  Local informatique à disposition et accès contrôlé à internet.
|  Organisation et participation à des événements 

sportifs et culturels (tournois de foot, Fête de 
la musique, Fête de la Saint-Georges,…)

| Mise en place d’un projet de skate park en 2011.
|  Aide individuelle et guidance, aide à la 

recherche de jobs et d’emplois.
|  Participation des jeunes comme bénévoles à 

l'organisation de la G-Boom et la G-Move, ...

l’espace Jeunes a 10 ans en 2011!

La Commune veut continuer à croire 

et donner sa chance à tous ses jeunes

une fête pour les 10 
ans d’Espace Jeunes:

Soyez	tous	les	bienvenus	le dimanche 17 
avril à partir de 11h au local du Stampia	
afin	de	fêter	cet	anniversaire	ensemble.

Lors	de	cette	journée,	vous	pourrez	participer	à	
un	tournoi	de	mini-foot	(inscriptions	au	préalable	

–	010/86.76.28),	aux	animations	musicales,	
à	une	exposition	de	photos	souvenirs,…

A	12h30,	vous	aurez	la	possibilité	d’assister	
à	l’inauguration	du	nouveau	skate-park,	de	

venir	manger	un	barbecue	et	boire	le	verre	de	
l’amitié	en	compagnie	de	toutes	les	personnes	
ayant	participé	à	ces	projets	durant	10	ans.
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	 De	 coutume	 ancestrale,	 la	 fête	
de	Saint-Georges	à	Grez-Doiceau	se	tient	
le	dimanche	qui	suit	le	23	avril.	Cette	an-
née,	le	calendrier	Pascal	fixe	le	dimanche	
de	Pâques	au	24	avril.	C’est	pour	cette	rai-
son	que	 la	 fête	sera	exceptionnellement	
reportée	au	week-end	suivant,	les	29,	30	
avril	et	1er	mai.	Chaque	année	l’Office	du	
Tourisme	ajoute	 à	 l’évènement	 religieux	
une	dimension	festive	sous	le	thème	"Lé-
gendes	et	traditions".	Cette	année	encore	
le	 public	 découvrira	 un	 ensemble	 d’ani-
mations	variées	et	divertissantes	tout	au	
long	de	ce	week-end.	

Pour	débuter	les	festivités	de	Saint-Geor-
ges,	l’Académie	de	Musique	proposera	un	
concert	gratuit	 à	 l’église	de	Grez	centre	
le	jeudi	28	avril	dès	19h.	Le	Banquet	des	
Baillis	 se	 tiendra	 le	 vendredi	 29	 avril	 à	
partir	de	20h,	De	plus	en	plus	de	gens	y	
assistent	costumés	pour	s’imprégner	de	
l’ambiance	 des	 banquets	médiévaux.	 Le	
repas	sera	animé	par	 la	compagnie	Tri-
folium	qui	jouera	et	fera	danser	les	convi-
ves	en	fin	de	soirée.	Les	réservations	se	
font	par	téléphone	ou	sur	le	site	internet	
de	 l’Office	 du	 Tourisme.	 Le	 même	 soir,	
Cinégrez	propose	une	séance	de	cinéma	
à	 l’attention	des	 jeunes.	«Le	 roi	Arthur»	
sera	projeté	à	20h	en	la	salle	de	l’école	de	
clowns,	place	Baugniet.

Un	 stage	 de	 danses	 de	 la	 Renaissance	
et	 contredanses	 anglaises	 est	 organisé	
le	samedi	30	avril	de	9h30	à	17h	et	le	di-
manche	1er	mai	de	9h30	à	12h30.	Cécile	
Laye,	chorégraphe,	danseuse	et	metteu-
se	 en	 scène	 parisienne	 de	 renom	assu-
rera	 l’encadrement	 avec	 un	 programme	
conçu	pour	l’occasion.	L’inscription	préa-
lable	 est	 obligatoire.	 Le	 samedi,	 il	 sera	
aussi	 possible	 de	 profiter	 des	 3	 circuits	
«cyclo-famille»	de	20,	50	et	90	km	au	dé-
part	du	parking	de	l’Espace	social	au	cen-
tre	de	Grez.	L’inscription	se	fera	sur	place	
de	9h	à	12h.	Le	Quiz	musical	sera	quant	
à	 lui	 lancé	 en	 début	 de	 soirée	 avec,	 en	
première	partie,	une	démonstration	de	la	
classe	de	rock	de	l’Académie	de	musique.	
Les	 participants,	 regroupés	 par	 équipe	
de	8	à	12	personnes,	rivaliseront	dans	la	
découverte	 des	 dizaines	 de	 séquences	
musicales	qui	seront	mixées	par	DJ	Riko.	
L’inscription	préalable	des	équipes	se	fait	
par	téléphone.

Un	 florilège	 d’attractions,	 d’animations	
et	 de	 spectacles	 de	 rue	 agrémenteront	
la	 journée	 du	 dimanche.	 La	 fête	 foraine	
installée	sur	la	place	du	village	s’étendra	
le	long	de	l’église.	Des	ateliers	créatifs	et	
des	activités	pour	les	petits	se	feront	dans	
la	cour	de	 l’école	maternelle	 tandis	que	
le	marché	des	terroirs,	la	foire	aux	livres,	
l’espace	 «nature»	Greztopia,	 les	 arbalé-
triers	et	le	parcours	para-commando	se-
ront	regroupés	dans	la	cour	principale	de	
l’école.	La	brocante	s’installera	le	long	de	
la	chaussée	de	Jodoigne	à	côté	de	l’espa-
ce	«Restauration	d’ici	et	d’ailleurs»	situé	
près	 du	 carrefour	 avec	 la	 rue	 Lamber-
mont.	Il	sera	aussi	possible	de	s’essayer	
au	gyropode	(Segway®)	et	même	de	faire	
une	 balade	 au	 cœur	 du	 village	 avec	 cet	
engin	révolutionnaire.	Les	géants	défile-
ront	sous	des	airs	de	 fanfare	 tandis	que	
des	 animations	 et	 spectacles	 de	 rue	 se	
produiront	à	différents	endroits	du	centre	
du	village.	
Le	marché	médiéval	s’installera	à	l’arriè-
re	de	l’église	et	sur	le	parking	de	l’Espace	

social.	Des	attractions	et	démonstrations	
y	 seront	 organisées	 par	 une	 compagnie	
médiévale	spécialisée	dans	ce	type	d’évè-
nement	 (les	compagnons	de	 la	cour	des	
miracles).

Un	 «English	 corner»	 va	 aussi	 s’installer	
dans	le	cadre	du	marché	du	terroir.	Une	
délégation	anglaise	venue	directement	du	
comté	de	Kent	se	joindra	en	effet	à	la	fête.	
Saint	Georges	étant	le	patron	de	l’Angle-
terre,	 nos	 voisins	nous	 ferons	 l’honneur	
de	 leur	 présence	pour	présenter	 les	 at-
traits	de	leur	région.	

Le	spectacle	du	combat	de	Saint	Georges	
(Mario	Marini,	voltigeur	réputé)	contre	le	
dragon	 clôturera	 ce	 week-end	 de	 fête.	
Les	géants,	fanfares	et	autres	artistes	et	
figurants	en	costumes	suivront	la	cour	de	
Werner	de	Grez	jusqu’au	lieu	du	combat.	
Ce	 sera	aussi	 l’occasion	d’une	démons-
tration	grandeur	nature	de	quelques	dan-
ses	d’époque.	

En	marge	 de	 la	 fête,	 un	 rallye	 équestre	
sera	 aussi	 organisé	 en	 début	 d’après-
midi	 au	 départ	 du	 hall	 sportif	 de	 Grez-
Doiceau.	 Un	 circuit	 d’une	 douzaine	 de	
kilomètres	permettra	ainsi	aux	cavaliers	
de	découvrir	les	campagnes	avoisinantes	
tout	en	participant	à	un	jeu.	L’inscription	
préalable	est	souhaitable	et	peut	se	faire	
sur	le	site	de	l’Office	du	Tourisme.	

Renseignements et inscriptions: 
❙  Banquet des baillis: 010/84.83.47 

ou sur le site http://otl-grez-
doiceau.be/Saint-Georges 

❙  Stage de danse: 010/86.14.73 ou par 
courriel: pazdera@euphonynet.be 

❙ Cyclo famille: 0491/49.51.13
❙  Quiz musical: 0477/83.85.13 ou 

par courriel: quiz@g-move.be
❙ Brocante: 0473/71.11.65
❙  rallye équestre: 010/84.83.47 

ou sur le site http://otl-grez-
doiceau.be/Saint-Georges

la fête de Saint-Georges:
Une tradition haute en couleur 

l’espace Jeunes a 10 ans en 2011!

La Commune veut continuer à croire 

et donner sa chance à tous ses jeunes



Les 2-3 avril 2011, 60 communes 
wallonnes et bruxelloises 
organiseront l’événement 
«Générations en fête».

D’ici quelques années, les + de 
65 ans représenteront ¼ de la 
population et l’on pourra voir 
se côtoyer cinq générations.

La Commune de Grez-Doiceau 
souhaite donc encourager les 

relations entre générations en 
stimulant les petites solidarités 
quotidiennes qui recréent le lien 
au plan local, dans les quartiers, 

dans la vie associative…
A la commune s’est associée à pas 

moins de 35 ambassadeurs gréziens 
(associations, passeurs de mémoire, 

services communaux, artistes…) 
pour construire cet événement et 
c’est donc grâce à chacun d’entre 
eux que nous vous proposons un 

programme riche pour toutes et tous:

CARREFoUR - Home Renard 
(rue du Stampia 17) 
Samedi et dimanche de 11h à 17h

Atelier mémoire: Partez	à	la	découverte,	
de	manière	ludique,	des	objets	
d’autrefois	et	des	réalités	d’antan.	Le	
tout	en	miroir	avec	tout	ce	qui	nous	
entoure	de	plus	moderne	et	innovant!
Xavier de Cleyre 
(Home Jean Renard) - 010/84.86.00
Samedi de 11h à 17h

Exposition d'aquarelles:	L'exposition	
sera	accompagnée	d'une	démonstration	
de	peinture	par	le	professeur	lui-
même,	et	intégrera	les	résidents	
du	Home	Jean	Renard.
Stéphane Mathieux - 010/84.56.36

Exposition  sur l'histoire de la Belgique: 
Les	anciens	combattants	de	la	
section	Grez-Doiceau	transmettront	
leur	savoir	aux	plus	jeunes,	désirant	
découvrir,	ou	redécouvrir,	l'histoire	
patriotique	et	les	traditions	de	leur	
pays,	telles	que	la	Brabançonne.
Daniel Prail 
(FNC Grez-Doiceau) - 010/84.11.43

Atelier d'initiation à la Wii:	Enfants,	
parents	et	grands-parents,	
venez	vous	défouler	au	tennis,	
au	golf,	à	l’aérobic….virtuels!
Samedi de 10h à 11h et de 14h 
à 17h Emmanuelle Kooy 
(CPAS Grez-doiceau) - 010/84.80.80

CARREFoUR	- Ecole communale 
Fernand Vanbever (rue du Pont au Lin)	
Samedi et dimanche de 11h à 17h

Marathon photo, de 7 à 107 ans:	
Concours	photos	par	équipes	de	
deux	personnes	ayant	min.	25	
ans	d'écart.	Selon	les	thèmes	
dévoilés	sur	place,	les	équipes	
réaliseront	des	photos	originales.	
Attention: apportez votre 
appareil photo numérique! Anne 
d’Huart - 0498/45.44.19

Reportage sur les activités de l'Asbl 
Wallonie-Wisconsin et du Grand 
Serment royal de Saint-Georges:	
Jacques Jacqmot - 010/84.43.98

Atelier de Nanou: atelier	de	bricolage	
avec	du	matériel	de	récupération	
par	équipe	parent/enfant
Anne-Marie Thirion – 010/81.05.02

Exposition des artistes de Reg'art 
Mundi:	au	travers	de	cette	exposition	
pluridisciplinaire	d'artistes	de	la	région,	
la	sensibilité	de	chacun	sera	touchée.
Paul Leroy (Reg’Art Mundi) 
- 010/84.51.40 

Exposition de signatures d’artistes: 
un	certain	nombre	d’artistes	gréziens	
acceptent	de	faire	découvrir	leur	
signature,	qu'elle	soit	grande,	petite,	
colorée,	originale	ou	hors	du	commun.
Benoît Magos (Au Grez des 
Arts) - 0496/57.13.30

Echange de savoir-faire et 
d'expériences: le	Service	d'Echange	
Local	propose	une	série	d'activités	
ludiques	et	variées	(pictionnary,	
lectures	de	contes,	promenade	pour	
découvrir	les	plantes	comestibles,...)
Grez	en	Transition	agrémentera	
ce	stand	par	un	atelier	de	stylisme	
animé	par	une	mamy	le	dimanche.
Lyliane Moonen 
(SEL Bonheur)- 010/86.70.43
Michèle vander Sypeget - 0474/58.21.04

Espace de création artistique: 
organisé	en	atelier	de	4	à	6	personnes	
(enfants,	adultes)	pour	le	plaisir	de	se	
retrouver	tout	simplement	ensemble	
autour	d’une	activité	manuelle.
Samedi de 11h à 17h Brigitte 
Brouhon - 010/45.55.45

Animation autour du football: le	RFC	
Grez-Doiceau	animera	un	atelier	
football	pour	petits	et	grands.
Samedi de 11h à 17h Pascal 
Vandenbossche – 0477/28.15.21

Exposition des arbalétriers 
de St-Georges: 
ces	passeurs	de	mémoire	désirent	
partager	avec	les	plus	jeunes	le	
savoir	et	les	traditions	de	cette	
très	ancienne	gilde	grézienne.
Samedi de 11h à 17h Georges de 
Hosté (Grand Serment royal de 
Saint-Georges) - 010/84.45.19
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Jeux de société:	Découverte	de	
différents	jeux	de	société,	qui	
permettront	à	tous	de	pouvoir	
retrouver	le	plaisir	de	s'asseoir	
autour	d'une	table	pour	partager	
un	moment	de	jeux.
Dimanche de 11h à 17h Pierre-
Emmanuel Legrain (Les 
ludophiles) – 0477/55.22.81

Atelier peinture:	L’accueil	extrascolaire	
et	le	service	Seniors	de	Grez-Doiceau	
proposeront	de	se	réunir	autour	
d’un	thème	et	d’un	chevalet	afin	de	
laisser	courir	son	imagination	et	son	
pinceau.	Dimanche de 11h à 17h 
Pascale Hubert (Service 
Seniors) - 010/84.83.25

Epreuves footballistiques en équipes:	
L'US	Archennoise	organise	un	
parrainage	des	enfants	par	les	
adultes	lors	de	diverses	épreuves	
en	rapport	avec	le	football.	
Dimanche de 11h à 17h Emmanuel 
Dael - 0472/22.36.97

Animation clowns: les	Dafpazofs,	
habitantes	de	l'école	de	clowns,	
animeront	la	journée	par	leur	
présence	et	leur	humour.	
Dimanche de 11h à 17h-Zoé 
Sevrin (école de clown Et qui 
libre)- 0476/71.82.64 

Une famille en or:	parodie	du	
jeu	télévisé	"Une	famille	en	or".	
Différentes	familles	s’affronteront	
autour	de	questions-réponses.
Dimanche de de 14h à 17h olivier 
Renoirt (G-Move asbl) - 0478/82.38.66

HoRS CARREFoURS 
Samedi et dimanche de 11h à 17h

Jeux divers:	les	ainés	de	la	
Résidence	du	Parc	profiteront	de	
diverses	activités	:	atelier	floral,	
jeux	de	cartes,	consoles	Wii….
 Samedi de 15h à 17h à la 
Résidence du Parc (Biez) – 
Gilbert Gazon – 010/84.10.17

Nos paysages au fildu temps:	découverte	
des	paysages	environnants,	promenade,	
pique-nique,	exposition	et	animations.	
Cette	activité	a	lieu	de	9h30	à	16h.
RDV au Coullemont le dimanche à 
9h30 -Denis Marion (Trop de Bruit en 
Brabant Wallon) - 0496/10.83.27 

Promenade à l'étang de Pécrot:
	les	Pêcheurs	du	Parc	de	la	Dyle	
proposent	une	promenade	didactique	
autour	de	l'étang	de	Pécrot.	Rendez-
vous	à	la	cabane	de	l'étang.
Samedi à 11h et à 14h Inscriptions 
au 0479/40.16.19

Dans	la	continuité	de	la	promenade	
organisée	autour	de	l'étang,	les	
Amis	du	Parc	de	la	Dyle	vous	invite	à	
découvrir	la	nature	environnante	dès	
15h.	Départ	à	la	cabane	de	l’étang.
Samedi à 15h Inscriptions 
au 0479/40.16.19

Balade contée par l'Atelier Conte 
des Doigts Sots Asbl, la Bibliothèque 
communale et les Amis de la Butte 
de Biez: devant	un	public	de	tous	
les	âges,	deux	conteuses	gréziennes	
raconteront	des	histoires	inédites	
nées	des	noms	de	rues	et	des	
légendes	du	village.	Une	animation	
musicale	agrémentera	le	parcours.
Départ samedi à 14h30 à l’église 
de Grez (place Ernest Dubois) - 
Danièle Rouffart - 0473/41.09.09

Espace numérique:	@u	grez	de	la	toile	
ouvrira	ses	portes	ce	dimanche	afin	de	
permettre	l'accès	aux	ordinateurs	et	aux	
différents	programmes	informatiques.
Dimanche de 13h à 17h –
rue du Chaufour, 23 - André Denys - 
0477/64.00.56 

Ateliers à l'Ecole Saint Jean-Baptiste: 
dans	le	cadre	des	portes	ouvertes	de	
l'école,	les	grands-parents	animeront	
des	groupes	de	5-6	enfants	en	ateliers	
de	lecture,	de	bricolage,	etc.
Samedi de 15h à 17h à l’école libre 
Saint-Jean Baptiste à Nethen – 
olivier Feron - 010/86.64.56

Génération	en	fête	sera	musicalement	
animé	par	l’Ensemble	instrumental	
de	Grez-Doiceau	(samedi	à	15h),	la	
chorale	Gravia	Cantat	(samedi	à	16h30)	
et	les	Frappadingues	(atelier	djembé	de	
l’Espace	Jeunes	–	dimanche	à	12h).

Nous	accueillerons	également	la	
Confrérie	Blancs	Gilets	Mougneux	
d’Hatchès	avec	leur	préparation	
traditionnelle	et	locale	«l’Hatchès»	
le	dimanche	après-midi.

Nous	terminerons	l’événement	le	
dimanche	à	17h	à	l’école	communale	
avec	les	remises	de	prix	du	concours	
du	«Super	Papy	et	Super	Mamy»	
organisé	au	sein	des	différentes	
écoles	de	l’entité	et	du	concours	
photo	organisé	durant	le	week-end.

Envie d’en  
savoir plus?
	
Valentine Hanin (service Culture) 
– 010/84.83.41 - Pascale Hubert 
(service Seniors) – 010/84.83.25
Nicolas Schillings (Espace Jeunes) – 
010/86.76.28 - Caroline Theys (service 
Communication) – 010/84.83.02
Cet événement est organisé à 
l’initiative de la Fondation Roi 
Baudouin et est coordonné par la 
société windbag et Courants d’âges.
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Visite de la Grand Place et des 
galeries St Hubert à Bruxelles
Choix	entre	2	dates:	le	9	juin	
et	le	15	septembre	2011
Départ	de	la	gare	de	
Gastuche		
Inscription:	11€	(train	
aller/retour	+	guide)	
Nombre	de	places	limité
Réservation contre 
paiement en liquide 

Balade dans le bois de Mérode + 
visite du Château de Rixensart
En	collaboration	avec	l’Office	
du	Tourisme	de	Grez-Doiceau
Date:	le	07	juillet	2011
Départ	de	Rixensart
Inscription:	8	€	
(visite	guidée	du	Château)
Nombre	de	places	limité
Réservation contre 
paiement en liquide

Balade printanière
Date: le 12 mai 2011
Inscription:	7	€	(pique-nique	
à	emporter,	boisson	offerte)
Balade	organisée	par	l’Office	
du	Tourisme	de	Grez-Doiceau.

Activités 
50 ans et +

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.

Pour toutes les activités, 
réservation obligatoire.

Bibliobus
Depuis	le	1er	janvier	2011,	le	bibliobus	ne	sillonne	plus	nos	
villages.	Il	s’agit	là	d’une	mesure	temporaire	prise	par	la	
Communauté	française	faute	de	personnel	suffisant	pour	
assurer	le	service.	Nous	ne	manquerons	pas	de	vous	tenir	
informés	de	l’évolution	de	ce	dossier.

Bibliothèque communale
Ve de 16 à 18 heures, Sa de 10 à 12 heures, 010.88.12.06
Située	à	l’étage	de	l’Espace	culturel,	Place	de	Trémenti-
nes	à	Néthen,	la	bibliothèque	met	à	votre	disposition	plus	
de	3.500	 livres	en	 tous	genres:	 romans,	 livres	d’histoire,	
de	science,	de	géographie,	biographies,	bandes	dessinées,	
revues,	albums	pour	les	petits	ainsi	qu’un	espace	«jeux	de	
société».	

Le goût des lettres - rencontre d’auteur
Le	 13	 mai	 prochain,	 à	 l’Espace	 culturel	 à	 Néthen,	 dès	
19h30,	Valérie	de	Changy	présentera	son	roman	«le	fils	de	
Rabelais»	paru	aux	éditions	Aden	et	couronné	par	le	prix	
Jean	Muno	2010.		 	
	

je lis dans ma commune 
les rendez-vous 2011
1. je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément…
Durant	le	mois	d’avril,	une	armoire	bibliothèque	sera	ins-
tallée	sur	la	Place	Dubois	à	Grez-centre.	Vous	êtes	invités	
à	y	déposer	et/ou	y	emprunter	un	livre	qui	vous	a	plu	un	
peu,	beaucoup,	passionnément…	Vous	pourrez	laisser	vo-
tre	appréciation	et	coordonnées	dans	une	urne.	

2. Quiz littéraire sur le thème de la passion 
Un	questionnaire	sera	proposé	aux	visiteurs	de	la	foire	aux	
livres	du	1er	mai	prochain.*

3. La forêt milieu de vie et de légendes.
La	plateforme	Greztopia,	présente	à	la	St	Georges,	mettra	
en	avant	le	livre	et	la	forêt	(2011	année	internationale	des	
forêts).	Au	programme,	concours	de	dessins,	lecture	à	voix	
haute	et	bibliothèque	éphémère	sur	le	thème	de	l’arbre	et	
de	la	forêt.*

*	les	participants	et/ou	gagnants	recevront	un	chèque	livre	
d’une	valeur	de	10€.

lA lECtuRE PuBliQuE 
à Grez-Doiceau

fête de St-Georges 
foire aux livres – 1er mai 2011 
appel aux bouquinistes, artisans du livre et écrivains locaux

Née	 il	 y	a	quelques	années	 la	 foire	aux	 livres	demeure	 le	 rendez-vous	privilégié	des	
amateurs	de	belles	pages.	Cette	année,	elle	se	tiendra,	sous	chapiteau,	dans	la	cour	
de	l’école	Fernand	Vanbéver	de	Grez	centre.	à	cette	occasion	chacun	est	invité	à	venir	
vendre,	feuilleter	ou	acheter	des	livres.	
Un	appel	est	donc	lancé	aux	écrivains	locaux,	bouquinistes	amateurs	et	autres	pour	ins-
taller	un	stand	lors	de	cette	fête	du	livre.	Renseignements	et	inscriptions	auprès	de

Geneviève Nadrin: Tél.  010/84.83.22 ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
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10e Rallye touristique 
DES ARDEnnES BRABAnçOnnES

Pour la 10e année consécutive, la Mai-
son du Tourisme des Ardennes braban-
çonnes vous convie à une balade-décou-
verte au cœur du Brabant wallon.

De	 Chaumont-Gistoux	 à	 Grez-Doiceau,	
d’Ottignies	–	Louvain-la-Neuve	à	Rixen-
sart	en	passant	par	Wavre,	vous	sillonne-
rez	notre	magnifique	région,	à	pied	ou	en	
voiture	et	vous	découvrirez	entre	autres	
richesses	notre	patrimoine	littéraire.

Des haltes-repas seront proposées toute la journée.
Pour	chaque	commune,	des	questionnaires	seront	distribués	et,	en	
fin	de	journée,	lors	de	la	réception	du	soir,	les	résultats	seront	pro-
clamés.	Un	prix	sera	remis	à	chaque	voiture	participante.
Soyez	 avec	 nous	 le	 dimanche	 15	mai	 2011	 pour	 la	 10e	 édition	 du	
Rallye	touristique	des	Ardennes	brabançonnes.
Maison du Tourisme des Ardennes brabançonnes. Tél.: 010/23.03.58

COMMÉMORATiOn  
DU DRAME 

fERROViAiRE 
à PÉCROT
10 ans déjà...

 (27 mars 2001 – 27 mars 2011)

Le	27	mars	2001	à	8h49	sur	la	
ligne	139	Ottignies	–	Leuven,	
un	terrible	accident	ferroviaire	
est	survenu.	Huit	personnes	

ont	perdu	la	vie	et	douze	autres	
ont	été	grièvement	blessées.

10 ans déjà 
se sont écoulés 

mais on 
n’oublie pas…

 Si	vous	souhaitez	rendre	
hommage	aux	victimes	et	aux	

familles,	rendez-vous:
à	10h	à	l’église	Saint-Antoine	

de	Pécrot	pour	la	messe	
célébrée	à	leur	mémoire.	

à	11h	à	la	plaque	commémorative	
située	à	l’entrée	du	petit	pont	

du	côté	de	la	rue	Hoslet.

Caroline Theys: 010/84.83.02

De	nombreux	concerts	de	qualité	
sur	2	scènes	dans	une	salle	
entièrement	décorée	et	des	
animations	telles	que	du	cirque,	de	
la	jonglerie	et	des	cracheurs	de	feu.

Au programme: 

Skarbone 14, Alpha 2.1,  
intergalactic lovers,  
Baggy Trousers,  
Carton,  
Ok Cowboy…	

Le	Néthen	Festival,	c'est	avant	
tout	une	ambiance	particulière	
grâce	aux	décors,	aux	animations,	
aux	différents	styles	musicaux	et	
à	l'ouverture	de	notre	public.	

Venez 
nombreux! 
Prix d'entrée:	8e	en	prévente	
au	Champion	de	Hamme-Mille	
et	au	NightShop	de	Grez-
doiceau.	12e	sur	place.	Gratuit	
pour	les	enfants	(10	ans)
Infos: www.nethenfestival.be

Samedi 2 avril 2011 dès 13h 

nethen festival
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26 mars 
fête de l'Unité de St-Georges
Philippe Verriest – 0474/96.05.29

27 mars 
Randonnée cyclotouriste
«Circuit	du	Président»	organisée	
par	la	Pédale	grézienne
Sabine Pozza - 0495/32.17.55

Commémoration de l’accident 
ferroviaire à Pécrot
Rendez-vous	à	10h	à	la	messe	
célébrée	à	la	mémoire	des	victimes	
en	l’église	Saint-Antoine	de	Pécrot
Caroline Theys – 010/84.83.02

2 avril 
nethen festival 
Rendez-vous	à	l’Espace	
culturel	de	Nethen
Fabian Donis - 0474/35.71.75 (page	13)

2-3 avril 
Générations en fête 
Evénement	rassemblant	plus	de	
35	associations	gréziennes,	de	11h	
à	17h	(informations	p.	10-11)
Valentine Hanin – 010/84.83.41

17 avril 
«10 ans de l’Espace jeunes» 
Rendez-vous	à	l’Espace	Jeunes	
dès	11h	(information	p.	8)
Nicolas Schillings - 010/86.76.28

25 avril 
Chasse aux œufs à Gottechain
Chantal Brasseur – 010/84.18.32

Du 28 avril au 1er mai
fête de Saint-Georges à Grez-centre
28/04:	Concert	de	l’Académie	
29/04:	Banquet	des	Baillis	et	
cinégrez	«Le	roi	Arthur»
30/04:	Course	cycliste,	stage	de	danse,	
plantation	des	Mays	et	quiz	musical
1/05:	Fête	traditionnelle	
de	Saint-Georges
office du Tourisme - 010/84.83.47

29 avril 
Portes-ouvertes de l’Académie de 
Musique
Rendez-vous	à	l’Académie	de	
Musique,	de	16h	à	20h.	
Rose-Anne Meulemans – 010/84.00.83

Du 4 au 6 mai 
«Amuse’Art»
Exposition	des	ateliers	d’art	plastique	
de	l’accueil	extrascolaire
Isabelle Hardy – 010/84.83.24

7 mai
Concert annuel
Par	la	société	royale	des	
fanfares	de	Nethen-Wez
Pascal Gathy – 010/84.49.62

jogging de Hèze
Organisé	dans	le	challen-
ge	du	Brabant	wallon.
Jo Collot – 010/84.56.01

Les 7 et 8 mai
Tournoi des Roses
Organisé	par	le	club	de	
football	US	Archennoise
olivier Renoirt – 0478/82.38.66

8 mai
Commémoration de la fin du conflit 
39-45. Daniel Prail – 010/84.11.43

Randonnée cyclotouriste
«2°	flèche	grézienne»	organisée	
par	la	Pédale	grézienne
Sabine Pozza - 0495/32.17.55

22 mai
fancy-fair à l’école communale de 
Grez centre
Micheline Charlet – 010/84.83.61

29 mai
Spectacle de l’Extrascolaire 
à l'Espace culturel de nethen
Isabelle Hardy – 010/84.83.24

Les 2,3 et 4 juin
Grez de folie 1.0
Organisé	par	RFC	Grez-Doiceau	au	
terrain	de	football	à	Gastuche
Nicolas Mélain – 0493/21.28.02

6 juin
Balade du Train
Rallye	d’ancêtres	organisé	par	
l’Office	du	Tourisme	de	Grez
office du Tourisme – 010/84.83.47

au des
grez fêtes



La	 promenade	 débute	 sur	 la	 place	
de	l’église,	en	plein	centre	de	Grez.	
Mais	 rapidement,	 un	 petit	 sentier	

qui	longe	le	cimetière,	le	Champ	de	l’Hos-
pice,	nous	emmène	dans	des	coins	où	la	
nature	est	plus	présente.	
Le	mur,	qui	entoure	le	cimetière,	est	par-
tiellement	 recouvert	 de	 lierre	 (1),	 plante	
grimpante	bien	de	chez	nous,	qui	s’accro-
che	 à	 son	 support	 grâce	 à	 de	 nombreux	
crampons	qui	se	développent	tout	le	long	
de	ses	tiges.	Nous	pouvons	aussi	y	obser-
ver	quelques	touffes	de	cymbalaire	et	de	
sedum.	 Attention,	 le	 chemin	 qui	 monte	
légèrement	pour	quitter	la	vallée,	semble	
tourner	sur	 la	gauche	dans	le	haut	alors	
qu’en	fait,	 il	continue	tout	droit	en	direc-

tion	des	maisons.	Il	débouche	dans	l’allée	
de	la	 ferme	du	Bercuit.	Là,	sur	 la	droite,	
poussent	quelques	plants	de	genêt	et	un	
petit	 bosquet	de	bouleaux,	 deux	espèces	
qui	affectionnent	les	terrains	secs	et	aci-
des	(2).	
Sur	la	droite,	la	ruelle	des	Croix	redescend	
vers	la	vallée.	Le	début	est	assez	arboré	et	
plutôt	couvert:	sur	le	talus	à	droite,	nous	
pouvons	observer	hêtres,	noisetiers,	 frê-
nes	 et	 aubépines.	 Le	 sous-bois,	 couvert	
de	fougères	et	de	lierre	contribue	à	main-
tenir	 les	 terres	en	place.	Ces	petits	bos-
quets,	même	de	taille	réduite,	fournissent	
abri	et	nourriture	aux	oiseaux,	 rongeurs,	
insectes…	Plus	loin,	le	petit	sentier	qui	dé-
marre	sur	 la	gauche,	La	Traverse,	 longe	
et	surplombe	la	vallée	du	ri	du	Champ	de	
la	Queue.	La	vue	y	est	magnifique	(3).
Le	 circuit	 continue	 ensuite	 à	 travers	 la	
vallée	et	emprunte	le	sentier	de	la	queue	
qui	 relie	 la	rue	du	Centry	et	 la	chaussée	

de	la	Libération.	A	l’entrée	de	celui-ci,	une	
vigne	vierge,	dont	les	feuilles	se	parent	de	
belles	couleurs	rouge	en	automne,	recou-
vre	le	mur	de	la	maison	sur	la	droite.	Cette	
autre	 plante	 grimpante,	 s’accroche,	 elle,	
grâce	à	la	présence	de	petites	ventouses	
qui	terminent	de	petites	tiges	légèrement	
vrillées	(4)…
Plus	loin,	dans	la	ruelle	des	Foins,	sur	la	
droite,	le	chemin	des	Alloux	nous	amène	
au	bord	d’un	méandre	du	Train	(5)	à	proxi-
mité	du	confluent	avec	le	Lambais.	Notons	
la	présence	de	saules,	typiques	des	fonds	
de	vallée	et	éventuellement	celle	de	 l’un	
ou	l’autre	oiseau	d’eau	tel	la	poule	d’eau,	
le	canard	colvert…	
Après	 avoir	 traversé	 la	 rue	 du	 Stampia,	
passons	à	l’arrière	des	maisons	pour	em-
prunter	le	tracé	de	l’ancien	vicinal.	
Nous	quittons	ensuite	la	vallée	par	la	rue	
Sainte	du	Chêne	qui	monte	doucement	sur	
le	plateau.	Le	paysage	change	et	devient	
essentiellement	 agricole.	 Au	 loin,	 sur	 la	
gauche,	se	dessine	le	village	de	Bossut.
Bien	avant	 d’atteindre	Gottechain,	 la	 rue	
des	 Campinaires	 nous	 ramène	 vers	 le	
centre	de	Grez.	Le	chemin	qui	lui	fait	suite	
est	bordé	de	talus	boisés	composés	d’éra-
bles,	d’ormes,	de	noisetiers…	
En	fin	de	parcours,	la	promenade	longe	le	
Piétrebais	puis	le	Train,	avant	de	rejoindre	
le	point	de	départ	en	passant	par	le	quai	
Saint	Michel,	une	dernière	occasion	pour	
peut-être	observer	 l’un	ou	 l’autre	oiseau	
d’eau!
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La	promenade	proposée	ici	démarre	au	centre	du	village	
de	Grez	pour	en	faire	entièrement	le	tour.	Le	relief	traversé	
est	varié	et	a	été	modelé	au	fil	du	temps	par	le	passage	de	
plusieurs	cours	d’eau:	le	Train	et	trois	de	ses	affluents,	le	
Piétrebais	au	sud-est,	le	Lambais	au	nord-est	et	le	Ri	du	
Champ	de	la	queue,	à	l’ouest.
Le	 circuit,	 lorsqu’il	 s’écarte	 des	 zones	 d’habitat,	 nous	
emmène	dans	les	campagnes.	Là,	il	traverse	les	champs,	
longe	 tantôt	 un	 bosquet,	 tantôt	 une	 haie,	 s’approche	 de	
l’eau…	 Même	 dans	 les	 quartiers	 habités,	 la	 nature	 est	
présente,	plus	ou	moins	riche	et	diversifiée,	selon	la	place	
qui	lui	est	réservée.	Ainsi,	un	vieux	mur,	une	haie	mélangée,	
un	talus	au	bord	du	jardin	peuvent	attirer	une	flore	et	une	
faune	variées.

Parmi	les	chemins	et	sentiers	proposés,	certains	sont	devenus	
rues	au	fil	des	années	et	reflètent	clairement	l’évolution	qu’ont	
connus	nos	modes	de	déplacement	ces	dernières	décennies	
alors	que	d’autres	ont	gardé	leur	caractère	bucolique	et	sont	
alors	le	témoin	des	paysages	et	de	l’histoire	qu’ont	connus	
nos	ancêtres.	Régulièrement	empruntés	par	le	passé,	ils	sont	
recherchés	et	toujours	utilisés	de	nos	jours	par	ceux	et	celles	
qui	sont	à	l’affut	d’un	trajet	plus	court	ou	plus	sécurisé	pour	
leurs	déplacements	à	pied	ou	à	vélo.	S’ils	apportent	un	peu	de	
quiétude	et	de	tranquillité	dans	un	monde	qui	veut	toujours	
aller	plus	vite	et	permettent	à	l’Homme	de	renouer	avec	la	
nature,	ils	sont	aussi	indispensables	à	la	faune	et	la	flore	en	
préservant	 leurs	 déplacements	 à	 travers	 des	 paysages	 de	
plus	en	plus	morcelés.

Promenade autour de Grez  
Un paysage vallonné, modelé par ses cours d’eau…
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