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OffiCe Du tOurisme 

Merci!
Si l’on connait l’Office du Tourisme 

grâce à l’incontournable Fête de 
Saint-Georges organisée par leur 

soins au mois d’avril, d’autres 
activités sont mises en place tout 
au long de l’année grâce à l’im-

plication de nombreux bénévoles: 
Grévasion, tables de conversation 

en anglais, néerlandais, fran-
çais, organisation du rallye des 

ancêtres, promenades guidées… 
en plus des permanences assu-
rées du jeudi au samedi de 14h à 
17h et le dimanche de 9h à 13h. 

Merci aux bénévoles pour le temps 
consacré à l’Office du Tourisme!

La table de conversation en anglais 
de l’Office du Tourisme, ambassa-
drice de Grez-Doiceau, lors de son 
voyage à Canterburry en mai 2011.

fête De LA musique: 
un succès 

Que de souvenirs gravés dans nos 
mémoires… Vous avez été plus de 
2000 a assisté à cette 9ème édition,  
à chantonner les Beatles, à regar-
der cet exceptionnel feu d’artifice 
ou encore à danser sur les rythmes 
des années 80’ dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale! En 
espérant compter sur vous l’année 
prochaine pour mettre le feu une 
fois de plus sur la place de Grez!

Au GREZ
       dE l'info

Copyright: Groupe Sentiers, René Dumoulin, Pascal Dupont, Laurent Saublens, Brigitte Vannueten,  
Luc Desmet, Office du Tourisme, Jean-Michel Leriche.

Gravia Cantat en italie

La Chorale «GrAViA CANtAt» de Grez-Doiceau, sous la direction de Paul 
Leroy, a réussi avec brio son tour de chant en Italie du Nord, du 20 au 25 
juillet, dans la cadre du 5ème  Festival International de Chorales.

«VerONA-GArDA estAte 2011».
Ce festival  s’est déroulé du 30 juin au 24 juillet 2011 et a vu se produire 32 
chorales venant de tous les horizons: Allemagne, Belgique, Chypre, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Norvège, Portugal, Suis-
se, et même Etats-Unis d’Amérique. Les prestations de la chorale eurent 
lieu dans la région de Vérone et du lac de Garde: SIRMIONE, GAMBARELLA, 
NOGAROLE, BUTTAPIETRA, BARBARANO, messe en la Basilique Saint-Marc 
à VENISE, arènes de VÉRONE, cathédrale de BERGAME, …

Gravia Cantat y a chaque jour récolté un franc succès par la qualité et la 
variété de ses chants. Les 30 choristes et leurs 13 accompagnateurs, dont 
l’échevin de la culture de Grez-Doiceau, y vécurent cinq journées particuliè-
rement  intenses, laissant une belle part aux visites d’un patrimoine archi-
tectural d’exception, à la gastronomie italienne et à mille autres découver-
tes culturelles, tout au long de ce voyage où furent brillamment conjugués 
art, émotion et amitié.



 

La province du Brabant 
wallon offre une bourse 

d’étude complémentaire aux 
étudiants de l’enseignement 

supérieur de tous les réseaux
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fête Du spOrt: uNe première 
Le 25 juin dernier s’est dé-
roulée la 1ère édition de la 
«Fête du Sport» au Hall 
Omnisports de Grez-Doi-
ceau. Cette nouvelle ma-
nifestation a rencontré un 
engouement au-delà des 
espérances en rassemblant 
plus de 70 participants de 
tous âges à la journée des 
défis sportifs organisés 
par les clubs. En début de 
soirée, les différents res-

ponsables de clubs ont marqué leur intérêt pour la jeunesse en 
entérinant officiellement la Charte du Panathlon des Droits de 
l’Enfant dans le Sport. L’ambiance était donc au rendez-vous et 
a atteint son apogée lors de la cérémonie de remise des mérites 
sportifs gréziens. Au cours de celle-ci, Thomas Janssens (Judo), 
Jules Dewit (football), Morgane Van Lierde (cyclisme) et le Grand 
Serment Royal des Arbalétriers de Saint-Georges ont été mis à 
l’honneur et récompensés.
Remerciements aux responsables des clubs, aux services com-
munaux et à la RCA pour leur implication dans la réussite de 
cette journée. La prochaine édition de la «Fête du Sport» est 
fixée au samedi 23 juin 2012... soyez des nôtres. 

A l’initiative du Conseil de l’Europe et relayé par le Conseil 
communal, nous vous présentons, comme thème dans ce bulletin, 
un aspect fondamental des droits de l’homme: la démocratie.
Celle-ci ne s’exerce pas seulement aux échelons 
internationaux ou nationaux, mais aussi et peut-être 
même surtout à l’échelon local et communal.
La Commune a particulièrement développé cet aspect là ces 
dernières années. Au-delà des obligations légales, le Collège a 
veillé à développer les organes en place ou à en créer d’autres. 
Ce sont ces principaux moyens d’information et de participation 
que nous vous présentons dans les pages centrales.

Dans un domaine radicalement différent, je souhaite également 
informer, essentiellement les Néthenois, qu’enfin, nous sommes 
arrivés à faire classer leur village en «zone d’épuration collective».
C’est un pas fondamental et très important pour les années à 
venir. Cela veut dire que des égouts seront améliorés ou installés 
dans Nethen et surtout que tous ces travaux d’égouttage et de 
voiries pourront être subsidiés par la Région wallonne.
Certes, il faudra encore patienter quelques peu. 
La SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) et l’IBW 
(Intercommunale du Brabant wallon) devront d’abord définir 
et programmer un collecteur et une station d’épuration 
(sans doute près du chemin de fer à la rue de Weert).
La Commune pourra alors intervenir pour l'égouttage et les 
voiries comme par exemple dans la rue de la Cortaie.
Notre insistance et notre obstination ont été récompensées. 
Chacun d’entre vous bénéficiera de ces facilités et de ces améliorations. 
De plus, l’environnement s’en portera également mieux!

Alain Clabots, Bourgmestre 

Dans le village d’Archennes
à la Maison de Coullemont 

(rue des Moulins 10), une équipe de 
travailleurs ALE repasse votre linge 
avec du matériel de professionnel.

quand:
Lundi, vendredi de 8h30 à 12h30

Mardi et jeudi de 14h à 18h
Samedi de 11h à 12h

paiement à l’heure: 
7.20€ ou 1  chèque ALE (6.20€) + 1€ 

renseignements à l’ALE

 
Infos: 010/84.83.13

Les chèques ALE sont déductibles fiscalement.

Les conditions à remplir sont:
✓  être domicilié dans le Brabant wallon.
✓  être inscrit dans un établissement 

d’enseignement supérieur de type 
court, de type long ou universitaire.

✓  Bénéficier d’une allocation d’étude 
de la Communauté française.

✓  Introduire sa demande auprès de la Province 
pour le 31 décembre de l’année académique.
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SERViCE dE REPASSAGE

repAsse Au GreZ

informations:  
Tél.: 010/23.60.55 
Courriel: inspectionpedagogique@brabantwallon.be
Site: www.brabantwallon.be
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Conseil communal
Le Conseil communal a approuvé le principe d’acquérir, pour l’an-
née 2011, des livres pour un montant maximum de 3.500€ et des 
jeux pour un montant maximum de 500€ pour la bibliothèque com-
munale (Cc du 5/04/2011). Il a également approu-
vé l’acquisition de matériel, pour un montant de 
3.000€, pour l’implantation de la nouvelle antenne 
à l’Académie de Musique (chaussée de la Libéra-
tion 30) à Grez-centre (Cc du 24/05/2011).

Dans le cadre du plan UREBA (subside destiné aux 
organismes non-commerciaux ayant pour objec-
tif de réduire leur consommation énergétique), 
le conseil a approuvé le remplacement de trois 
chaudières dans les bâtiments communaux 
(académie de musique, école maternelle et crè-
che de Pécrot et école primaire de Nethen) pour 
un montant estimatif global de 70.059€ TVAC (Cc 
du 5/04/2011). 

Le Conseil a approuvé le principe de réaliser des 
travaux d’amélioration et d’égouttage pour la rue 
Emile Vandervelde à Néthen. Un auteur de projet 
agréé sera chargé d’élaborer un projet pour un 
montant estimé à 25.000€ TVAC (Cc du 5/04/2011).

Le Conseil réalisera une étude de mobilité au hameau de 
Gastuche pour un montant global estimé à 15.000€ TVAC 
(Cc du 5/04/2011).
Cette étude de mobilité sur le tronçon de la chaussée de 
Wavre (depuis l’entrée dans la commune en venant de Wa-
vre jusque et y compris le carrefour formé avec l’avenue Comte 
Gérard d’Ursel reliant l’accès à la RN 25) est nécessaire compte 
tenu des éléments suivants: 

z  le projet de contournement nord de la ville de Wavre;
z  le projet de la Régie Foncière Provinciale Autonome à Gastuche;
z  le flux de trafic engendré par l’entreprise de transports PIERRE;

Ces éléments étant de nature à générer un flux de 
trafic considérable sur le territoire communal, il sera 
dès lors opportun de réfléchir de manière préventive 
aux solutions à envisager pour éviter les désagré-
ments qu’un tel trafic engendrera. 

Le Conseil a approuvé le principe de réaliser une 
zone de stationnement à la rue de la Station ainsi 
que la prolongation du système d'égouttage (Cc du 
5/04/2011).

Le Conseil a approuvé le principe de réaliser des 
travaux de réaménagement et d’amélioration des voi-
ries et accotements pour les rues des Moulins et de 

Florival (tronçon depuis l’église d’Archennes 
jusqu’au passage à niveau de la ligne ferro-
viaire Ottignies - Louvain) à Archennes. Un 
auteur de projet agréé sera chargé de l’élabo-
ration de ce projet (Cc du 5/04/2011).  

Le CPAS de Grez-Doiceau, en collaboration 
avec l’Administration communale, agrandira 
la maison d’enfants Baby Cool afin de porter 
sa capacité d’accueil de 10 à 18 lits. Ce projet 
répond à l’appel lancé par la Province du Bra-
bant wallon en vue de financer les travaux de 

construction et les frais de fonctionnement de 
l’extension projetée ainsi que les frais de mise en conformité aux 
normes imposées par l’ONE pour les structures d’accueil gérées 
par le CPAS (Cc du 21/06/2011).

Vous trouverez le résumé complet du Conseil 
sur le site internet www.grez-doiceau.be

--- Travaux ---
Travaux à venir
➽ école de Jeunes de 
football au stampia 

Dans le cadre du projet de l’Ecole de 
Jeunes, réalisation de la première 
phase des travaux: aménagement 
de la cafétéria, des vestiaires 
et de la salle de réunion. 
Le coût de cette partie des travaux 
est estimé à 828.339€ TVAC (Le 
coût total de la réalisation de 
l’Ecole de Jeunes est estimé à 
1.420.463€ subsidié par Infrasport 
pour un montant de 864.350€). 
Début des travaux: septembre 2011

➽ rehausse du pavillon 
de l’école communale
Aménagement d’un dortoir et de 
deux classes pour une superficie 
supplémentaire de 120 m².
Le coût des travaux est estimé 
à 451.823€ TVAC subsidié par la 
Communauté française pour un 
montant de 341.578€ et par la FBSEOS 
pour montant de 87.834€. Des classes 
provisoires seront installées le 
temps de la réalisation des travaux.
Début des travaux: automne 2011

➽ Aménagement d’une piste cyclo-
piétonne à l’avenue felix Lacourt
Dans le cadre du crédit d’impulsion 
2010, la 2ème partie de la piste cyclo-
piétonne à Biez/ Hèze sera réalisée 
entre le clos du Bettinval et la rue du 
Bettinval et se poursuivra de la rue des 
Sapins à l’ancienne école de Hèze.
Début des travaux: automne 2011 

➽ Aménagement de trois logements de 
transit dans l’ancienne école de Hèze
Début des travaux: automne 2011

Travaux réalisés
➽ remplacement de points 
lumineux énergivores
Dans le cadre du Plan Epure, 200 
points lumineux ont été remplacés 
pour un coût de 96.000€ subsidié par 
la Région wallonne pour un montant 
de 74.000€. D’ici peu,  127 points 
lumineux supplémentaires seront 
changés sur l’entité entièrement à 
charge de Sedilec dans le cadre des 
OSP (obligations des services publics).

Travaux en cours
➽ Agrandissement 
et réaménagement  
de la maison communale
➽ Aménagement du Commissariat 
de la zone de police des 
Ardennes brabançonnes
➽ travaux d’amélioration et égouttage 
de la rue de la ferme du Grand sart
➽  réfection du local scout de Bossut
➽ sécurisation de la 
chaussée de Jodoigne



Les détails des primes régionales et provinciales sont expliqués 
respectivement sur le portail de l’énergie de la Région wallonne 

(energie.wallonie.be, 078/15 00 06) et sur le site Internet de la 
Province du Brabant wallon (brabantwallon.be, 010/84 85 12).

Votre conseiller en énergie communal (Julien Michelet, 
energie@grez-doiceau.be, 010/84 83 57) peut vous renseigner 

quant à lui sur toutes les primes communales ainsi que 
sur les informations que vous n’auriez pu obtenir grâce aux 

contacts susmentionnés. N’hésitez pas à le joindre!
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Au cœur de l’été, vous envisagez déjà  
– à raison – les travaux qui vous permettront 
de moins gaspiller d’énergie cet hiver? 
Vous pouvez trouver à tous les étages 
de nos institutions les informations dont 
vous avez besoin concernant les primes 
et aides que vous pouvez demander.

En ce qui concerne le niveau fédéral 
et ses réductions d’impôts et autres 

prêts verts, votre comptable ainsi que 
le SPF Finances (minfin.fgov.be, 02/572 

57 57) sont vos contacts privilégiés.

PERMiS dE loCATion
«Garantir à chacun un logement décent, pour la Wallo-
nie, c’est une priorité. La région wallonne y veille, grâce 
au permis de location».

Pour rappel, vous devez introduire une demande de permis de location si 
vous êtes bailleur  d’un logement collectif ou d’un petit logement individuel 
d’une superficie de 28 m2  ou moins.

Ce permis n’est délivré que si le logement respecte des critères de qualité: 
salubrité, superficie habitable, nombre de pièces, inviolabilité du domicile, 
respect de la vie privée.

Pour de plus amples informations concernant les permis de location ou 
pour toute autre question relative au logement, n’hésitez pas à contacter 
Annabelle Aubert, conseillère en logement au 010/84.83.43.

Vous avez un projet de rénovation 
énergétique? n’hésitez pas à vous 

renseigner dès à présent!

flash-infos
Voici en vrac quelques nouvelles  
concernant le milieu de l’énergie
PEB: La réglementation sur la Performance 
énergétique des Bâtiments (PEB) continue 
d’évoluer. Ce 1er septembre 2011, en ce qui 
concerne les travaux de rénovation simple 
et les changements d’affectation, un nouveau 
formulaire simplifié est d’application. 
Et le nouveau logiciel PEB 3.0 est sorti! 

Photovoltaïque: le mécanisme principal 
de soutien au photovoltaïque, les «certificats verts», 
va comme prévu être adapté à la baisse. Vous avez jusqu’au 
1er décembre 2011 pour profiter des conditions actuelles. 
Par après, ces dernières seront un peu moins avantageuses. 

Chaudières: une des premières actions 
à lancer pour économiser de l’énergie, c’est 
de réguler le fonctionnement de sa chaudière. 
rchez dès à présent le mode d’emploi 
de la vôtre, nous en reparlerons très bientôt!



 --- Environnement ---
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ET SI on ComPoSTAIT?
Les déchets organiques de 
cuisine et de jardin repré-
sentent plus ou moins 45% 
du poids de nos poubelles 
et près d'un tiers de leur 
volume… Comment les ré-
duire? Par la technique du 
compostage, qui permet 
de transformer la matière 
organique en un excellent 
amendement pour nos par-
terres et potagers! 

résultat: des poubelles plus légères et moins de trajets vers 
le parc à conteneurs pour évacuer les déchets de tonte!

Afin d’encourager le compostage sur son territoire, la Com-
mune de Grez-Doiceau, avec le soutien de la Province du Bra-
bant wallon, organise cet automne un certain nombre d’acti-
vités qui permettront aux citoyens et au personnel communal 
de se familiariser avec la technique du compostage. Car pour 
obtenir un bon compost, il est important de respecter certai-
nes règles de base, simples à mettre en œuvre. 

Au programme:
❦  Une conférence tout public «Compostage à domicile? 

Un tas d’avantages», le mardi 6 septembre à 20h, dans 
le réfectoire de l’école communale (Grez centre).

❦  La formation d’une quinzaine de guides-composteurs 
qui deviendront des personnes ressources pour les 
citoyens désireux de démarrer un compost dans de 
bonnes conditions.

❦  La formation de membres du personnel communal à 
cette technique.

❦  Des actions dans les écoles.

La formation de guides-
composteurs est ouverte 
à toute personne domi-
ciliée à Grez-Doiceau 
souhaitant apprendre la 
technique du compostage 
et partager cette expé-
rience dans son village, 
en relayant l’information 
auprès de voisins dési-
reux de mettre en route 
un compost. 

 
La formation est gratuite et consiste en 8 séances de 3 heu-
res réparties sur deux mois, dont la moitié en théorie le soir 
et l'autre moitié en pratique le samedi. Elle démarrera au 
début du mois d’octobre 2011. Selon les conditions météo de 
notre automne, il se peut que certaines séances pratiques 
aient lieu au printemps 2012.

CET AuTomnE, LE                    VouS ProPoSE:

❦ Jeudi 22/09/2011
Conférence-débat «De la 
mobilité à l’immobilité: des 
choix de déplacements qui 
mènent dans l’impasse» 
au réfectoire de l’école 
communale à Grez-Doi-
ceau, à 19h30
Cette conférence inte-
ractive est animée par la 
Fédération Inter-Environ-
nement Wallonie en col-

laboration avec la Commune de Grez-Doiceau et différentes 
associations locales.

❦  samedi 15/10/2011
réhabilitation de landes à bruyères sur le site de la Sablière 
au Tienne Vincent à nethen, dès 9h. Nous invitons les habi-
tants à poursuivre le travail de dégagement et de réhabilita-
tion de bruyères afin de remettre en lumière cette ancienne 
lande et de l’aider à se redévelopper. 
Prévoyez gants de jardin, bottes ou bonnes chaussures, ci-
sailles, sécateurs, scies et votre pique-nique. Boissons offer-
tes par la Commune.

❦  samedi 22/10/2011 – rendez-vous sur les sentiers
Pour la 5ème année consécutive, une grande opération de sen-
sibilisation à la protection des chemins et sentiers sera orga-
nisée par le Groupe Sentiers auprès, notamment, d’un petit 
sentier situé à Biez-Cocrou.
Cette action citoyenne a pour objectif de redonner vie à ces 
petites voies de communication, idéales pour les déplace-
ments doux et ainsi rétablir un véritable réseau utilisable 
pour tous.

❦  fin novembre
Attribution d’arbres fruitiers de variétés anciennes

Cette année encore, la 
Commune de Grez-Doiceau 
vous propose d’obtenir un 
arbre fruitier de variété 
ancienne afin d’étoffer la 
biodiversité de vos jardins. 
Afin de permettre aux jar-
dins de plus petites tailles 
de s’enrichir également, 
des sujets basses tiges sont 
également à disposition en 
plus des hautes tiges. 

Attention: Pour obtenir gratuitement un arbre fruitier, quel-
ques critères doivent être respectés tels que le délai d’ins-
cription (15/10/2011), la non attribution d’un arbre l’année 
passée, la plantation de celui-ci sur le territoire de Grez-Doi-
ceau, le respect de la superficie minimum à prévoir pour l’ar-
bre adulte (12m x 12m haute tige -5m x 5m basse tige).

SEMAINE EUROPEENNE 
             de la democratie locale

Vous souhaitez de plus amples informations? 
n'hésitez pas à contacter Claudia Bouxain (éco-conseillère) au 010/84.83.55 - environnement@grez-doiceau.be 
ou naviguez sur le site: www.pcdn-grez-doiceau.be.
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Du 10 au 16 octobre 2011, les villes des 47 Etats membres 
du Conseil de l'Europe sont invitées à participer à la Semaine 
européenne de la démocratie locale (SEDL), sous le slogan 
"Les droits de l'homme? Ca se joue aussi en bas de chez 
vous!" Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, à travers 
cet événement, souhaite mettre en valeur les droits de l'hom-
me en tant qu'aspect fondamental de la démocratie locale et 
favoriser une culture de respect des droits de l'homme dans 
toutes les collectivités locales d'Europe. Démocratie et droits 
de l'homme sont intimement liés. Il ne peut y avoir de démo-
cratie sans un respect absolu des droits de l'homme. 

Nombre de droits et de libertés ne relèvent pas de la seule 
responsabilité des autorités centrales, mais sont aussi mis 
en œuvre au niveau local, comme c'est le cas notamment 
de nombreux droits sociaux et civiques. Les droits et liber-
tés, de même que la démocratie locale et régionale, sont un 
bien commun qui ne peut, dans aucun pays, être tenu pour 
acquis. 

Cet événement est l’occasion de rappeler à toutes et tous 
que la démocratie locale fait partie intégrante de la politi-
que grézienne.

SEMAINE EUROPEENNE 
             de la democratie locale
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Si certaines démarches sont obligatoires pour informer les habitants comme les enquêtes publiques, les 
ordonnances et arrêtés de police ou encore l’ordre du jour du Conseil communal, d’autres initiatives ont 

été mises en place par la commune pour impliquer un maximum les habitants à la vie communale:

COmmissiON CONsuLtAtiVe De 
L’AméNAGemeNt Du territOire 
et De LA mOBiLité (CCAtm):

Cette commission, composée de 24 
membres (12 effectifs / 12 suppléants), 
est  un organe consultatif remettant 
obligatoirement un avis aux autorités 
locales pour les matières suivantes:
 
❙  les plans communaux d'aménagement, les 

schémas de structure communaux et les rè-
glements communaux d'urbanisme, les rap-
ports urbanistiques et environnementaux dans 
leur procédure d'élaboration et d'adoption;

❙  les rapports d'incidences inclus dans les étu-
des d'incidences sur l'environnement;

❙  les permis uniques à tout le moins lorsque 
le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire 
technique ont rendu cette consultation obli-
gatoire;

❙  la liste des haies et arbres remarquables;
❙  la rénovation urbaine et les périmètres de re-

membrement urbain;
❙  le plan communal de mobilité;
❙  les R.G.B.S.R. et les règlements de sites an-

ciens protégés

Le Collège communal peut également deman-
der l’avis de la commission à chaque fois qu’il 
l’estime nécessaire.
 

Le PCDR, en cours 
d’élaboration, a pour 
but de définir les ob-
jectifs de développe-
ment de la commune 

ainsi que la mise en place de projets 
concrets, et ce pour une durée de dix ans dans des domaines 
variés tels que l’économie, la mobilité, la convivialité, le lo-
gement, l’agriculture… 
Une commission a été créée et compte une vingtaine d’ha-
bitants. Celle-ci a pour mission d’être le relais entre les 
habitants et la commune pour informer des besoins et des 
projets à mettre en place.

Suite aux différentes réunions citoyennes-PCDR, au travail 
de la commission et des groupes élargis, une quarantaine 
de projets ont été retenus actuellement. Si le PCDR de Grez-
Doiceau est approuvé par la Région wallonne, chaque projet 
pourrait être subsidié jusqu’à 80% du coût total des travaux!

Concrètement, voici quelques projets retenus suite aux dif-
férentes réunions participatives: aménager une maison de 
village à Gottechain et à Pécrot, aménager la place Ernest 
Dubois, créer un atelier rural et une unité de biométhanisa-
tion, rénover les espaces de jeux existants sur la commune,    
mettre sur pied un «contrat de chemins et sentiers», aména-
ger une maison rurale…

pLAN COmmuNAL De DéVeLOppemeNt 
De LA NAture (pCDN):

Le PCDN est un engagement concret de la commune 
pour structurer, sur son territoire, un ensemble d’actions 
favorables au patrimoine naturel répertorié dans son In-
ventaire.
L’objectif du PCDN est de préserver et d’améliorer le 
patrimoine naturel et paysager du  territoire communal 
dans ses composantes physiques et biologiques tout en 
respectant et en favorisant le développement économi-
que et social des habitants. A Grez-Doiceau, le PCDN est 
structuré en groupes de travail qui ont notamment pour 
thèmes 
❙  Paysages, ruralité, agriculture
❙  Sentiers 
❙  Zones humides
❙  Information, sensibilisation

Des actions concrètes sont organisées tout au long de 
l’année grâce à l’intervention de nombreux bénévoles: 
distribution gratuite d’arbres fruitiers, organisation des 
jardins ouverts 100% naturels, entretien ponctuel de sen-
tiers…

prOGrAmme COmmuNAL De DéVeLOppemeNt rurAL (pCDr):
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Si la Commune s’intéresse à promouvoir 
la participation à la vie publique sous les 

différentes formes citées ci-dessus, elle n’en 
n’oublie pas pour autant l’importance de l’accès 

à ses services et aux structures d’assistance:

La Maison communale est actuellement en rénovation afin de 
faciliter l’accès aux personnes handicapées. Grâce à l’instal-
lation d’un élévateur à l’entrée de celle-ci, la majorité des ser-
vices seront ainsi accessibles pour tous en toute sécurité! 
Un service a été créé pour répondre aux besoins des personnes 
de 50 ans et +. Son rôle est d’aider et de guider ces personnes 
dans leurs démarches administratives mais aussi d’organiser 
des activités telles que des visites culturelles, des ateliers de 
cuisine et d’art floral, des promenades… 

L’espace Jeunes, au travers de 
ses différentes activités, favori-
sent le brassage culturel. Grâce 
à l’école des devoirs, l’été soli-
daire, les camps et tous les ate-
liers organisés durant l’année, 
l’Espace Jeunes encourage la 
cohésion sociale.
Le CpAs, outre ses missions de 
base aux plus démunis et à tous 
ceux qui vivent des situations de 

crise, offre également de nombreux services en étroite colla-
boration avec la Commune comme par exemple: 
❙  Les repas à domicile sont assurés tous les jours pour un 

montant de 5€ par repas.
❙  Le taxi social assure à la population grézienne des transports 

à caractère médical pour un coût de 0,25€/km.
❙  L’aide juridique où des consultations gratuites auprès d’un 

avocat sont organisées à l’Espace social.
❙  Des cours d’informatique gratuits sont organisés au Grez de 

la Toile avec également un accès libre aux ordinateurs durant 
la semaine.

❙  L’écrivain public propose son aide dans vos démarches admi-
nistratives également au Grez de la Toile.

❙  La Malle à Grez est un magasin de seconde main où vous sont 
proposés des vêtements (hommes-femmes-enfants), du ma-
tériel de puériculture, des jeux, divers articles de brocante… 
à petits prix.

mAIS AuSSI…
La Commune organise également des rendez-
vous ponctuels ouverts aux habitants lors de dif-
férentes manifestations telles que les 8 réunions 
citoyennes qui ont eu lieu entre octobre 2009 et 
juin 2010 où un peu moins de 400 habitants se sont 
déplacés pour exposer leurs problèmes ou sim-
plement poser leurs questions aux membres du 
Collège communal.

Entre octobre et décembre 2010, ce sont à nou-
veau 5 réunions citoyennes-pCDr qui se sont dé-
roulées mais cette fois-ci, l’objectif était avant tout 
de connaître les atouts, les faiblesses et les pro-
jets souhaités pour la commune par les habitants 
de celle-ci. Durant ces 5 réunions, 242 habitants 
ont eu l’occasion de mettre sur papier leur dési-
dérata. Toutes ces données ont permis d’avancer 
et d’éclairer le travail réalisé par les membres de 
la Commission du PCDR.

Depuis 2010, la Com-
mune organise l’accueil 
des nouveaux habitants 
et ce, deux fois par an (la 
prochaine édition étant 
le dimanche 2 octobre 
2011). C’est l’occasion de 
présenter les différents 
services offerts par la 
commune, de répondre 
aux questions mais aussi, 
lors du drink, de rencon-
trer les élus locaux tout 
en découvrant les spé-

cialités gréziennes (l’Hatchès, la bière d’Archen-
nes…)!

Chaque année, des visites de la maison commu-
nale pour les élèves des écoles de l’entité sont 
organisées. Ces visites, réalisées avec le Bourg-
mestre, permettent de familiariser les jeunes avec 
les règles communales et de les impliquer dans la 
vie publique.
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Comme vous pouvez le constater, le rôle des communes est devenu extrêmement 

varié. Différents moyens de communication existent et continuent à se 

développer au fur et à mesure pour informer au mieux chaque citoyen 

dans l’objectif d’améliorer son quotidien, son cadre de vie:

Cette communication est réalisée actuellement par le biais du bulletin communal «Au Grez de l’Info», le site internet www.

grez-doiceau.be, des envois en toutes-boîtes et en newsletters, l’affichage sur les panneaux officiels et aux bords de route, 

la réalisation de brochures (annuaire des entreprises, répertoire communal, l’enseignement à Grez-Doiceau…), l’organi-

sation d’événements (Générations en fête, Fête des enfants, Fête de Saint-Georges, Fête de la Musique et Fête du Sport, 

goûter des 65 ans et plus …) ou de réunions citées précédemment (réunions citoyennes, accueil des nouveaux habitants…).

dans le cadre 
de la semaine 

européenne de la 
démocratie locale,  
la Commune de 
Grez-doiceau 

organisera des 
après-midis portes-

ouvertes.

Ces après-midis débuteront par 
une présentation et une visite de la 

Maison communale suivies d’un débat 
entre les habitants et le collège. 

Afin de vous accueillir dans des 
conditions optimales, nous vous 
demandons de vous inscrire à 

l’une des dates citées ci-dessous 
(Attention les places sont limitées):

mErCrEDI 12/10 à 14h
JEuDI 13/10 à 14h

VEnDrEDI 14/10 à 17h
SAmEDI 15/10 à 14h

inscriptions auprès de Caroline 
theys au 010/84.83.02 ou 

info@grez-doiceau.be

VOiCi uN rAppeL Des NumérOs utiLes pOur 
Les DifféreNts serViCes Offerts sur VOtre 

COmmuNe Cités NOtAmmeNt Ci-Dessus:

Services maison communale 
Accueil: 010/84.83.00
Secrétaire communal: 010/84.83.11
Secrétariat: 010/84.83.21
Etat civil/population: 010/84.83.31
urbanisme: 010/84.83.56
Logement: 010/84.83.43
Energie: 010/84.83.57
Environnement: 010/84.83.55
Travaux: 010/84.83.51
Culture: 010/84.83.41
Communication: 010/84.83.02
Accueil extrascolaire: 010/84.83.24
Espace Jeunes: 010/86.76.27
Seniors: 010/84.83.25
Académie de musique: 010/84.00.83
Bibliothèque  
communale: 010/88.12.06
office du Tourisme: 010/84.83.47
Petite enfance: 010/84.83.26

Accueil du CPAS: 010/84.80.80
Centre Public d’Action Sociale  
(CPAS) Etrangers: 010/84.80.75
médiation de dettes: 010/84.80.75
Pensions: 010/84.83.26
Aide juridique: 010/84.80.83
Taxi social: 010/84.80.83
Jobcoaching: 010/24.35.89
Au Grez de la Toile: 010/24.35.89
La malle à Grez: 0473/32.66.27
Insertion socio-professionnelle: 
010/84.80.75
Ecrivain public: 010/24.35.89
maison communale d’accueil 
de l’enfance: 010/84.44.95
Accueillantes conventionnées: 
081/61.42.48
home Jean renard: 010/84.86.01 
repas à domicile: 010/84.86.01
ALE: 010/84.83.13

Intercommunale sociale du 
Brabant wallon: 081/61.42.48
Centrale de service à 
domicile: 081/61.42.48
Aide à domicile en milieu 
rural: 085/27.49.99

Aides et soins à domicile: 
067/89.39.59
Gestion des collectes  
de déchets Intercommunale  
du Brabant wallon:  
0800/49.057

AiDes à DOmiCiLe

mOBiLité
Proxibus: 010/84.83.02
TEC - Bus 105 – Bus PMR (Personnes à Mobilité Réduite): 010/88.13.13
SnCB: 081/25.85.11 – 081/25.85.35



  

Il y a près de deux 
ans, la Commune 
de Grez-Doiceau 

publiait son 
premier annuaire 
des entreprises 

répertoriant environ 
400 indépendants 

exerçant sur le 
territoire , et ce, 

totalement gratuitement. 
Suite au succès de la 1ère édition, nous 

relançons l’appel auprès de chaque 
indépendant et commerçant de l’entité 

désireux d’être cité dans cette brochure qui 
sera distribué, en toute-boite sur la commune 

de Grez-Doiceau au printemps 2012.
Notre objectif étant bien sûr avant 

tout d’informer les habitants afin de 
favoriser l’activité de proximité. 

Vous souhaitez être annoncé? Comment 
procéder? Deux possibilités:

> Vous avez reçu le formulaire à votre domicile: 
renvoyez-le complété par courrier à la 
Maison communale, place Ernest Dubois, 1 
à l’attention de Mlle Caroline Theys ou 
par courriel à info@grez-doiceau.be

> Vous n’avez pas reçu le formulaire: téléchargez-
le sur le site de la Commune www.grez-doiceau.be

Attention: nous clôturons la réception des 
formulaires le vendredi 28 octobre 2011.

infos: Caroline theys – 010/84.83.02

Annuaire des entreprises 
Edition 2012
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Le covoiturage 
à LA pOrtée De tOus!

Le 1er mars 2011, la Commune 
de Grez-Doiceau a adhéré à la 
convention «Carpooplaza».
Cette initiative développée par 
l’asbl Taxistop a pour mission de 
centraliser toutes les demandes 

et toutes les offres des candidats covoitureurs. Grâce à ce portail 
interactif, vous trouverez facilement et rapidement des compa-
gnons de route.

Quels sont les avantages  
de ce système?

•  Suite à la promotion du covoiturage, les autorités fédérales ac-
cordent un avantage fiscal aux covoitureurs. La condition pour 
pouvoir bénéficier de cet avantage est que le covoiturage doit être 
organisé par votre entreprise et qu'il doit exister une convention 
entre vous et votre employeur.

•  Covoiturer contribue à l’amélioration de l’environnement.
•  Covoiturer est convivial et agréable. Le matin, vous pouvez vous 

réveiller en douceur en bavardant avec votre covoitureur. Ainsi, 
une fois arrivé à votre travail vous êtes directement prêt à com-
mencer en force. Le soir, vous pouvez souffler en racontant votre 
journée à vos passagers. 

•  Covoiturer est aussi pratique: vous pouvez profiter du trajet pour 
réviser quelques dossiers ou travailler sur votre portable. Si vous 
n’avez pas envie de travailler, vous pouvez simplement lire le 
journal ou encore quelque peu somnoler.

Vous êtes intéressé? N’hésitez pas à 
naviguer sur le site www.carpool.be 
pour obtenir des informations com-
plémentaires ou inscrivez-vous di-
rectement sur le site de la commune 
www.grez-doiceau.be. Certains d’en-
tre vous ont déjà fait le pas!

1er septembre 2011, mODifiCAtiON D’HOrAire pOur Le prOxiBus 

h
o

r
A

Ir
ES

En collaboration avec les TEC et les chauffeurs, la Commune 
a réalisé une enquête au mois de mai.  Suite aux résultats, il 
a été décidé d’effectuer quelques modifications telles que: 
z  Assurer le parcours du matin 4 minutes plus tôt pour ga-

rantir la correspondance avec les trains.
z  Organiser deux boucles supplémentaires:
   le mercredi midi en direction de Nethen  

(départ de la place Ernest Dubois à 12h07)

  tous les jours excepté le mercredi  en direction de Nethen 
(départ de la place Ernest Dubois à 16h11)

z  Supprimer les parcours durant les congés scolaires ainsi 
que le parcours de Cocrou. 

Infos: 010/84.83.02 – info@grez-doiceau.be

Ci-dessous, le nouvel horaire en application dès le 1er sep-
tembre 2011:



Sport pour tous
L'UCP proposera 
au centre sportif de 
Grez-Doiceau une 
nouvelle activité dès 
le vendredi 2 septem-
bre: le STRETCHING 
GLOBAL ACTIF (SGA).
Le SGA vise essen-
tiellement à redonner 

une longueur NORMALE aux muscles qui ont tendance, par 
nos mauvaises habitudes, à perdre leur élasticité ce qui peut 
avoir pour conséquence une raideur dans les mouvements ou 
positions de la vie de tous les jours. Cette méthode est donc 
très douce, elle utilise la respiration consciente comme cen-
tre de l'effet d'allongement et elle demande aux participants 
une attention et un self contrôle de tout instant, d'où le terme 
"actif". Ces étirements globaux se réalisent soit couché sur 
le dos, soit assis et peuvent être pratiqués par des personnes 
âgées quelle que soit leur condition physique.
Pour rappel: L'UCP, mouvement social destinés aux aînés de 
50 ans et plus, offre les activités sportives suivantes au centre 
sportif de Grez-Doiceau:

Badminton: vendredi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
stretching Global actif: vendredi de 14 à 15h
Yoga: vendredi de 9h30 à 10h30 et 10h40 à 11h40.
Infos:  micheline Burniaux au 010/84.16.77 

ou Jacky André au 010/22 62 82 
de préférence après 20h.
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Concours photo 2011 
orGAnISé PAr L’oFFICE Du TourISmE DE GrEz-DoICEAu

Thème: «Ca roule!»
«L’invention de la roue ne 
date pas d’hier et fait partie 
de notre vie quotidienne 
en permettant nos 
déplacements. à l’heure 
où nous réfléchissons à 
notre mobilité, observons 
autour de nous tout ce 
qui roule, de la brouette 
au semi-remorque, du 
petit train électrique à la 
Formule 1, du skateboard 
aux engins de chantier 
géants en passant 
bien entendu par le 

vélo ou la bonne vieille 2CV. 
A l’arrêt ou en mouvement, avec ou sans leur 
conducteur et passagers, les sujets ne manqueront 
certainement pas de stimuler votre créativité!»
Le règlement et le bulletin d'inscription sont disponibles 
au bureau de l'office du tourisme, chaussée de Jodoigne, 4 
ou sur le site internet http://www.otl-grez-doiceau.be.
L'exposition et la proclamation des gagnants se feront 
à la fête de Bossut le 24 septembre 2011. Outre les prix 
décernés par le jury, les visiteurs pourront également 
sélectionner une photo qui recevra le «prix des visiteurs»
infos: 010/84 83 47 – otl.grez@skynet.be

BiBLiOtHèques:
➜ nouvelle implantation à Grez-centre
Nous vous avions annoncé, dans un précédent Grez de l’In-
fo, l’ouverture d’un service de prêt de livres à Grez-centre. 
Le 28 septemBre prOCHAiN, ce sera chose faite.
En effet, grâce à une équipe de bénévoles motivés, nous 
avons constitué un fonds d’environ 500 livres qui seront 
accessibles au public une fois par semaine. 
Les collections proposées s’adressent tant aux adultes 
qu’aux enfants et seront régulièrement enrichies de nou-
veautés.  

La nouvelle bibliothèque sera installée chaussée de la Li-
bération, 30, dans un local au rez-de-chaussée de l’Aca-
démie de musique et des arts de la parole.
Elle sera accessible au public dès le 28 septembre tous les 
mercredis de 15h à 17h.

➜ Implantation de nEThEn
Place de Trémentines, 1 - 1390 Grez-Doiceau (Néthen)
ouverte le:
Ve de 16h à 18h  - Sa de 10h à 12h
Tél.: 010/88.12.06
plus de 4000 livres pour vous divertir ou vous instruire

InFoS: Geneviève nadrin, 010/84.83.22 - 
bibliotheque@grez-doiceau.be

BiBLiOBus:
Bonne nouvelle pour les usagers! 
Le bibliobus reprend ses tournées à partir du 1er octobre.  
Il fera halte dans les villages gréziens d’octobre à décem-
bre aux lieux, dates et heures cités ci-dessous:

InFoS: 081.60.19.60 
ou www.clpcf.gembloux@bibli.cfb.be

lecture publique 
à Grez-doiceau

Lieux Heures Dates

Bossut (église) De 11h05 à 11h30

3/10
17/10
14/11
28/11
12/12

Gottechain De 11h40 à 12h15

Nethen (église) De 13h15 à 14h15

Archennes (église) De 14h30 à 15h15

Doiceau centre De 15h30 à 16h

Grez-Doiceau 
(rue de la Violette)

De 16h10 à 17h30
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Quand la musique classique rencontre… 

LE ConTE InDIEn
Dans le cadre du Festival mu-
sical du Brabant wallon, la 
Commune de Grez-Doiceau 
en collaboration avec le Centre 
culturel de la vallée de Nethen, 
programme le 7 octobre pro-
chain le concert «Pabuji, conte 

indien», musique anglaise et italienne du 17e siècle, inter-
prétée par la Cetra d’Orfeo. Le concert sera accompagné 
d’un conteur extraordinaire, qui narrera les aventures ro-
cambolesques du héros médiéval indien Pabuji. Le conteur 
illustrera ses histoires grâce à une toile placée à ses côtés, 
une peinture aux mille facettes et couleurs: le Pad. 
Pour les gastronomes, un repas indien simple et savoureux 
sera servi dès 19h, sur réservation et pour un prix modique. 
Les odeurs d’épices orientales embaumeront la salle et ac-
compagneront les aventures de Pabuji…
à l’occasion de ce concert, la commune a proposé aux 
écoles de l’entité de recevoir, lors d’un atelier de trois heu-
res, des animateurs musiciens de l’asbl Remua. Pour une 
meilleure compréhension de l’œuvre musicale classique, 
les enfants l’aborderont de manière à en décoder les prin-
cipaux composants, le tout de façon ludique et agréable. En 
conclusion de cet atelier, sept classes des écoles de l’en-
tité, tous réseaux confondus, participeront à la répétition 
générale du concert.

iNfOs prAtiques:
Quand et où?: vendredi 7 octobre à 20h à l’Espace culturel 
de Néthen. 
tArifs:  en prévente: tarif plein 17€ • tarif senior 13€ • 
tarif réduit* 7€ • moins de 12 ans gratuit
Vente sur place: tarif plein 19€ • tarif senior 15€ • tarif 
réduit 9€ • moins de 12 ans gratuit • article 27 1.25€
* Demandeurs d'emploi, -26 ans, étudiants des académies, 
personnes handicapées.

iNfOrmAtiONs et réserVAtiONs 
(concert et repas indien): 

au Centre culturel de la vallée de la néthen, par 
téléphone au 010/86.64.04, ou par mail ccvn@skynet.be

JournéES Du PATrImoInE 

dimanche 11 septembre 2011
DE 10h à 17h

• promenade découverte de la vallée du train
Au départ de la Place Ernest Dubois, un parcours pédestre 
emmènera les participants à travers la vallée du Train et 
quelques-unes de ses demeures d’antan telles que le Châ-
teau de Piétrebais en Grez, la villa «Sankuru», dite aussi le 
«Coteau» et le Franc Moulin. Ces endroits de visite consti-
tueront des étapes où auront lieu des lectures à haute voix 
des œuvres de Maurice Carême, wavrien, dont la sœur ha-
bitait Grez-Doiceau, de Marcel Ginion, poète local auteur de 
«Terre de Brabant» et de Michèle Vilet, auteure néthenoise 
d’un temps…

DépArts De LA prOmeNADe: 
10h et 14h – Place Ernest Dubois

• Nos écrivains inspirés par les lieux qui les entourent 
Durant l’après-midi, les écrivains locaux seront mis à l’hon-
neur. Inspirés, consciemment ou non, par les paysages et 
merveilles patrimoniales environnants, ces auteurs font 
partie de la mémoire collective et artistique de la commune. 
L’Eglise d’Archennes, longuement décrite par France Bastia 
dans son roman «Le cri du hibou», sera ouverte au public 
et accueillera des expositions d’écrivains et illustrateurs tels 
que Georges Thinès, Henry Bauchau, Paul Dulieu, Joseph 
Tollet, Dominique Mertens, Geneviève Nyst, Michèle Vilet, 
Nathalie Polfliet, Danielle Jacqmain, … 

Au prOGrAmme De Ce DimANCHe 11 septemBre:
Romans, poésies, illustrations à découvrir, histoires et ima-
ges de la région qui nous entoure, concert d’orgue, lectures 
de contes et de nouvelles 
13h-15h30:  Exposition d’auteurs à l’Eglise d’Archennes,  

lecture de contes 
15h30:  Lectures de textes et concert d’orgue de l’Académie 

de Musique de Grez-Doiceau
17h00: Réception 

infos: Geneviève Nadrin - 010/84.83.22
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

La prochaine rencontre du Goût des lettres… 
Avec Bernard tirtiaux
Le Goût des lettres vous propose une rencontre avec Bernard 
Tirtiaux, auteur belge de grande renommée, mais aussi maî-
tre verrier, poète, musicien et dramaturge. Il présentera son 
dernier roman, paru en février 2011 chez Lattès, "Prélude de 
cristal". La rencontre, qui se promet colorée, sera ponctuée 
par de petits mets délicieusement naturels, préparés par 
Eric Pierrard, cuisinier attitré de ces rencontres culino-lit-
téraires.

quAND? Le 23 septemBre à 19H30
Où? Espace culturel, Place de Trémentines à Néthen
prix modique pour la rencontre, le repas et les boissons

réserVAtiON: au Centre culturel de la vallée de la Néthen, 
par téléphone au 010/86.64.04, ou par mail ccvn@skynet.be
En collaboration avec le Centre culturel de la vallée de la Né-
then, la Bibliothèque communale de Grez-Doiceau, l’Admi-
nistration communale de Grez-Doiceau et la Maison du Conte 
et de la Littérature.
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27 août
Concert eclosion folk 2011
Concert de groupes de musique 
traditionnelle «Trijmel – La Gaillarde 
– Contretemps et Marées», à l’Espace 
culturel de Néthen, à 19h30. 
Guy et marie-Joëlle Pazdera - 
010/86.14.73 

fête à Gottechain
Animations diverses organisées 
l’après-midi suivies d’un repas et 
d’une soirée dansante en face de la 
ferme Damanet (rue de la Bryle 51).
Chantal Brasseur – 010/84.18.32

27-28 août
Arch’en bières
7ème festival de bières de dégustation, 
au Coullemont à Archennes.
michel Jacquemain – 010/84.43.85 
– www.archenbieres.be

2,3 et 4 septembre
fête à Gastuche
Vendredi: Dès 20h, Bingo suivi 
à 23h d’une soirée dansante
samedi: Dès 15h, jogging comptant 
pour le challenge du Brabant 
Wallon suivi à 19h30 d’un souper 
varié et d’une soirée karaoké
Dimanche: Dès 14h, animations 
pour les enfants et courses 
de canards en plastique
Luc mabille - 0495/23.24.20

11 septembre
 Journée du patrimoine
A 10h et à 14h: Promenade à 
la découverte de la vallée du 
Train et de quelques-unes de 
ses demeures d’antan.
De 13h à 17h: Exposition d’auteurs 
locaux, lectures de textes et concert 
d’orgue à l’Eglise d’Archennes.
Geneviève nadrin – 010/84.83.22

match us Archennes-pécrot  
/fC incourt
A l'occasion de son premier match de 
football à domicile, les membres du 
Comité du nouveau club fusionné US 
Archennes-Pécrot invitent la population 
et les fidèles supporters  à participer à 
cet évènement en présence d'autorités 
communales. L'adversaire du jour sera 
l'équipe du FC Incourt. Rendez-vous 
au terrain de football de Pécrot à 15h.
Emmanuel Dael - 0472/22.36.96

randonnée Vtt 
«2ème rallye des Bois» 
Organisée par la Pédale grézienne
Sabine Pozza - 0495/32.17.55

18 septembre
Grévasion - Visite de l'exposition 
"tutankhamun, his tumb & his 
treasures" 
Départ de la gare de Gastuche 
vers 11h, retour prévu vers 18h.
office du Tourisme: 010/84.83.47

23 septembre
Le Goût des lettres
Rencontre avec Bernard Tirtiaux à 
l’Espace culturel de Nethen, à 19h30.
CCVn: 010/86.64.04
 

24 septembre
Cabaret sans frontières
Un événement clownesque peuplé 
d’artistes hors du commun à l’école de 
clown (place Gustave Baugniet 1B)! 

Ce spectacle vous parlera de 
tous les enfants privés de droits 
rencontrés aux 4 coins du 
monde. Avec la présence des 
artistes de retour des missions 
(Burundi, Népal, Palestine…).
Et qui libre asbl – 010/86.28.42 
- 0497/45.50.22

24 et 25 septembre
Bossut en fête          
samedi: dès 13h30 – Animation 
de rue, marché, ateliers de 
cirque, spectacle interactif…
Dimanche: Barbecue et concert 
de la fanfare Nethen-Wez 
Jacques Gorissen - 010/84.10.70

1 octobre
Noces d’Or 
Réception des jubilaires à 
l’Espace culturel de Nethen.
murielle Dachelet: 010/84.83.23

2 octobre
Accueil des nouveaux 
habitants 
Présentation de la commune 
suivi d’un apéritif au réfectoire 
de l’école communale.
Caroline Theys: 010/84.83.02

7 octobre
festival musical 
du Brabant wallon
«pabuji, conte indien», concert 
de musique anglaise et italienne 
du 17e siècle,  à l’Espace 
culturel de Nethen, à 19h30.
CCVn: 010/86.64.04

15 octobre
place aux enfants
Geneviève nadrin: 010/84.83.22

17 octobre
Collecte de sang
Au réfectoire de l’école communale 
à Grez-centre, de 16h à 20h.
Infos: www.transfusion.be

19 octobre
Collecte de sang
A l’Espace culturel de 
Nethen, de 16h à 20h.
Infos: www.transfusion.be

au des
grez fêtes



Le circuit débute dans la vallée du Pié-
trebais, au nord-est du village de Cocrou. 
Après quelque 600m de route, l’itinéraire 
bifurque sur  la droite et emprunte la 
Bruyère Marion, chemin qui monte pro-
gressivement vers le bois de Beausart. Au 
tout début, au niveau du croisement, une 
haie est couverte de houblon (1), liane bien 
de chez nous, dont les jeunes pousses se 
consomment au printemps, à la façon des 
asperges. Tout de suite après, observons 
quelques plantes typiques des bords de 
chemins comme la campanule, la mauve 
et l’achillée millefeuille... et, sur la droite, 
en lisière forestière, quelques noisetiers et 
le gouet pied-de-veau. 
Le chemin pénètre alors dans le bois. Les 
espèces présentes - hêtres, chênes éra-
bles, robiniers, sureaux, charmes, ger-
mandrées -  y sont mélangées et occupent 
différents étages, fournissant ainsi de mul-
tiples lieux de vie pour la faune. Plus haut, 
l’itinéraire oblique sur la droite. Remar-
quons le sol sablonneux. Des plantations 
de pins noirs au sous-bois colonisé par les 
ronces et les fougères aigles s’étendent 
sur la droite, alors que sur la gauche, se 
succèdent chênes d’Amérique et  pins syl-

vestres. Le tronc gris-noir et les longues 
aiguilles droites du pin noir permettent de 
le distinguer aisément de l’espèce voisine 
dont le tronc est orangé dans le haut et les 
aiguilles légèrement torsadées et nette-
ment plus courtes. 
Au niveau de la ferme de Linsmeau débute 
le plateau agricole hesbignon. Empruntons 
le chemin Saint-Martin qui longe la lisière 
du bois. Dans la strate arbustive se côtoient 
sorbiers, sureaux, érables sycomores, noi-
setiers, frênes… sous lesquels poussent 
l’épiaire des bois, la benoîte commune et 
de nombreux arums maculés (2). Dans la 
boue, autour des flaques qui persistent 
souvent après les pluies, recherchons les 
traces d’animaux: le passage de chevreuils 
y est assez fréquent! N’hésitons pas non 
plus à nous attarder et à porter le regard 
au loin pour apprécier la vue qui s’offre à 
nous en différents endroits (3).

Tout de suite après avoir traversé la chaus-
sée de Jodoigne, prenons le premier che-
min qui se présente à notre droite, au ni-
veau d’un tilleul à petites feuilles. C’est le 
chemin d’Hoegaarden qui nous ramène 
dans la vallée du Piétrebais. La pente 
d’abord légère s’accentue dans le bois et le 
chemin, soumis au ruissellement des eaux, 
se creuse petit à petit tandis que les raci-
nes des arbres affleurent de plus en plus 
(4). Hêtres et hêtres pourpres, pins noirs 
et pins sylvestres, fougères aigles et myr-
tilles constituent l’essentiel du décor.  Tro-
glodytes, sittelles, pics, pinsons, n’hésitent 
généralement pas à se manifester mais 
bien d’autres hôtes, encore plus discrets, 
échappent certainement à notre attention!
Tout le long de la rue du Fond du Moulin, 

les nombreux noisetiers présents en lisière 
du bois nous permettront de faire quelques 
réserves pour l’automne.
Ne ratons pas le sentier du Moulin, sur 
notre droite: un autocollant jaune avec un 
promeneur nous en indique l’entrée. Un 
petit pont quelque peu endommagé lors de 
fortes pluies permet de franchir le Piétre-
bais.  Attention, la végétation et les eaux de 
ruissellement rendent le passage un peu 
difficile!
Un peu plus loin, un nouvel autocollant 
nous indique le début du sentier des Com-
munes, fort étroit, qui nous amène rue 
de Renival. Là, sur la droite, au niveau de 
l’habitation n°25, un troisième autocollant, 
nous indique l’entrée d’un sentier qui dé-
bouche rue de Cocrou et nous permet de 
rejoindre le point de départ.

environnement@grez-doiceau.be
www.pcdn-grez-doiceau.be 

Le bois de Beausart qui présente une belle biodiversité, 
constitue un élément important du réseau écologique de 
Grez-Doiceau. Classé zone de développement, il fait partie 
d’un vaste maillage où les zones centrales, les plus riches, 
et les zones de développement sont reliées les unes aux 
autres par des éléments de liaison (haies, chemins creux, 
bordures de routes, bosquets, vergers hautes tiges…). Les 
populations végétales et animales qui se développent de-ci 
de-là, restent en communication les unes avec les autres et 
les possibilités de brassage génétique sont préservées. Sur 

les versants où l’érosion a été la plus forte, affleurent des 
sols sablonneux, acides et souvent secs. Les plantations de 
pins au sous-bois clair y sont fréquentes, avec des strates 
arbustive et herbacée bien représentées. Sur les sols 
limoneux, plus riches et proches du plateau, on retrouve 
plutôt des parcelles de feuillus mélangés.  Ces biotopes 
variés, attirent à leur tour une faune diversifiée. Situé à l’est 
de l’entité de Grez, le bois de Beausart couvre les versants 
nord et est du Piétrebais pour s’étendre jusqu’au plateau 
de Gottechain à vocation plutôt agricole. 

Promenade autour de Beausart 
un bois où la biodiversité est bien représentée 
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Biscuits aux noisettes
Mélangez successivement:

- 3 blancs d’œufs
- 100g de sucre
-100g de beurre fondu
- 100g de farine
- 100g de noisettes

Sur la plaque du four, déposez 
de petits amas de pâte
Faites cuire à 180° jusqu’à ce 
que les biscuits soient dorés!
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