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Le nouveau commissariat 
accueillera très prochainement la zone de police

Ardennes brabançonnes



Lutter  
contre le surendettement,  

c’est possibLe !
 

Un portail de surendettement 
a été créé par l’observatoire du 
crédit et de l’endettement en 
partenariat avec la Wallonie.

Il a pour mission d’informer les personnes qui 
ne parviennent plus à gérer leurs dettes ou qui 
rencontrent des difficultés à boucler chaque mois 
leur budget.

Au bout de quelques clics, l’utilisateur trouve une 
réponse à ses propres interrogations. Il peut éga-
lement demander conseil par mail afin d’obtenir 
un complément d’information.

N’hésitez pas à visiter ce portail :  
http://www.wallonie.be/surendettement 

 

Vous avez 50 ans ou plus  
et vous êtes intéressé(e) par les 
jeux de société ou jeux de cartes ?
Rejoignez-nous alors au mouvement  
de l’ENEO le mardi après-midi  
de 14h à 18h au Hall Omnisports  
de Grez-Doiceau (chaussée de Wavre, 99). 

infos :  Madame Monique SIX au 010/84.02.76 après 19h 
ou au 0499/10.30.76
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Administration  
Communale

Place Ernest Dubois 1 
(entrée principale rue du Pont au Lin)

1390 Grez-Doiceau

Téléphone: 010/84.83.00
Site: www.grez-doiceau.be

Courriel: info@grez-doiceau.be

en octobre, vos huiles de fritures 
peuvent rapporter gros !
Ramenez vos huiles ou graisses de friture utilisées au parc à conteneurs. Non 
seulement vous avez la garantie qu’elles seront recyclées en biodiesel mais, 
du 1er au 31 octobre, vous participerez en plus à la tombola du Mois de la 
Grande Collecte.

Qui sait ? Vous remporterez peut-être un magnifique vélo, une friteuse ou 
un des 1.000 tickets de cinéma qui seront distribués en Wallonie. Un billet 
de tombola sera offert pour chaque litre d’huile ou de graisse de friture que 
vous ramènerez.

pour plus d’informations, rendez-vous sur www.valorfrit.be.22



Conférence sur les stratégies  
de l’Industrie du tabac

pas question que j’arrête !

Les fumeurs en ont parfois marre de fumer…
Plus souvent, les fumeurs en ont marre de la pression 
qu’on leur met.

Une approche originale 
est proposée par le SEPT* : 
aborder la question de la 
cigarette sans référence à la 
santé, sans pression…

L’animation du mercredi 7 novembre est, dès lors, 
centrée sur les stratégies de l’industrie du tabac. Riche-
ment illustrée, cette conférence interactive se dérou-
lera dans la bonne humeur et portera sur les détermi-
nants du succès de la cigarette au 20e siècle : un survol 
de cinquante années de pub… en faveur du tabac !!

L’équipe du SEPT sera disponible, ensuite, afin de ré-
pondre à tous ceux qui veulent un peu réfléchir à leur 
consommation, mieux connaître aussi les pistes et les 
professionnels de l’aide aux fumeurs... 

  Rendez-vous à l’Espace social le mercredi 7 novembre 
de 10h à 12h.

  Réservation souhaitée : 010/84.80.80

SEPT* :  Service d’étude et de Prévention  

du Tabagisme.

Le Hall omnisports…  
déjà 5 ans !
Le Hall Omnisports entame sa 5ème saison sportive sur les 
chapeaux de roue… 28 disciplines encadrées sont acces-
sibles en semaine ou le weekend. Un panel d’activités 
des plus variées sont programmées en championnat, en 
stages divers ou en compétitions ponctuelles. Handball, 
Aikido, Judo, Tennis de table, Hockey, Korfball, Gymnas-
tique rythmique… agrémenteront vos weekends plu-
vieux.

Stages organisés durant toutes les vacances, activités 
sportives ponctuelles entre amis, anniversaires… tout 
est possible au Hall Omnisports ! 

contactez-nous : 010/45.68.91  
www.sport.grez-doiceau.be

3

Une semaine pour
optimiser sa recherche

d’emploi avec internet

emploi :  

le numérique, c’est pour moi ! 
Une semaine pour optimiser sa recherche d’emploi sur In-
ternet. Le service Insertion du CPAS organise une semaine 
de stage en vue de vous aider à optimiser votre recherche 
d’emploi sur Internet.

programme : 
Cv et lettres de candidature, utilisation de différents sites 
internet et création de profil pour diffuser son CV (leforem.
be, linkedin, Wallangues, onem.be…) et leurs nombreuses 
applications, rechercher une formation…

objectifs : 
Acquérir les savoir-faire et savoir-être dans sa recherche 
d’emploi via Internet, affiner ses compétences dans la re-
cherche d’offres d’emploi et d’information.

Infos et inscriptions :

Du 26 au 30 novembre 2012 de 9h à 15h à l’Espace public 
numérique (rue du Chaufour 23)
Emmanuelle Kooy - 010/65.89.33 ou 010/84.80.80
clusterbw@gmail.com



Ça y est, les travaux du nouveau commissariat de police situé le long de la N25 
sont terminés ! Inauguré mi-septembre, La Zone de Police des Ardennes braban-
çonnes sera très prochainement réunie dans un seul et même bâtiment d’une 
superficie de 665 m² répartie sur trois étages.

Le regroupement des différents services permettra d’améliorer l’efficacité, la 
coordination et la communication au sein même de la zone de police tout en 
réduisant les coûts de celle-ci.

Pour rappel, la Commune de Grez-Doiceau fait partie d’une zone de police pluri-
communale puisqu’elle est associée à 3 autres communes : Beauvechain, Chau-
mont-Gistoux et Incourt. L’ensemble des quatre communes représente 35.857 
habitants (31/12/2010) pour une superficie de 18.088 hectares.

Dès la fin de l’année, la zone de police prendra possession des lieux pour 
mieux vous accueillir !

  un commissariat  
flambant neuf !

infos-citoyens
Le téléphone vert  
de la Wallonie
Trait d’union entre le citoyen et l’Administration 
du Service Public de Wallonie, le téléphone 
vert est le lien direct pour toute demande 
d’informations, de renseignements, d’adresses, 
de coordonnées utiles sur toutes les matières 
régionales.

Voici un aperçu des questions auxquelles  
le téléphone vert répond quotidiennement :

  Quelles sont les aides régionales  
en matière de rénovation de logement ?

  Quelles sont les nouvelles mesures  
en matière de primes énergie ?

  Que faire lorsque l’on ne parvient plus  
à faire face à ses dettes ?

  A quel service s’adresser lors de la 
recherche d’une maison de repos ?

 Comment obtenir un permis de pêche ?

 Quels sont les tarifs préférentiels du TEC ?

  En tant que chef d’entreprise,  
comment recruter du personnel ?

  Que faire lorsque l’on est en désaccord 
avec une décision de l’Administration ?

Toutes ces questions peuvent être 
posées GRATUITEMENT au 0800/11.901 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

L’école de foot  
de Grez-Doiceau :
Un site unique pour rassembler  
tous les jeunes footballeurs

Un terrain synthétique en plus des deux terrains en herbe et un nou-
veau bâtiment comprenant 8 vestiaires, une infirmerie, une salle de 
formation et de secrétariat, un club-house et une terrasse permet-
tant aux spectateurs de voir les matchs sur deux des trois terrains… 
ont été inaugurés début septembre lors d’un grand tournoi destiné 
aux jeunes.

Ce nouvel outil de travail dont dispose désormais l’ASBL « école de 
foot de Grez-Doiceau» a pour objectif de promouvoir et encourager 
la pratique du football des jeunes et améliorer la qualité de l’enca-
drement et de la formation.

La Commune a initié et construit cette nouvelle infrastructure pour 
rassembler les acteurs autour d’un projet sportif commun partagé 
par tous et développer un esprit de club et d’appartenance à cette 
école.

David Derumier 0485/75.41.43  
Olivier Renoirt 0478/82.38.66Infos :44



 Focus sur la prévention

Lors de l’accueil des 
nouveaux habitants, 
un stand de techno-
prévention organisé 

par la zone de police 
est mis à votre 

disposition en vue de 
répondre à toutes vos 

questions.

Vous ne savez pas par où commen-
cer ? Faites appel à votre conseiller 
en prévention vol. II se déplace gra-
tuitement chez vous pour analyser 
les points faibles de la sécurisation 
de votre habitation et vous donne 
des recommandations pour diminuer 
les risques. De plus, ses conseils sont 
neutres, objectifs et totalement gra-
tuits. N’hésitez plus.

Le conseiller en prévention vol travaille 
au sein de votre zone de police. C’est 
l’expert en prévention cambriolage qui 
a spécifiquement été formé à cette thé-
matique dans le cadre d’une formation 
reconnue par la Ministre de l’Intérieur.

Vous pouvez faire appel à lui pour vous 
conseiller sur les mesures à prendre 
pour réduire les risques d’être vic-
time. Le conseiller en prévention vol fait 
avec vous le tour de votre habitation et 
réalise un diagnostic de sécurisation. 

Ensuite, il vous donne des recomman-
dations à mettre en œuvre mais rien 
n’est obligatoire, c’est vous qui décidez 
quelles mesures vous souhaitez appli-
quer. Et le tout est entièrement gratuit.

La prévention du cambriolage com-
mence toujours par la prise de bonnes 
habitudes : 

  toujours fermer les portes et les fe-
nêtres à clé même lors d’une courte 
absence ; 

  dissimulez vos objets attrayants tels 
qu’ordinateur portable, I-phone, GPS...  ; 

  donnez l’impression que votre habita-
tion est occupée en mettant des 
lampes sur minuterie aléatoire ; 

  demandez à vos voisins d’abaisser et 
de relever les volets ; 

  enregistrez le numéro de série de vos 
objets de valeurs, ils pourront plus faci-
lement vous être restitués au cas où.

Ces mesures de prévention sont faciles 
à réaliser, de plus elles sont entière-
ment gratuites.

Le conseiller en prévention vol peut 
également vous conseiller la prise de 
mesures de prévention mécaniques. 
Il s’agira de sécuriser ses portes avec 
notamment une fermeture multipoints, 
un cylindre de sécurité ou une rosace.  
La sécurisation des fenêtres est éga-
lement importante via des poignées à 
clé, des verrous en applique ou du verre 
feuilleté. 
N’oubliez pas pour ces mesures de pré-
vention, vous pouvez bénéficier d’une 
réduction d’impôt équivalente à 50 % 
du montant investit avec un maximum 
de 730 €.

Votre conseiller en prévention vol 
à Grez-Doiceau : 

Inspecteur Faouzi Hannachi 
010/84.83.75

Huit cambriolages se produisent par 
heure en Belgique. Les dégâts liés à un 
cambriolage s’élèvent à environ 4000 € 
mais vous pouvez prendre les mesures 
de prévention nécessaires.

La Direction générale Sécurité et Prévention soutient étroitement les conseillers en prévention vol 
et met de nombreux outils à leur disposition. Vous pouvez télécharger les brochures et folders sur 
www.besafe.be rubrique Publications.

La sécurisation de votre habitation vous préoccupe,   

 faites appel au conseiller en prévention vol
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Distribution d’arbustes  
mellifères et pollinifères
Samedi 24 novembre 2012 de 9h30 à 12h30. Cour de l’école 
communale F. Vanbéver - accès par la rue du Pont au Lin. 

Exposition et animation :  
« L’abeille parmi nous »
La Sainte-Catherine est la meilleure période de l’année 
pour planter arbres et arbustes feuillus. Ils auront tout 
l’hiver pour développer leurs nouvelles radicelles et se-
ront déjà bien vigoureux et résistants au printemps pro-
chain. Renouez avec cette tradition ancestrale de planter 
à la Sainte-Catherine: cela donne des plantes en bonne 
santé qu’il ne faut ni arroser ni traiter avec des produits 
chimiques pour compenser la faiblesse due à une planta-
tion hors-saison !

Les variétés proposées: bourdaine, chèvrefeuille des haies, 
cornouiller mâle, érable champêtre, framboisier, gro-
seillier, genêt à balais, millepertuis calycinum et hidcote, 
noisetier, saule des vanniers, saule pourpre, symphorine, 
troène, viorne obier et rosier pimprenelle. 

informations et conseils sur www.pcdn-grez-doiceau.be

Cette distribution est réservée exclusivement aux habitants 
de Grez-Doiceau. Vous pourrez recevoir jusqu’à 4 arbustes 
dont 2, au maximum, de la même variété. Munissez-vous 
du bon ci-dessous préalablement complété.

Distribution d’arbustes mellifères et pollinifères  
PCDN – Plan Maya 
Samedi 24 novembre 2012- Cour de l’école communale F. Vanbéver  
Bon pour 4 arbustes dont 2 au maximum de la même variété.  
Dans la limite du stock disponible.

NOM / Prénom : ….......................................................................... 

Rue : ……………………………………………….............................................. 

Village : ………………………………………………......................................... 

Choix de la(les) variété(s) : ……………………………………………………....

ATTRIBUTION D’ARBRES  
FRUITIERS DE VARIéTéS  
ANCIENNES

Comme chaque année, le Plan Communal de 
Développement de la Nature vous propose 
d’obtenir un arbre fruitier de variété ancienne 
en vue d’étoffer la biodiversité de nos jardins. 

Afin de permettre aux jardins de toutes tailles de 
s’enrichir en fruitiers, des sujets basses, moyennes et 
hautes tiges sont proposés.

Nous invitons les habitants de Grez-Doiceau à choisir 
parmi les variétés citées ci-dessous. 

La remise des arbres aura lieu le samedi 24 novembre 
2012, à l’époque de la Sainte-Catherine, idéale pour 
la plantation. Les personnes retenues seront averties 
personnellement par courrier dans le courant du mois 
de novembre.

LES DIFFéRENTES VARIéTéS  
PROPOSéES EN hAUTES  
ET EN BASSES-TIgES :

Pommiers : Reinettes de Grez ( en basses, moyennes 
et hautes tiges ), Reinettes de Hernaut (basse tige)

Poiriers : Saint Mathieu ( basse tige ), Précoces Hénin 
( basse tige )

Un seul arbre sera attribué par ménage Grézien pour 
autant qu’il n’ait pas déjà reçu un fruitier en 2011 et ce, 
dans la limite du stock disponible. L’arbre devra être 
planté sur le territoire de Grez-Doiceau.

Informations et inscription en ligne :  
www.pcdn-grez-doiceau.be - 010/84.83.55 

Conférence  
« Le monde des abeilles sauvages dans votre jardin »

Dimanche 11 novembre 2012 de 14h00 à 17h00

Organisée par la SRAWE et le groupe Maya du PCDN. 
Conférencier : Renaud Delfosse 

Les abeilles sauvages comprennent de très nombreuses espèces et 
variétés. Elles vivent parfois en petites colonies, comme les bour-
dons. Mais le plus souvent, c’est en solitaires qu’elles élèvent leur 
petite famille. Elles échappent donc le plus souvent à notre atten-
tion mais la diversité de leurs comportements est absolument fas-
cinante. Elles sont indispensables à l’équilibre de la biodiversité.

Malheureusement, tout comme notre Apis Mellifica, elles sont aussi 
très souvent victimes de l’évolution défavorable de notre environ-
nement : leurs sites de nidification se raréfient, leurs ressources 
alimentaires également et elles sont victimes des nombreux pesti-

cides répandus dans la nature.
En plus d’être apiculteur, Renaud, le conférencier, est guide nature. 
Et c’est avec tout cet amour des abeilles qu’il nous apprendra à 
les reconnaître et à mieux comprendre leurs besoins afin de mieux 
préserver leur environnement.

Maison de la Butte sur la place de Biez (rue du Beau Site 32). Entrée 
libre.

Infos : Claudia Bouxain - 010/84.83.55



Les conseils pratiques  
de Maya l’abeille
CONSEIL N°5

« à LA SAINTE-CAThERINE, PLANTEz hAIES,  
ARBRES & ARBUSTES MELLIFèRES » 
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En automne 2011, nous attirions votre attention sur 
l’importance de planter à cette époque de l’année 
des arbres et arbustes fournissant nectar ou pollen 
aux insectes butineurs.

Cette année à nouveau, le groupe Maya du PCDN vous 
propose des plants à choisir parmi une quinzaine 
d’espèces.

Celles-ci ont été sélectionnées comme étant rustiques 
et bien adaptées à notre terroir. Certaines conviennent 
à des zones humides, d’autres pour des zones sèches. 
Beaucoup sont décoratives, d’une simplicité particu-
lièrement bien adaptée au caractère rural de notre 
commune. Certaines vous offriront des fruits déli-
cieux, d’autres nourri-
ront les oiseaux de l’été 
jusqu’au cœur de l’hiver. 
Toutes ont en commun 
d’offrir nectar ou pol-
len à nos butineuses et 
d’être résistantes aux 
maladies lorsqu’elles 
sont plantées dans un 
endroit approprié.

Vous pouvez bien sûr vous en inspirer pour réaliser 
vos plantations de l’automne : fruitiers, haies vives, 
bosquets, parterres de buissons fleuris.

Les arbustes proposés à la distribution sont les sui-
vants: bourdaine, chèvrefeuille des haies, cornouil-
ler mâle, érable champêtre, framboisier, groseillier, 
genêt à balais, millepertuis, noisetier, saule des van-
niers, saule pourpre, symphorine, troène, viorne obier 
et rosier pimprenelle.

Voici quelques conseils de plantation pour trois  
essences un peu moins connues.

BOURDAINE (RhAMNUS FRANgULA )

Arbuste de 5-6m de haut et de 3m d’envergure, il 
produit des petites fleurs visitées par de nombreux 
insectes butineurs de mai à août . Les fruits sont très 
appréciés des oiseaux.

La bourdaine pousse bien en tout terrain, bien drainé. 
Elle exige une lumière suffisante mais une lisière de 
bois lui convient parfaitement. Prévoyez un empla-

cement suffisamment grand pour qu’elle puisse at-
teindre sa taille adulte: elle ne supporte en effet pas 
une taille sur du bois âgé car ces blessures ne cica-
trisent pas.

ChèVREFEUILLE DES hAIES (LONICERA XyLOSTEUM)

Il ne s’agit pas d’une plante grimpante mais bien 
d’un arbuste de 2m de haut pour 1m de diamètre. Il 
convient particulièrement bien à la formation de haies 
libres à planter à 1m de distance mais également en 
massifs ou sous de grands arbres, car il n’est pas trop 
exigeant. Il ne convient pas pour la formation de haies 
taillées strictement.

En mai, il produit des petites fleurs blanches très visi-
tées par les butineuses. En juillet, il produit des fruits 
décoratifs rouges appréciés des oiseaux.

Il faut le tailler peu si on veut préserver fleurs et fruits.

CORNOUILLER MâLE (CORNUS MAS)

Il s’agit d’un grand arbuste à croissante lente qui peut 
atteindre, à maturité, 4 à 6m de haut, pour autant de 
diamètre. Planté isolément dans un jardin, prévoyez 
un emplacement de 2m de diamètre au minimum. Il 
se taille assez facilement et peut être utilisé dans une 
haie vive.

Une splendide floraison jaune apparaît sur le bois nu 
en février-mars. C’est un apport essentiel pour les 
butineuses pour peu que le temps leur permette de 
voler.

Il porte des fruits rouges comestibles en août-sep-
tembre. Ceux-ci sont pourvus d’un assez gros noyau, 
un peu acides mais délicieux en compote ou en gelée.

Il supporte bien toutes les expositions, toutes les qua-
lités de sol. Cependant, il se développera et fleurira 
mieux avec une exposition lumineuse, un sol frais et 
plutôt calcaire.

Vous trouverez la description détaillée de toutes 
ces plantes, ainsi que des conseils de plantation 
et d’utilisation sur www.pcdn-grez-doiceau.be



à Grez-Doiceau c’est: 
Lecture Publique 

Les Bibliothèques sont 
accessibles chaque semaine
  Mercredi de 15 à 17 heures  

Grez-Doiceau / Académie de musique
  Vendredi de 16 à 18 heures 

Néthen / Espace culturel
  Samedi de 10 à 12 heures  

Néthen / Espace culturel

Infos :  010/88.12.06 ou 010/84.83.22 
bibliotheque@grez-doiceau.be

Bibliobus
Le bibliobus dessert les villages de l’entité à raison de deux 
à trois fois par mois. Il propose un choix de 4.500 livres en 
libre accès, des romans en grands caractères, de nombreux 
ouvrages pour la jeunesse, des bandes dessinées pour les 
petits et grands...

Vous trouverez ci-dessous les prochaines dates de son passage :

Bossut (école Petite Source) de 09h30 à 11h00 
Bossut (église) de 11h05 à 11h45 
Néthen (église) de 12H35 à 13H45
Pécrot (église) de 13h55 à 14h30 
Archennes (église) de 14h35 à 15h20 
Doiceau (centre) de 15h35 à 16h20
Grez-Doiceau (rue de la Violette) de 16h30 à 17h40

Prochains passages : 29/10 - 12/11 - 26/11 - 10/12

Atelier d’écriture
Vous rêvez d’écrire un roman, vous en avez le désir, vous 
êtes prêt à y travailler ? 
L’atelier d’écriture littéraire vous offre un lieu où cela est 
rendu possible grâce à la dynamique d’un groupe, le partage 
des outils, le regard d’un animateur expérimenté. Sophie 
Magerat, qui dirige ces ateliers, est licenciée en Philosophie, 
auteure, formée auprès du réseau Kalame. Elle travaille en 
collaboration avec la Maison du Conte et de la Littérature 
du Brabant wallon depuis huit ans.

Jour : un lundi par mois, entre 9h30 et 16h30. 
Premier rdv : 19 novembre 2012 
Lieu : Espace culturel à Néthen 
Tarif : 130 euros / trimestre 
Maximum six personnes : à partir de 18 ans.

Cette activité est une initiative du Centre Culturel de la val-
lée de la Néthen et de la Commune de Grez-Doiceau

Renseignements et inscriptions au CCVN  
Emmanuel Paÿe 010/86.64.04 ou 0474/30.21.4588

NEW

2 bibliothèques publiques communales 
implantées l’une, à l’étage de l’Espace culturel à Néthen 
l’autre, dans un local du rez-de-chaussée de l’acadé-
mie de musique et des arts de la parole à Grez-Doiceau. 
Elles totalisent près de 6.000 ouvrages en tous genres  
et sont régulièrement enrichies de nouveautés.

Le goût des lettres
Depuis 2010, des rencontres littéraires réunissent, 4 fois par an, 
les amateurs de livres et de belles lettres autour d’un auteur de la 
Communauté française à l’occasion de la parution d’une œuvre. 
Ces rencontres d’auteurs ont lieu dans une ambiance conviviale, 
autour d’un repas savamment préparé et inspiré par l’œuvre. Nous 
aurons le plaisir de recevoir... 

Armel  JOB
le 7 décembre prochain  

à l’Espace culturel à Néthen à 19h.

Il présentera son roman « Loin des mosquées » paru en  
février 2012 aux éditions Robert Laffont.

Les rencontres sont animées par Marianne Lambrechts et Eric 
Brucher. Le repas est préparé par Eric Pierard.
En partenariat avec le Centre culturel de la vallée de la Néthen, 
de la Maison du Conte et de la Littérature du Brabant wallon, les 
Bibliothèques et de l’échevinat culturel de la Commune de Grez-
Doiceau.

9 euros repas compris 
Réservations au CCVN - 010.86.64.04



Lecture Publique 
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Réveillez-vous ! 
C’est bientôt 
l’heuRe des petits 
déjeuneRs oxfam !

17&18 
novembre

2012
L’heure de votre rendez-vous incon-
tournable avec le commerce équitable 
approche : les petits déjeuners oxfam 
auront lieu cette année les 17 et 18 no-
vembre, dans près de 200 lieux en Wallo-
nie et à Bruxelles. 

Et pour vous réveiller, rien de tel qu’un 
bon café. Mais pas n’importe lequel. Venez 
découvrir notre café « Lake Kivu », qui pro-
vient de deux partenaires-producteurs près 
du lac Kivu au Congo. La production de ce 
café de qualité apporte l’espoir d’un ave-
nir meilleur car cette activité contribue à la 
reconstruction économique dans la région 
et œuvre à la réconciliation entre différents 
groupes ethniques. Nous vous présente-
rons Sopacdi, l’une des deux coopératives 
productrices, pendant que vous savourerez 
ce café si particulier.

Vos rendez-vous sur la commune  
de Grez-Doiceau :

Samedi 17 et dimanche 18 novembre

• Espace culturel de Néthen de 8h30 à 11h.

 Dimanche 18 novembre

• Maison de quartier de Biez de 9h à 13h ;

• Réfectoire de l’école communale à Grez-
centre de 8h à 12h ;

• Maison du Coullemont à Archennes  
de 8h à 11h30.

plus d’information ? contactez :
douchka.vanolphen@mdmoxfam.be - 
010/42.02.11

tradition et succès de la fête d’Halloween depuis long-
temps déjà, font que cette année encore, les enfants de 
Hèze ainsi que leurs petits amis vous invitent à cette Hor-
rible fête le samedi 27 octobre 2012.

Le rendez–vous de départ est fixé à 14h sur le parking de l’ancienne Ecole de Hèze 
( Avenue Félix Lacourt, 174 ). 

Les attelages de poneys et chevaux de trait ainsi 
que des chars tractés accompagneront les enfants 
lors de leur chasse aux friandises dans les dif-
férentes rues du village. Au retour, vers 16h, un 
spectacle de voltige équestre vous sera présenté 
par Mario MARINI !

Nous vous invitons à décorer vos habitations et à 
réserver comme de coutume un excellent accueil 
aux enfants. Nous demandons également aux en-
fants d’avoir un esprit de partage et un profond respect envers les Héziens et leur 
environnement.

Des boissons et du potage au potiron vous seront servis dans le chapiteau par de 
sympathiques sorcières ! Venez nombreux participer à cette après-midi terrifiante 
où la bonne humeur et la convivialité seront comme chaque année de mise ! 

infos : brigitte Vannueten – 010/84.40.07

Halloween
à Hèze

Commémorations du 11 novembre  
à Grez-Doiceau

Animée par l’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau et les Fanfares Royales Néthen-Wez. 
Infos : Daniel Prail - 010/84.11.43

La section FNC Grez-Doiceau, le Collège communal et le groupe « Maintenir le sou-
venir vivant à Grez-Doiceau » vous convient aux commémorations du 11 novembre.

Programme :

•  11h - Rassemblement des participants  
au cortège sur le parking du Home Jean Renard

• 11h30 - Accueil de la flamme sacrée
•  11h45 - Départ du cortège vers la place  

Ernest Dubois
• 12h - Recueillement au Monument 14-18 & 40-45
•  12h15 - Cérémonie au Monument 1830 -  

Discours et dépôt de fleurs
•  13h - Le verre de l’amitié sera offert  

par l’Administration communale.

Avec la participation :

•  des associations d’anciens combattants,  
prisonniers, résistants et déportés ;

• de l’Association des Volontaires de 1830 de Bruxelles ;
• de la Gilde des Arbalétriers de Saint-Georges ;
• de l’amicale Para-Commando de Wavre ;
• des amis Commando-Para Vrienden Brussels ;
• du Musée du Souvenir de Malèves (entité de perwez) ;
• des écoles de l’entité de Grez-Doiceau ;
• des élus locaux.



Marché de Noël
à BOSSUT

25ème

Les 1er et 2 décembre prochains, bossut sera 

à nouveau en fête pour célébrer le 25ème Marché de 

noël organisé par La rouwalète.

La longévité de cet événement s’explique par la qualité 

et la diversité des produits proposés (essentiellement 

de l’artisanat et quelques produits du terroir), la convi-

vialité du lieu et l’ambiance qui y règne. D’année en 

année, un public toujours plus nombreux parcourt avec 

plaisir les allées de ce Marché de Noël, y trouve son 

bonheur et, souvent, se laisse séduire par les crêpes, 

les pizzas et les bières de saison.

Pour fêter dignement ce 25ème anniversaire, les orga-

nisateurs, avec l’aide de l’administration communale 

et de l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau, ont mis 

tout en œuvre pour rendre le cercle de Bossut et ses 

environs encore plus accueillants.

La Rouwalète vous attend pour son 25ème Marché de 

Noël qui aura lieu le samedi 1er décembre de  

14h à 18h et le dimanche 2 décembre de 10h à 17h.

infos : Paul Dans : 010/84.45.67

TOO MUCH  
& THE WHITE NOTS
Samedi 27 octobre 
20h30 à l’École de clown  
à Grez-Doiceau

Les sept Bruxellois sortent aujourd’hui leur premier album,  
« Hootenanny », du nom de ces rassemblements de musiciens 
folk aux Etats-Unis dans les années 60. Riche, éclectique et 
surprenant, se baladant allègrement entre folk et blues, « Hoo-
tenanny » est aussi métissé que le groupe lui-même. Et pas 
seulement parce qu’on y pratique une foule d’instruments aux 
noms incroyables. En quatre ans d’existence et d’apprivoise-
ments mutuels, ceux-ci auront développé une écriture de plus 
en plus collégiale. Amplement de quoi inviter au voyage !  
Il suffit de fermer les yeux et laisser faire son imagination.  
Un voyage, donc...

Prix des places en prévente : 

• Adultes  : 12 €
•  Seniors, étudiants, demandeurs d’emploi, enseignants, 

artistes, groupes ( + de 10 pers ) : 10 €, 
• Jeunes < 14 ans  : 8 € • Article 27  : 1.25 €

Le jour même : 

• Adultes  : 15 € • jeunes < 14 ans : 11 €

Réservations : 010/86.64.04 ou ccvn@skynet.be

Terre eT Pierres
Festival découvertes - 27 et 28 octobre
À Hélécine, Orp-Jauche et Ramilles

Des rencontres entre visiteurs, artistes et patrimoine de l’est du Brabant 
wallon dans des lieux insolites et remarquables. 

Une quarantaine d’occasions originales de se promener, de regarder, d’écouter  
et de (re)découvrir une région étonnante.

À ne Pas manquer !

Un spectacle de cirque musical inédit de « Madame et sa croupe » ; un concert surpre-
nant où se mélangent fanfares et DJ ; des balades musicales et festives ; des circuits 
à pied, à vélo, en petit train ou en car ; des ateliers ; des expositions, contes, pauses 
gourmandes...

Plus d’informations : www.terreetpierres.be ou 010/22.91.15
Organisateurs : Coordination culturelle Est Brabant wallon  
et associations des communes participantes. L’Administration  
communale de Grez-Doiceau est partenaire !1010

concert



Gilles Hébette
Gilles Hébette est un jeune créateur membre du col-
lectif « Mood Indigo – projets culturels ». Il laisse par-
tir sa main, elle lui échappe presque pour saisir cette 
petite étincelle, ce filet d’âme qui gravite autour de 
ses personnages.
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Fêtes la St Martinde

Weekends de novembre et début décembre

espace culturel de néthen

« Le visage est le miroir de l’âme » ( Cicéron  ).

De l’effigie réaliste aux représentations libérées des contraintes de la mimésis, des figurations classiques aux portraits 
symboliques, c’est toujours à la compréhension des émotions et des sentiments humains que les portraitistes nous 
invitent prioritairement. 

Du dessin à la peinture à l’huile, de la photographie à la sculpture sur pierre, de l’autoportrait au masque, l’exposition, 
à travers les œuvres de six artistes gréziens et non gréziens, nous invite à mieux appréhender l’art si subtil du portrait.
Exposition d’artistes à l’Espace culturel de Néthen ( Place de Trémentines ), les samedis et dimanches 11, 17-18,  
24-25 novembre, et 1er et 2 décembre, de 14h à 18h ( les samedis ), et de 12h à 18h ( les dimanches ). Entrée gratuite.

plus d’informations ? Contactez Valentine Hanin 010/84.83.41 - culture@grez-doiceau.be - 
 ou surfez sur le site des Fêtes de la Saint-Martin : http://www.tourinnes.be

Marthe d’andrimont
Marthe commence sa carrière comme portraitiste et 
fréquente l’atelier de Michel Dutrieu où elle déve-
loppe la maîtrise de l’huile. Elle signe plus de 200 
portraits en différentes techniques.

anne d’Huart
Un tout nouveau volet à ses explorations photogra-
phiques, « Regards d’enfants » : un monde en chan-
tier, un sourire à la vie, un océan de rêves, la trans-
parence de l’âme, la couleur d’aujourd’hui, le miroir 
de l’enfant au fond de nous.

catherine nève  
de Mévergnies
Sous la plume de Catherine Nève se dessine le relief 
d’un paysage, les traits d’un enfant, les rides d’un vi-
sage, l’expression caractéristique de chaque individu 
qui leur donne ainsi leur vraie personnalité. Rien ne 
lui échappe, rien ne lui résiste, tout est immortalisé, 
couché sur le papier.

paul Leroy
Paul peint depuis l’âge de 7 ans. Il a exposé en Bel-
gique et un peu partout dans le monde. Poète, chan-
teur lyrique, Paul est un artiste complet, toujours à la 
recherche de nouveaux défis.

Manuel steinhauser 
« Le travail du petit granit offre de nombreuses réac-
tions. Ce qui l’intéresse, c’est l’inattendu dans la ma-
tière, le hasard. Et s’il se présente de manière chao-
tique, il essaie de récupérer la cassure qui se produit, 
d’anticiper ainsi sur de nouvelles voies car la matière 
a quelque chose à dire ».



27 octobre 

concert pop, folk, blues
« Too much & the white nots »,  
à l’Ecole de Clown « Et qui libre »,  
à 20h30.
ccVn - 010/86.64.04

bal folk
à l’Espace culturel de Néthen  
organisé par l’asbl Un village  
au cœur du Monde. 
Marie-Joëlle anciaux - 010/86.14.73

fête d’Halloween à Hèze
RDV au parking de l’ancienne école  
de Hèze, à 14h.
brigitte Vannueten - 010/84.40.07

cortège d’Halloween à pécrot
Les Confettards vous invitent à 
participer au traditionnel cortège 
d’Halloween à Pécrot. Le départ est 
annoncé à 17h30 du café Le Val Fleuri 
et sera suivi d’un souper-spectacle.
nicolas Mayné - www.pecrot.net

Les 27 et 28 octobre 

Grand Jeu du changement d’Heure
Pour la 13ème édition, ce sont plus de 
600 jeunes issus des mouvements de 
jeunesse qui sont attendus à Grez-Doi-
ceau. Durant ce week-end, les jeunes 
s’affronteront lors d’une grand traque 
sur l’entité.
www.lgjch.be

Du 11 novembre au 2 décembre

fêtes de la saint-Martin
Exposition d’artistes, à l’Espace cultu-
rel de Néthen, les samedis de 14h à 
18h et les dimanches de 12h à 18h. 
Entrée gratuite.
Valentine Hanin - 010/84.83.41

2 novembre

cinégrez
« Les rêves dansants. Sur les pas de 
Pina Bausch ». Documentaire réalisé 
par Anne Linsel et Rainer Hoffmann. 
RDV à l’école de clown « Et qui libre », 
à 20h30.
Daphné robin - 010/86.28.42

3 novembre

noces d’or
Murielle Dachelet - 010/84.83.00

11 novembre

commémoration
Commémoration de l’Armistice et 
banquet de la F.N.C. section Grez-Doi-
ceau. Rdv au Home Renard pour la 
formation du cortège, à 11h.
Daniel prail - 010/84.11.43

24 novembre

4ème jeu de piste noturne
Sous le thème « Les grandes décou-
vertes » et par équipe de 8 ( 3€/per-
sonnes ), participez à la 4ème édition 
du jeu de piste nocturne organisé par 
le Val Fleuri à Pécrot.
cathy - 010/84.47.31

1er décembre

saint-nicolas à Hèze
brigitte Vannueten - 010/84.40.07

Les 1er et 2 décembre

25ème Marché de noël à bossut
Organisé par la Rouwalète au cercle 
de Bossut le samedi de 14h à 18h  
et le dimanche de 10h à 17h.
paul Dans - 010/84.45.67

8 décembre
concert de gala de l’ensemble 
instrumental de Grez-Doiceau
Avec la participation de la Fanfare 
Royale Sainte Barbe et Saint Laurent 
de Dongelberg et l’Harmonie Royale 
l’Union de Fraire, à l’Espace culturel 
de Néthen, à 19h30.
Entrée : 5 € et gratuit pour les moins 
de 12 ans.
serge Mathy - 081/56.77.11

20 décembre

concert de noël
Animé par les élèves de l’Académie 
de Musique et ses professeurs,  
à l’Eglise Saint-Georges.
rose-anne Meulemans - 010/84.00.83 

Au Grez 
            des fêtes


