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Il est de plus en plus difficile de trouver un logement à un prix décent en Brabant 

wallon. La Commune de Grez-Doiceau n’est pas épargnée. C’est pour cette raison que le 

thème de cette édition est consacré au logement. Comment obtenir de l’aide quand on 

est en difficulté ? Quelles sont les aides financières, à l’acquisition ou à la réhabilitation 

d’un bien ? A qui sont destinés les logements de la ZACC de Gastuche et à quelles 

conditions ? Bien des questions qui trouveront des réponses dans ces quelques pages !

LE JOURNAL DE LA COMMUNE  
À L’ ATTENTION DE SES HABITANTS !

n° 62 - Septembre 2014
www.grez-doiceau.be

Le logement  
un droit pour tous 
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Quelques chiffres

Administration  
communale 

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

1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.00

www.grez-doiceau.be
info@grez-doiceau.be

LES ARTICLES DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL  
doivent parvenir au service Communication  

au plus tard le lundi 3 novembre 2014.

Le Collège communal se réserve le droit de ne pas 
publier les articles.

Éditeur responsable : 
Sybille de Coster-Bauchau, 

Députée-Bourgmestre,  
Place Ernest Dubois 1  
à 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale, 

Graines de vie, Christian 
Robert, Laurent Saublens, 

Caroline Theys, Justine Cols, 
Claude Servais,  

G-move asbl.

 Le service Urbanisme compte 
• 1 architecte;
• 3 employées temps plein;
• 1 employée destinée au service Logement.

En 2013 :

•  55 permis d’urbanisme étaient en cours; 
( 151 ont été délivrés et 9 ont été refusés )

• 365 renseignements ont été transmis aux notaires.

 Le service Environnement compte
•  1 éco-conseillère
•  1 agent constatateur

En 2013 :

•  4 permis uniques ont été introduits;
•  82 permis d’environnement ont été introduits ( 81 de classe 3 : 

permis type citerne à mazout, station d’épuration individuelle, 
détention de certains animaux… );

•  58 demandes de raccordement à l’égout ont été effectuées;
•  22 demandes d’abattage d’arbres ont été autorisées.

Grez-Doiceau en quelques chiffres

Conférence destinée  
aux indépendants et PME

Vous êtes indépendant ou gérez une PME mais vous ne savez pas comment 
utiliser le web au mieux : Quels outils utiliser ? Comment être plus visible? Votre 
site est-il efficace ? Devez-vous utiliser les médias sociaux ? Quelle stratégie 
internet suivre ? Quelles actions mettre en place ? 

Lors de cette conférence, Raphaël de Robiano partagera avec vous les outils 
indispensables ( et souvent gratuits ) ainsi que des astuces faciles pour améliorer 
votre communication web. Il vous présentera aussi les erreurs à éviter via des 
exemples concrets ( de votre site, si vous le désirez ).

À la suite de cette conférence d’1h30, vous en saurez plus sur le référencement 
sur internet, les systèmes de newsletter, les médias sociaux, la publicité en 
ligne, l’e-commerce, les subsides possibles...

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Auprès de Caroline Theys 010/84.83.02 - caroline.theys@grez-doiceau.be  
Possibilité de coaching personnalisé pour les 4 premiers inscrits.

CONFÉRENCIER :

Raphaël de Robiano conseille des startups/PME/grands comptes depuis  
10 ans pour les aider à améliorer leur visibilité et leur efficacité sur internet.

En savoir plus: http://be.linkedin.com/in/raphaelderobiano4usability/fr

La Province du Brabant 
wallon offre une bourse 
d’études complémentaire 
aux étudiants de l’enseignement supérieur  
de tous les réseaux :

• Domiciliés dans le Brabant wallon;
•  Inscrits dans un établissement 

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

•  Bénéficiaires d’une allocation d’études  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles;

•  Ayant introduit leur demande auprès de  
la Province pour le 31 décembre de l’année 
académique en cours.

Infos : www.brabantwallon.be - 010 / 23.60.55

Jeudi 23 octobre à 20h - Académie de Musique

Les aînés s’investissent  
à Grez-Doiceau !

L’appel à candidature pour le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés ( CCCA )  
a porté ses fruits: 52 Gréziens ont remis leur 
candidature !! Bravo à chacun d’entre eux  
et merci pour cet engouement. 

Il reste maintenant au Conseil communal à 
désigner les 15 membres en tenant compte 
de la répartition géographique, des tranches 
d’âge et du sexe des candidats. Les membres 
désignés seront personnellement avertis fin 
septembre.



Sybille de Coster-Bauchau 

Députée-Bourgmestre en charge du logement 
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Éditorial

Home sweet home

L’article 23 de la Constitution confère aux citoyens le droit à un logement décent. 

Un droit essentiel qui contribue largement à la dignité humaine. « En effet, le logement représente 
l’un des premiers besoins de base et constitue par là-même un droit fondamental. Sans 
logement, une personne, une famille ne peut ni se construire, ni se projeter dans l’avenir. » 

Beaucoup de jeunes, en âge de « voler de leurs propres ailes », éprouvent des difficultés à trouver 
un nid dont le coût corresponde à leurs moyens financiers. Pour répondre à ceux qui désespèrent 
de trouver un jour le logement concordant à leurs attentes, la Commune de Grez-Doiceau en 
partenariat avec la Province ou la Région cherche au quotidien des solutions qui permettent à 
tous, jeunes ou moins jeunes, de trouver sur notre commune ce logement « idéal » à un prix 
décent.

Ainsi, le projet de la ZACC de Gastuche proposé par la Régie foncière provinciale contribuera 
grandement dans un avenir proche à satisfaire cette demande.

Bien que le logement doive être vu comme un outil d’intégration du citoyen dans notre société, 
il est aussi un moyen de renforcer notre « futur écologique ». 

En effet, nombreuses sont les maisons qui demandent une adaptation ou une rénovation pour 
répondre aux « normes » écologiques et énergétiques actuelles. Malheureusement, cet aspect 
représente un coût caché mais non négligeable lors de la construction ou de la rénovation de son 
habitation. 

Pour y faire face, le citoyen a à sa disposition un arsenal de primes et d’aides. Qu’elles soient 
régionales, provinciales ou communales, elles permettent à chacun d’apporter à son habitation les 
améliorations nécessaires menant vers une consommation plus rationnelle de l’énergie. 

Dans cette démarche, le fait d’accompagner et de conseiller le citoyen est une des priorités 
des services communaux. Notre commune a ainsi la chance de disposer d’une conseillère en 
logement et d’un conseiller en énergie qui collaborent au quotidien pour élaborer et développer, 
au profit des Gréziens, des stratégies concrètes en termes de logement et d’énergie.

Au travers de ce numéro du Grez de l’Info, nous vous invitons à découvrir certains éléments 
de notre politique du logement qui visent essentiellement à assurer à tous un logement 
décent et à proposer les outils permettant à chacun d’améliorer son habitation en matière 
énergétique et écologique. 

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito



Aujourd’hui, nous voulons au travers 
d’une politique intelligente « d’ur-
banisation » et en accord avec notre 
déclaration de politique générale, 
proposer des logements publics et 
privés, variés, accessibles et répon-
dant tant aux critères de ruralité 
qu’aux besoins des citoyens. 

Dans notre déclaration politique de 
logement 2013 - 2018, nous avons 
misé sur deux actions : d’une part 
la diversification des types de loge-
ments disponibles - le déficit rencon-
tré à Grez-Doiceau consistant essen-
tiellement dans la faiblesse de l’offre 
de logements publics - et d’autre 
part, la lutte contre l’inoccupation et 
l’insalubrité des logements. 

Avec près de 60 logements publics 
[ 17 communaux, 24 appartenant à 
l’Immobilière Publique du centre et 
de l’est du Brabant Wallon ( dite IPB ), 
10 au CPAS et 4 à des privés gérés 
par le CPAS ou l’Agence Immobilière 
Sociale ( AIS ) du Brabant wallon. ], la 
Commune de Grez-Doiceau dispose 
d’un bel outil qui doit être renforcé 
afin d’assurer au plus grand nombre 
un logement décent.
À ce titre, le Code Wallon du Loge-
ment et de l’Habitat Durable prévoit 
que chaque commune est tenue 
d’établir un programme d’actions en 
matière de logement afin d’atteindre 
un taux de 10 % de logements pu-
blics ou subventionnés.

Ainsi, en partenariat avec la Province 
du Brabant wallon - quand les auto-
risations ( permis d’urbanisation et 
d’urbanisme ) seront octroyées, nous 
proposerons la création de 10 loge-
ments publics au sein du projet de la 
«  ZACC de Gastuche ».

Ce projet est un bel exemple de 
notre volonté de gérer parcimonieu-
sement l’espace et de collaborer 
avec les pouvoirs subsidiants. Dans 
un futur proche, il permettra de fa-
voriser l’accès au logement pour des 
brabançons wallons et particulière-
ment des Gréziens, moyennant cer-
taines conditions. Tout en estimant 
que ce taux de 10 % est inadéquat 
pour GREZ-DOICEAU tant sur le plan 
financier que dans sa réalisation. Le 
Collège souhaite néanmoins déve-
lopper et concrétiser un programme 

dynamique en partenariat avec la 
Province et la Région Wallonne.

En outre, dans le cadre de « l’ancrage 
communal » 2014-2016, la Commune 
a répondu à un appel à projets de la 
Région et y a proposé 4 objectifs : la 
création de 33 logements, à raison 
de 20 logements publics, d’un loge-
ment de type transit et de 12 rési-
dences-services sociales. 

Actuellement, le projet qui a été re-
tenu par le gouvernement prévoit la 
construction de 15 logements pu-
blics sur le terrain communal situé 
en contrebas du commissariat de 
police, le long de la chaussée de 
Wavre.
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Logement

PLACE AU(X) LOGEMENT(S) PUBLIC(S)

LE LOGEMENT
À GREZ-DOICEAU
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RÉGIE FONCIÈRE ? 

La Régie foncière provinciale 
est une entité autonome sub-
sidiée par la Province dans ses 
missions; en tant qu’acteur so-
cial, celle-ci propose des loge-

ments à prix modérés ; elle n’est donc pas une so-
ciété de logements publics telle que par exemple, 
l’Immobilière Publique du centre et de l’est du 
Brabant wallon ( dite IPB ) qui quant à elle propose 
des logements publics ( sociaux ou moyens ). 

La poussée des prix de l’immobilier dans le 
Brabant wallon est telle qu’elle conduit au départ 
forcé de certains ménages de « souche grézienne » 
vers des communes où l’immobilier est plus acces-
sible. Ce processus conduit à une diminution de 
la diversité sociale et de son patrimoine humain. 
Nous ne pouvons pas laisser faire ça ! Nous vou-
lons que le logement soit accessible au plus grand 
nombre et ce par la mise à disposition de ceux-ci 
à prix plus « démocratiques ».

ZACC DE GASTUCHE

ACCÉDER À UN LOGEMENT  
PUBLIC : SOCIAL OU MOYEN,  
TOUT DÉPEND DE VOS REVENUS
NE DITES PLUS « LOGEMENT SOCIAL »  
MAIS « LOGEMENT PUBLIC » !

Depuis le 1er janvier 2008, de nouvelles règles relatives au système d’attri-
bution des logements publics ( appartenant aux sociétés de logement de 
service public ) sont entrées en vigueur.

Concrètement, il s’agit de modifications relatives aux modalités de dépôt 
des candidatures ( création d’un formulaire unique ), aux conditions d’attri-
bution ( imposition et dépolitisation du comité d’attribution, modification 
des priorités, des dérogations… ) et au régime de location ( notamment, 
par la création de baux à durée déterminée ). 

Parmi les nouveautés, deux catégories de ménage, définies au regard de 
leurs ressources et de leurs conditions patrimoniales, peuvent donc bénéfi-
cier de ce type de logement. Ces conditions doivent être remplies dès l’in-
troduction de la demande de candidature, rester d’actualité pendant toute 
la procédure d’attribution et persister tout au long du contrat de bail. 

Dans la pratique, le demandeur doit rentrer sa candidature au moyen d’un 
formulaire unique accompagné du formulaire de non propriété, accompa-
gnée de tous les documents nécessaires à l’établissement de son admissi-
bilité et, le cas échéant, de ses priorités ( + uniquement pour le logement 
social, tout élément attestant que vous pouvez bénéficier d’une ou de 
plusieurs priorités ). Une liste détaillée reprenant les documents à annexer 
est disponible sur demande.

INFOS : www.swl.be

CONNAISSEZ-VOUS ?
LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES  
« HABITAT POUR TOUS » POUR  
ACHETER, CONSTRUIRE ET RÉNOVER

La société wallonne du crédit 
social ( SWCS ) est un organisme 
d’intérêt public qui propose 
aux wallons des prêts avanta-
geux pour acheter, construire, 
rénover ou améliorer la perfor-

mance énergétique de leur logement. La SWCS 
propose le prêt social habitat pour tous ainsi 
que le prêt à 0 % écopack.

Pour introduire une demande de prêt HT, HT+ 
ou HTvert : Prenez rendez-vous avec un des gui-
chets du crédit social. Si vous remplissez toutes 
les conditions, le guichet préparera votre de-
mande de prêt. 

Afin de savoir si vous remplissez les conditions 
pour obtenir un prêt, contactez la SWCS au nu-
méro gratuit : 0800 / 25.400.

INFOS : www.swcs.be

SUITE 

PERMIS DE VIVRE DANS UN  
ENDROIT DÉCENT - INSALUBRITÉ

Il se peut que le bien que vous avez en location ne cor-
responde pas aux critères d’hygiène, de salubrité, de 
sécurité ; comme des taches d’humidité, installations 
électriques, de gaz ou de chauffage défectueuses, 
problèmes d’étanchéité, de stabilité ou de ventilation 
du bâtiment, une structure et des dimensions du loge-
ment insuffisantes au regard du ménage, etc.

Au travers d’une demande écrite, vous pouvez inter-
peller la cellule « salubrité-logement » du Départe-
ment Logement de la Région Wallonne qui évaluera 
sur place l’ensemble des critères et rendra un rapport 
appréciant la qualité du logement au propriétaire qui 
devra entamer des travaux de rénovation.

INFOS : SPW Département du Logement :  
Tél. : 081 / 33.23.28 - Fax : 081 / 33.23.25
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Aujourd’hui, la Régie foncière avance 
une solution et propose de mettre en 
œuvre 213 logements au sein de la 
« ZACC de Gastuche ». Ce projet inté-
ressant pour les jeunes, les couples ou 
les seniors vise à faciliter l’accession au 
logement en Brabant wallon en met-
tant sur le marché acquisitif ou locatif 
des terrains ou logements de qualité 
à des prix accessibles réservés prio-
ritairement aux personnes à revenus 
modérés. Le premier prix annoncé est 
de 220.000 € ( en fonction de certains 
critères ) pour une maison, terrain com-
pris, de 3 chambres et d’une surface de 
170 m². Il est difficile, à Grez-Doiceau, 
de trouver de tels biens à ce prix !

La proximité d’une gare et d’une ligne 
de bus régulière, l’accessibilité à ce 
site n’en sera que plus aisée. Toutefois, 
la question de la mobilité reste une 
préoccupation importante pour nous, 
raison pour laquelle une étude de mo-
bilité a été commandée dont les résul-
tats ont été présentés à la population 
en date du 14 juillet 2014. 

POUR QUI ?

La Régie provinciale vise plus parti-
culièrement les citoyens qui ont des 
attaches dans la Province et qui se 
situent dans des tranches de revenus 
telles qu’ils n’entrent pas dans les 
conditions donnant accès aux loge-
ments sociaux et moyens au sens de la 
Région wallonne et de la SWL et qui 
ont très difficilement accès au marché 
immobilier libre en Brabant wallon.

Elle s’adresse à trois catégories  
de candidats : 

A. Les personnes âgées de 18 à 37 ans

•  domiciliées depuis minimum 3 
ans en Brabant wallon ou y ayant 
été domiciliées pendant 10 ans; 

•  dont le revenu imposable est 
inférieur à 38.750 € pour un isolé 
et 56.000 € pour un couple  
( + 5.000 € /enfant ); 

•  n’étant pas propriétaire  
ou usufruitier; 

•  qui s’engagent à se domicilier 
dans le logement et à y résider 
pendant 8 ans.

Ces personnes bénéficient d’un 
prix significativement inférieur au 
prix du marché.

B.  Les personnes sans critère d’âge  
maximum et répondant aux  
conditions suivantes

•  domiciliées depuis minimum 3 
ans en Brabant wallon ou y ayant 
été domiciliées pendant 10 ans; 

•  dont le revenu imposable est 
inférieur à 44 562 € pour un isolé 
et 63.000 € pour un couple  
( + 5 000 € /enfant à charge ); 

•  n’étant pas propriétaire  
ou usufruitier; 

•  qui s’engagent à se domicilier 
dans le logement et à y résider 
pendant 8 ans.

Ces personnes bénéficient d’un 
prix inférieur au prix du marché.

C.  Toute personne désirant habiter  
en Brabant wallon

• aucune condition n’est exigée. 

Ces personnes acquièrent au prix 
du marché.

Concrètement, la Régie foncière a éta-
bli via son site www.regiefonciere.be 
( rubrique info ), des listings par projet 
de « candidats potentiellement inté-
ressés aux projets de Grez-Doiceau ».

À QUOI SERVENT - ILS ? 

Quinze jours avant l’annonce de l’ou-
verture officielle de la commercialisa-
tion des biens, les candidats de cette 
liste recevront le règlement condition-
nant l’accès à un logement en dessous 
du prix du marché. Ils auront ainsi 
l’avantage d’avoir le temps de prépa-
rer leur dossier et le déposer à la date 
prévue pour l’ouverture de la commer-
cialisation auprès des services de la 
Régie. 
Les dossiers de candidature sont alors 
analysés et traités par ordre de récep-
tion pour autant qu’ils soient complets.

En conclusion, à ce jour, il n’y a pas 
encore de règlement rédigé fixant les 
modalités d’accès à la propriété, mais 
marquer son intérêt donne l’avantage 
d’être informé avant la presse et l’ou-
verture officielle de la commercialisa-
tion des biens.

INFOS : 010 / 84.85.12  
www.regiefonciere.be

PERMIS D’URBANISME POUR LA CRÉATION DE LOGEMENT(S) 
SUPPLÉMENTAIRE(S) DANS UN BÂTIMENT EXISTANT
Conformément à l’article 84 du Code 
wallon de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie ( CWATUPE ), toute personne 
souhaitant créer un logement ( appar-
tements, studios… ) à l’intérieur d’une 
maison d’habitation unifamiliale ou 
d’un bâtiment existant ( entrepôt… ), 
même si cela n’engendre aucune mo-
dification de l’aspect extérieur ou de 

la structure portante, doit obtenir une 
demande de permis d’urbanisme en 
bonne et due forme. 

Dans certains cas, entre autres, 
lorsque le logement est composé de 
moins de 28m² de pièces de vie ou 
lorsqu’il est composé de pièces par-
tagées avec un autre logement ( WC 
commun, SDB commune, cuisine 

commune… ), un permis de location 
doit être octroyé complémentaire-
ment au permis d’urbanisme. Ce-
lui-ci présente une validité de 5 ans.

 



PRIMES
À l’heure actuelle, nous sommes conscients qu’il est plus que nécessaire 
de favoriser un développement « urbanistique » moins coûteux et plus éco-
nome en énergie. Nous faisons ainsi de l’économie d’énergie dans les mé-
nages, une de nos priorités.
Tout comme la Région wallonne, nous souhaitons encourager le citoyen 
dans ses gestes, fussent-ils modestes, permettant d’économiser l’énergie 
et d’épargner notre planète.
Durant ces 4 dernières années, le pouvoir communal a octroyé aux ménages 
résidant sur le territoire de Grez-Doiceau en moyenne 45 primes énergie 
par an pour un montant moyen de 135 € par prime demandée.

Récemment, la Commune a revu, élargi le champ d’action et augmenté 
le montant des primes énergie communales. Celles-ci sont maintenant au 
nombre de 14 et sont désormais fixées à 15 % de la prime régionale excepté 
pour le chauffe-eau solaire où le montant est forfaitairement fixé à 250 € par 
installation.
Ces primes énergie sont désormais réparties en 4 catégories à savoir les 
primes à l’isolation, à l’installation de système de chauffage performant, à 
l’étude énergétique de bâtiment et à l’installation de système ayant recours 
aux énergies renouvelables.

Ci-dessous, un tableau reprenant les différentes aides :

D’autres primes régionales existent. Découvrez-les sur le site : 
www.wallonie.be

En collaboration avec le candidat-bâtisseur ou rénovateur privé, particulier 
ou public, nous proposons tous les outils utiles afin d’améliorer la durabilité 
du bâti, existant comme à venir, et d’y accroître les performances énergé-
tiques.

Ainsi, en plus des aides financières, nous mettons à votre disposition un 
conseiller en énergie disponible pour répondre à toute interrogation en ma-
tière d’utilisation rationnelle de l’énergie ; n’hésitez pas à faire appel à lui.

Quel matériau isolant utiliser ? Quel système de chauffage sera le plus éner-
gétiquement efficace et pertinent dans un cas particulier ? Quelle est la ré-
glementation en vigueur à respecter lors de travaux de rénovation et de 
construction ? Quelles aides sont disponibles et quelles démarches entamer 
afin de les obtenir ?
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RENOUVELONS L’AIR
Renouveler l’air est vital pour des raisons d’hy-
giène et de salubrité. 
C’est un moyen simple pour améliorer la quali-
té de l’air intérieur. 
Il permet d’avoir des répercussions positives 
sur la santé et le confort des occupants. 
Les jeunes enfants sont tout particulièrement 
sensibles aux polluants de l’air intérieur. Leur 
santé s’améliore considérablement quand ils 
évoluent dans un environnement plus sain.

Ouvrons les fenêtres 15 min. 2 fois par jour et 365 
jours par an afin de créer des circulations d’air.

En hiver, n’oubliez pas de baisser les appareils 
de chauffage durant ce ¼ d’heure. 

VOUS SOUHAITEZ EN 
SAVOIR DAVANTAGE ?  

URBANISME 
Pour connaître la réglementation en vi-
gueur pour votre parcelle et/ou pour tout 
renseignement complémentaire, nous 
vous invitons à contacter votre Service 
communal de l’Urbanisme qui se tient à 
votre disposition. Ouvert au public tous les 
matins de 9h à 12h ( excepté le jeudi ). 

Tél. : 010 / 84.83.17 - 43 - 48 - 58 
Mail : urbanisme@grez-doiceau.be ). 

LOGEMENT
Plus particulièrement, si vous désirez obte-
nir des informations complémentaires sur 
des demandes de permis de location ou 
critères de salubrité, n’hésitez pas à contac-
ter le service logement au 010 / 84.83.17.

ÉNERGIE
Votre conseiller en énergie, Monsieur 
Thierry Ala, répondra à toutes vos ques-
tions. Il est présent tous les mardis et mer-
credis ainsi que les vendredis des semaines 
paires en matinée ou sur rendez-vous au 
Service Urbanisme situé à l’administration 
communale Place Ernest Dubois. 

Tél. : 010 / 84.83.57 
Mail : energie@grez-doiceau.be.

TYPE DE TRAVAUX PRIME COMMUNALE

Isolation du toit, des murs, des sols 15 % de la prime régionale

Placement de menuiseries extérieures 15 % de la prime régionale

Audit énergétique 15 % de la prime régionale

Audit énergétique par thermographie 
infra-rouge

15 % de la prime régionale

Panneaux solaires thermiques 250 €

Chaudière à condensation 15 % de la prime régionale 
ou du montant de la facture finale avec 
un max de 250 €

Pompe à chaleur pour l’eau chaude  
sanitaire ou le chauffage ou combinée

15 % de la prime régionale

Chaudière biomasse 15 % de la prime régionale

Micro-cogénération 15 % de la prime régionale

Ventilation mécanique contrôlée D  
à double flux

15 % de la prime régionale

Protection solaire extérieure 15 % de la prime régionale
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Conseils communaux

  Des sujets qui fâchent

Les deux derniers conseils communaux ont été 
marqués par une certaine tension. En effet, 
le dossier de l’éclairage du parking de l’école 
communale déposé en urgence par le Collège 
lors du Conseil communal du 24 juin n’a pas été 
pris en compte sur refus de la minorité. Celle-ci 
reprochant l’usage trop régulier de l’urgence sur 
des dossiers qui auraient dû être prêts depuis 
longtemps. Malheureusement, prétexte fondé 
ou non, l’urgence était là ! 
Le dossier réalisé par ORES n’étant parvenu à 
l’administration que le 18 juin, il n’était dès lors 
pas possible au Collège de mettre ce dernier à 
l’ordre du jour du Conseil autrement que sous 
la mention d’urgence. Si nous voulions que les 
travaux puissent se terminer avant l’hiver et 
ce pour assurer la sécurité des enfants de 
l’école communale, une décision devait être 
prise avant les vacances.

Suite au refus formulé par la minorité de 
voter l’urgence, plusieurs membres de celle-ci 
ont choisi de convoquer, 20 jours plus tard, le  
15 juillet, un Conseil extraordinaire. Le point a 
été finalement voté à l’unanimité ! Malgré les 
20 jours de retard pris suite à cette regrettable 
situation, les travaux pourront être réalisés avant 
l’hiver. Le Collège remercie les uns et les autres 
d’avoir pris leurs responsabilités dans ce dossier 
crucial pour la sécurité de nos enfants et espère 
que ce chantier lancé sous l’ancienne législature 
sera rapidement terminé.

    Les bons comptes font les 
bons budgets ou inversement

Lors du Conseil du 27 mai, les comptes annuels 
de la commune pour 2013 ont été présentés. 
Ces derniers se sont clôturés avec un boni 
de 2.828.358,12 € au service ordinaire et de 
109.414,33 € au service extraordinaire.

Un mois plus tard, le 24 juin, c’était au tour de la 
première modification budgétaire d’être soumise 
au Conseil communal. Au service ordinaire, les 
recettes s’établissent à 14.919.779,46 € pour 
des dépenses à hauteur de 14.919.169,55 € 
soit un solde en boni de 60.609,91 €. Au service 
extraordinaire, les recettes comme les dépenses 
se fixent à 6.158.324,99 €.

Ce compte 2013 et cette modification 
budgétaire, tous deux en boni, démontrent 
une gestion parcimonieuse et équilibrée des 
deniers publics par la commune. 

De même, les comptes annuels du CPAS 
votés presqu’à l’unanimité, 15 voix pour et 
6 abstentions montrent le bon travail de 
collaboration fourni par Sarah van Zeebroeck, 
présidente du CPAS, le Directeur général du 
CPAS et le Directeur financier de la Commune. Le 
résultat budgétaire est en effet positif et s’élève 
à 576.226 €. Il est supérieur au boni estimé du 
budget 2014 et nous permet de dégager un 
montant de 216.000 €. Le CPAS pourra financer 
avec cette somme : l’auteur de projet du Home 
Jean Renard ( 100.000 € ), la cotisation solidarité 
dont les pensions ( 25.000 € ), les ILA ( 40.000 € ) 
et, enfin, les frais de fonctionnement du Home 
Jean Renard ( 50.000 € ). De même, le compte de 
résultats se clôture avec un boni de 147.475 €.
Que des bonnes nouvelles en matière de 
finances publiques !

  Du sport pour tous…

Les « chèques sports » voient enfin le jour. 
L’objectif de cette initiative est de favoriser 
l’accès au sport pour les nombreux jeunes de la 
commune pour autant qu’ils pratiquent un sport 
dans l’un de nos clubs gréziens. Une intervention 
de 50 € par bénéficiaire est ainsi prévue. Ce 
montant couvrira en partie ou totalement 
l’inscription à un club reconnu par le Collège 
communal. Cependant, la commune attire 
l’attention sur le fait que l’action se déroulera 
dans le cadre d’une enveloppe budgétaire 
définie. Elle sera clôturée dès épuisement du 
montant budgété sans possibilité de recours. 

Toujours en sport, le Conseil communal a 
marqué son accord sur la convention de mise 
à disposition des infrastructures de football 
d’Archennes à l’ASBL Fighting Turtles de 
Grez-Doiceau. Ce qui accroît l’éventail de sports 
disponibles sur notre territoire. 

  Travaux

Au niveau des travaux, deux importants 
chantiers ont été discutés lors des conseils 
communaux du 27 mai et du 24 juin : le chemin 
de la Logette et l’avenue des Sapins.

Initiée sous l’ancienne législature, la rénovation 
de la voirie chemin de la Logette va enfin trouver 
une issue favorable. Un avenant supplémentaire 
a été adopté au conseil du 27 mai permettant 
d’avancer dans ce dossier. Il a été motivé par 
l’absence d’empierrement comme supposé 
lors du projet initial. Le Collège en accord avec 
le soumissionnaire a tout mis en œuvre pour 
trouver la meilleure solution : la création de 
nouvelles fondations et la mise en œuvre 
d’un revêtement hydrocarboné pour la route 
permettant la pose de l’égouttage et des 
avaloirs.

Concernant l’avenue des Sapins, le Conseil 
communal a approuvé le dossier d’avant-
projet qui lui était soumis par l’IBW ainsi que 
le montant des travaux en vue de réaliser 
l’égouttage de la rue.

 Mobilité

Le conseil communal du 24 juin a approuvé le 
principe de faire appel à un auteur de projet 
pour le plan de mobilité du centre de Grez-
Doiceau. Enjeu crucial pour tous les Gréziens 
et attendu depuis des années, il va enfin voir 
le jour. Les objectifs sont clairs : renforcer 
la sécurité pour les usagers faibles et aux 
abords des écoles, fluidifier la circulation 
dans le centre de Grez, tout en réduisant le 
trafic, maîtriser et réduire l’impact de celui-
ci sur le centre de Grez-Doiceau, développer 
une réflexion sur la mise en place d’une zone 
piétonne au centre de Grez, d’une nouvelle 
signalisation ou encore par rapport aux aires 
de stationnement et, enfin, envisager un plan 
de déplacement scolaire.

 Divers

La commune a décidé d’adhérer à la Charte 
pour la gestion forestière durable en Région 
wallonne 2013-2018. L’objectif est d’assurer 
une meilleure gestion de notre patrimoine 
forestier dans une optique durable. La commune 
bénéficiera de la certification PEFC. 

Ce qui s’est décidé aux Conseils communaux 
du 27 mai, du 24 juin et du 15 juillet
Le Conseil communal est l’organe politique le plus proche du citoyen.  

Il est donc essentiel que chacun sache ce qui s’y passe.  
Cette rubrique a pour but de répondre à cette volonté d’information. 
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Environnement / PCDR

AFFICHAGE SAUVAGE

Nous profitons de ce bulletin communal pour rappeler la 
réglementation communale en vigueur concernant l’affichage 
sur la voie publique, et en particulier l’article 66 du Règlement 
Général de Police. Tout affichage sur la voie publique est 
soumis à l’autorisation préalable du Collège communal. En 
ce qui concerne l’espace privé, le CWATUPE ( Code Wallon 
d’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme, du Patrimoine 
et de l’Energie ) est d’application, ceci implique donc que pour 
tout affichage un permis d’Urbanisme est requis.

PALMARÈS DE LA 9ÈME ÉDITION  
DU PRIX BELGE DE L’ÉNERGIE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Depuis sa première édition en 2006, le Prix a 
rassemblé près de 1.700 initiatives de qualité. Qu’ ils 
s’agissent de citoyens, d’entreprises, d’institutions 
publiques ou du secteur non-marchand, tous ont 
apporté des contributions remarquables à la gestion 
et la protection de l’environnement, de l’énergie ou 
encore du climat de notre pays.

Dans la catégorie Eco-Citizen Award, Marie Ernotte 
et Dimitri Collard ont séduit les jurys avec leur 
Maison Pomme de Pin « Home-Made in Belgium ».
Ces deux Gréziens ont auto-construit leur maison 
dont les qualités essentielles sont sa forme 
harmonieuse, son bio-mimétisme, ses matériaux 
naturels durables, sa simplicité, son intégration 
dans la forêt et son impact favorable pour leurs 

enfants et les générations futures.

Félicitations pour ce prix bien mérité !

SE PASSER DES PESTICIDES, C’EST POSSIBLE !
Et c’est surtout obligatoire dans deux cas de figure depuis le  
1er septembre !

Etes-vous concerné ?
Vous disposez d’une surface imperméable ( pavé, klinkers, tarmac, terrasse… ) avec 
un système de collecte des eaux ( grille, avaloirs, filet d’eau… ) et/ou la pente de 
votre surface imperméable est orientée vers le trottoir ou la voirie équipée d’un filet 
d’eau, avaloir, grille…

Si dans au moins un des deux cas votre réponse est affirmative, vous ne pouvez 
plus utiliser de pesticides/herbicides pour traiter cette/ces surface(s).

Des solutions alternatives existent. 
La première et la plus simple consiste à empêcher 
la matière organique de s’accumuler sur la surface 
imperméable en procédant à un balayage régulier.
De nombreuses alternatives aux pesticides existent. 
Découvrez-les sur le site : www.adalia.be

APPEL À  
CANDIDATURES
COMMISSION  
LOCALE DE DÉVELOP-
PEMENT RURAL ( CLDR )

Vous souhaitez vous investir dans votre 
Commune ? Voici une opportunité à 
saisir ! L’ Administration communale 
est à la recherche de candidats 
pour compléter sa CLDR suite à des 
démissions. 

Quel sera votre rôle ?

La CLDR joue un rôle majeur dans 
la réalisation des fiches-projets 
du Programme Communal de 
Développement Rural ( PCDR ).
Elle travaille en étroite collaboration 
avec la Commune pour mettre 
sur pied des projets tels que 
l’aménagement de la maison rurale 
à Grez-centre, l’organisation de 
la semaine du bien-vivre, l’action 
Propr’été… ( découvrez la liste 
complète des projets que constituent 
le PCDR de Grez-Doiceau sur le site : 
www.pcdr.grez-doiceau.be )

Elle se réunit au minimum 4 fois par 
an en soirée. Des groupes de travail 
sont également organisés sur les 
thématiques suivantes :

• Mobilité
• Environnement
• Logement, convivialité et solidarité
• Agriculture, économie et emploi

Attention, votre mission ne s’arrêtera 
pas à développer les projets en 
réunion. Vous serez aussi acteur sur  
le terrain !

L’ appel à candidature se termine le  
31 octobre 2014. Dès lors si vous 
souhaitez intégrer la CLDR ou un 
groupe de travail, merci de faire 
parvenir vos coordonnées à Caroline 
Theys par téléphone au 010 / 84.83.02 
ou par courriel à caroline.theys@grez-
doiceau.be.
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Académie de musique / Sport

ACADÉMIE DE MUSIQUE ET DES ARTS  
DE LA PAROLE - INSCRIVEZ-VOUS !

  Cours d’initiation à l’orchestre à cordes 
( ouvert aux violons, altos, violoncelles et 
contrebasses )

  Ensemble instrumental ( pour clarinettes, 
saxophones, trompettes, flûtes traversières, 
percussions, guitares, guitares basses, claviers… )

   Ensemble jazz
  Chorale « Adultes » à partir de 14 ans
  Cours de théâtre « Enfants - Adultes »

Nouveau

  Cours d’accordéon chromatique
  Chorale « Enfants » à partir de 8 ans

Les cours sont gratuits pour les enfants  
de 3 à 12 ans.

Infos et inscriptions : 010 / 84.00.83 
 academie@grez-doiceau.be

SALON DES SPORTS
DIMANCHE 07 SEPTEMBRE 2014 DE 14H À 18H
Plus de 30 activités sportives présentées :

 Informations sportives
 Démonstrations
 initiations

Infos :  www.sport.grez-doiceau.be
Entrée gratuite : Chaussée de Wavre 99

« CHÈQUE SPORT » POUR LES JEUNES GRÉZIENS
Nul n’en doute plus à l’heure actuelle, la pratique 
d’un sport dès le plus jeune âge est un réel bienfait 
pour la santé. C’est donc dans cet esprit et pour 
inciter les jeunes Gréziens à faire du sport que le 
Conseil communal a voté en date du 24 juin dernier 
un règlement d’octroi de ce qu’on appellera « chèque 
sport ».

De quoi s’agit-il et que faut-il faire pour bénéficier 
d’un « chèque sport » ? 

Le « chèque sport » est une intervention communale de 50 euros dans les frais 
d’inscription annuelle à un club sportif grézien ou une association reconnue par 
le Collège communal. Pour bénéficier de cette intervention, il faut :

 être domicilié à Grez-Doiceau et avoir entre 3 et 18 ans;
 avoir payé sa cotisation annuelle à un club sportif grézien;
 introduire le formulaire d’obtention entre le 01/09/2014 et le 31/10/2014. 

Les demandes d’intervention seront traitées selon la date d’introduction et dans 
les limites des crédits disponibles.

Le règlement d’octroi et le formulaire sont disponibles sur le site internet de la 
commune www.grez-doiceau.be

SESSION 
D’INITIATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT 
AU JOGGING
  

« JE COURS POUR MA 
FORME À GREZ-DOICEAU »
  
Initiation ( 0 à 5 km )  
& Perfectionnement ( 5 à 8 / 10km )

• Vous êtes peu ou pas sportif ?

•  Vous pouvez déjà courir 5 km 
sans vous arrêter ?

•  Santé et convivialité sont les 
principaux objectifs du pro-
gramme

La prochaine session débutera le 
16 septembre 2014.

•  Quand : les mardis  
de 19h à 20h / 20H30

•  Lieu : Au départ du Hall Omnis-
ports

•  Coût : 25 € ( encadrement, assu-
rances et douches comprises )

• Infos : www.sport.grez-doiceau.be

ATTENTION : 
Les sessions connaissent un réel 
succès et nous devons limiter le 
nombre de participants à 40 par 
programme. Nous recherchons des 
animateurs bénévoles pour enca-
drer les groupes. Envie de partici-
per activement au projet ? 

CONTACTEZ :
philippejcpmf@gmail.com
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Loisirs

COURS D’INFORMATIQUE GRATUIT  
AU « GREZ DE LA TOILE »

1.  Cours Windows ( XP, Vista et Windows 7, Windows 8 )

   les composants d’un ordinateur;
  la structure des dossiers et fichiers;
   personnaliser la présentation de son PC;
  protéger son ordinateur ( l’antivirus… );
  recherches approfondies sur Internet;
  envoi et réception de fichiers et photos par E-mail;
   transfert de photos sur son PC, classement et tri de celles-ci;
  initiation au travail sur photos numériques;
  etc…

Niveau débutant. Une connaissance basique de 
l’utilisation d’un PC est toutefois nécessaire. Cours tous 
les jeudis de  
14h à 16h du 25 septembre 2014 au 18 décembre 2014. 
Formateur : André Denys. Inscriptions : 0477 / 64.00.56 

2. Stage bureautique avec Word / Writer !

   Explication de l’interface;
    Création d’une table des matières;
   Mise en page de différents types de documents  
( lettre, facture, mémoire, TFE... );

   Publipostage;
    Travaux pratiques.

Cours tous les jeudis matins de 9h30 à 12h  
du 11 septembre au 27 novembre.  
Formateur : Michaël Longrie.  
Inscriptions avant le 8 septembre : 010/24.35.89  
augrezdelatoile@gmail.com

Les cours sont donnés au « Grez de la toile »,  
rue du Chaufour 23 à Grez-Doiceau.

 
ACTIVITÉS 

50 ANS ET+
BALADE GUIDÉE
Date : le mardi 23 septembre 2014
Inscription : 4,00 € 
Départ : vers 10h, retour au plus tard à 16h.
Renseignements complémentaires à l’inscription.

ATELIER CUISINE
Dates : les jeudis 2 octobre, 6 novembre et 11 décembre 2014
De 10h à +/- 13h30 à la Maison du Coullemont ( Archennes ) 
Inscription : 6,00 € par atelier ( nourriture et boisson comprises ) 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Infos 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 covoiturage. En cas de difficulté financière 
pour participer à nos activités, n’hésitez pas à me 
contacter.

GRÉVASION TITANIC 
DIMANCHE 28/09/2014

Organisé par l’office du tourisme et les 50 et +

Les visiteurs découvriront d’authentiques objets trouvés lors 
des expéditions sous-marines ainsi que des reconstitutions 
fidèles de l’intérieur du navire. L’exposition revient sur 
l’histoire du navire, de la construction jusqu’au naufrage 
qui est raconté au travers de nombreux récits empreints 
d’héroïsme et d’humanité.

Tarif de groupe : 20  € ( transports + exposition + audio-
guide ). Rendez-vous à la gare de Gastuche à 8h50 ( Départ 
9h08 ). 

Inscriptions : pour le 16 septembre au plus tard : 010 / 84.83.47 
www.otl-grez-doiceau.be.
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Sécurité / Associatif

LE POTAGER GRAINES DE VIE CHERCHE 
ENCORE À NOURRIR DES FAMILLES SUR 
GREZ-DOICEAU…

L’asbl Graines de vie est un potager en permaculture ( bio ) qui 
nourrit actuellement plus de 120 familles avec ses fruits et ses 
légumes. Le système des Groupes d’Achats Solidaires ( GAS ) que 
forment les familles offre beaucoup d’avantages au producteur 
ainsi qu’aux familles elles-mêmes. Notre potager aimerait élargir 
son réseau d’encore une bonne trentaine de familles. Afin de res-

ter dans l’éthique de la production locale, nous aimerions nous adresser en premier lieu à 
la population de Grez-Doiceau.

Infos : www.potagergrainesdevie.be

TABLES DE CONVERSATION EN NÉERLANDAIS 
Dès septembre. Niveau de base requis pour entretenir vos 
connaissances et progresser dans une ambiance conviviale.

Groupe actuel : le mardi de 12h30 à 13h30 à l’Office du Tourisme 
( Chaussée de Jodoigne, 4 ). 

Animatrice : Marinette Desaive-Falsté 

Prix : 7 € / séance. ( 1ère séance gratuite )

Tables de conversation en anglais : inscription sur liste d’attente ( 1/2 places disponibles )

Infos et inscriptions : 010 / 84.83.47 - ot.grezdoiceau@gmail.com

TA VIE VAUT UN DÉTOUR À GASTUCHE 
COMME AILLEURS !

Diffusé sur les médias sociaux, et sur la RTBF pendant la Coupe 
du Monde, ce spot télévisé a été vu par des milliers de per-
sonnes. Souvenez-vous : un adolescent s’aventure sur les voies. 
Une fraction de seconde plus tard, il est heurté par un train. 
Leitmotiv de cette campagne volontairement choc : « Ta vie vaut 
un détour ». Voilà qui devrait être une évidence. En gare de Gas-
tuche comme partout ailleurs sur le réseau ferroviaire.

Ce mercredi-là, il est 8h10, le train à destination de Louvain quitte la gare de Gastuche. 
L’homme qui vient d’en descendre allume une cigarette et, un instant plus tard, pose non-
chalamment un pied sur la voie avant de, vaille que vaille, rejoindre le quai opposé.

Situé à une centaine de mètres, le passage à niveau lui aurait pourtant permis de traverser 
en toute sécurité. Ce quinquagénaire, père de famille, vient de gagner 1’30’’. Peut-être  
2 minutes. Mais à quel prix ? L’an dernier, 9 personnes ont été tuées ( 4 autres ont été griè-
vement blessées ) dans des circonstances identiques. Sans doute étaient-elles, elles aussi, 
persuadées de ne courir aucun risque.

La gare de Gastuche est un des endroits où l’on dénombre le plus de comportements 
dangereux du même genre. Les experts d’Infrabel l’ont d’ailleurs récemment classée dans 
une liste d’une quarantaine de points « sensibles ». Triste palmarès pour notre commune 
lorsque l’on sait que le réseau ferroviaire belge compte plus de 500 gares et points d’arrêt. 

Afin de conscientiser, et surtout de dissuader, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire 
a donc eu recours à cette campagne médiatique. L’image d’un jeune homme victime de son 
insouciance vous a choqué ? Tant mieux. La prise de conscience des risques encourus par 
celles et ceux qui s’aventurent sur les voies est, peut-être, à ce prix. Si vous n’êtes pas en-
core convaincus, sachez encore que des contrôles discrets sont régulièrement menés dans 
les différentes gares de Grez-Doiceau, tant par la police que par les équipes de Securail.  
Le montant de l’amende peut atteindre 1.200 €.

Pour revoir le spot « Ta vie vaut un détour », visitez la page : 
Facebook.com/securiteferroviaire

À LA RECHERCHE  
DE VOLONTAIRES
L’asbl « Les Anémones » accueille, au 
sein de ses 3 services ( services rési-
dentiels pour adultes et pour jeunes et 
service de logements supervisés ), une 
vingtaine de résidents mineurs en diffi-
culté et présentant des troubles du com-
portement ou une déficience mentale lé-
gère, ainsi qu’une vingtaine de résidents 
adultes atteints de déficience mentale. 
Les résidents sont hébergés au sein de 
maisons familiales situées dans l’entité 
de la commune de Grez-Doiceau.

Nous recherchons, pour le service rési-
dentiel pour jeunes ( SRJ ), situé à Hèze, 
des volontaires pouvant prendre en 
charge l’accompagnement des jeunes 
lors de certaines visites ou activités à 
l’extérieur mais aussi souhaitant orga-
niser des activités artistiques ( chants, 
musique, etc. ) et éventuellement accom-
pagner les résidents pour leur travail sco-
laire. Les personnes intéressées devront 
être principalement disponibles le mer-
credi après-midi et du lundi au vendredi 
après 16h.

Nous recherchons également, pour le 
service résidentiel pour adultes ( SRA ), 
situé à Hèze et à Archennes, des volon-
taires pouvant prendre en charge l’accom-
pagnement des résidents lors de certains 
visites médicales ou activités extérieures 
mais aussi souhaitant organiser des ac-
tivités artistiques ( chants, musique, etc. ). 
Les activités et les visites sont planifiées 
généralement en journée.

Infos : 010 / 84.56.15 - jbwilmotte@gmail.
com - www.lesanemones.be
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Culture

La « Dame de 
Grez » s’expose !
DU 13 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

Grez-Doiceau jouit d’un passé et d’une his-
toire très riche remontant au moins au 5ème 
siècle. Elle compte parmi les découvertes 
faites sur son territoire l’une des plus im-
portantes en termes d’histoire mérovin-
gienne : la fameuse « Dame de Grez ». 

Lors de la construction de la RN25, en 
2002, les archéologues du SPW mettent au 
jour une nécropole complète regroupant 
456 tombes.

Le contenu des tombes est exceptionnel : 
des céramiques, des récipients en verre, 
des armes ( épées, boucliers, haches, 
lances, flèches… ), des boucles de cein-
tures, des chaussures, des colliers, des 
bagues… L’une d’elles, en particulier, 
celle d’une femme, a été magnifiquement 
conservée. 

En septembre 2004, les Gréziens avaient 
eu la chance de profiter d’une première 
exposition présentant le résultat des 
fouilles de la nécropole. Dix ans plus tard, 
nous avons voulu à nouveau rassembler 
sur le territoire de notre commune ces ob-
jets exceptionnels exposés actuellement 
aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles.

Dans le cadre de l’exposition itinérante 
« 25 ans de fouilles en Brabant wallon » 
et en collaboration avec l’Office du Tou-
risme, plusieurs pièces provenant des 456 
tombes dont celle de la « Dame de Grez » 
seront exposées à la Salle de Hèze du 13 
septembre au 5 octobre 2014, le mercre-
di de 14h à 16h et les week-ends de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. Une occasion rare 
pour tous les Gréziens et Brabançons wal-
lons, jeunes et moins jeunes, de découvrir 
une part de leur histoire et de leur patri-
moine !

INFOS : 
Caroline Theys - 010 / 84.83.02  
info@grez-doiceau.be

1er Festival de musique de chambre 
« Portici and friends »
LES 4 ET 5 OCTOBRE

La Commune de Grez-Doiceau, en collaboration avec l’Office du Tourisme, accueillera 
les 4 et 5 octobre le 1er festival de musique de chambre « Portici and friends » en l’église 
Saint-Georges à Grez-centre.

En effet, Stéphane De May, pianiste de renom et membre du groupe « Trio Portici » sou-
haite nous faire découvrir sa passion par l’organisation de cet événement.

Le samedi 4 octobre dès 20h, les plus grands compositeurs tels que Mozart, Chopin ou 
encore Schumann seront mis à l’honneur pour laisser place belle le dimanche 5 octobre 
à 16h aux plus belles œuvres de Bach, Weber et Piazzola.

TARIFS :

• Préventes : 10 €
•  Sur place : 12 € - Gratuit pour les 

moins de 16 ans et les plus de 65 ans

INFOS ET RÉSERVATIONS  : 

Caroline Theys - 010 / 84.83.02

« Steve Houben Trio » en concert
VENDREDI 10 OCTOBRE À 19H À L’ÉGLISE ST - MARTIN À BIEZ 

Le Festival musical du Brabant wallon et la Commune de Grez-
Doiceau en collaboration avec le Centre culturel de la Vallée de la 
Néthen, proposent un concert jazz en hommage au bicentenaire 
d’Adolphe Sax.

Artiste éclectique, Steve Houben a multiplié les expériences musi-
cales les plus variées, de la fusion à la musique contemporaine et a 
côtoyé les plus grands en Europe ou au-delà des frontières. Fondateur 
du groupe Panta-Rhei – musique traditionnelle d’Europe – il fait le lien 
entre la thématique et l’hommage au bicentenaire d’Adolphe Sax. 

Avec Steve Houben Trio, il arpente les standards de jazz et particuliè-
rement ceux qui parlent d’amour qui sont autant de chansons consti-
tuant un réservoir inépuisable de mélodies et de poèmes immortels 
qu’on peut entendre partout à ce jour sur tous les tons et sur tous les 
rythmes. 

Accompagné par Sam Gerstmans à la contrebasse et Jacques Pirotton à la guitare, ils 
feront résonner les vieilles pierres de la ravissante petite Eglise de Biez où la musicalité 
et la créativité se font écho.

À l’issue du concert, un repas à la découverte de la gastronomie des Balkans sera servi 
à la Maison de la Butte de Biez, juste en face de l’église. Réservation obligatoire.

INFOS ET RÉSERVATIONS : 

www.festivaldewallonie.be ou CCVN – 010/86.64.04 - ccvn@skynet.be 

TARIFS : 

• Tarif plein : 20 €  • Tarif Senior : 16 € 
(à partir de 65 ans) • Tarif réduit : 10 € 
(Chômeurs, moins de 26 ans, étudiants des 
académies, PMR) • Moins de 12 ans : gratuit 
• Repas /concert : 40 € sur réservation. 
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Événements

UN G100 À GREZ-DOICEAU 
UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ET GRATUIT

LES 11 ET 12 OCTOBRE 2014, le G100 réunira un groupe de 100 citoyen(ne)s de 
Grez-Doiceau pour rêver l’avenir de leurs villages. En groupes de 10 personnes et avec 
l’aide de facilitateurs chevronnés ( Belcompétence ), dans un climat de confiance et de 
bienveillance, les participants imagineront le Grez-Doiceau de demain, une commune 
où il fera bon vivre pour toutes et tous dans les années à venir, en 2020, en 2025, en 
2030… Rêver, imaginer la réalité à partir de ces idées, découvrir qu’ensemble les 
citoyens détiennent force et solutions… et puis, passer à l’action…

En septembre, lors d’animations dans les classes volontaires des écoles de Grez-Doi-
ceau, les enfants de la commune auront l’occasion de dessiner leurs rêves d’avenir. La 
veille du G100, le vendredi 10 octobre, leurs dessins seront exposés et célébrés. La dé-
couverte des réalisations des enfants sera suivie par une joyeuse « frites-partie ».

LE G100 : Samedi 11 octobre, de 10 à 18h et dimanche 12 octobre 2014, de 10h à 
17h. La conclusion du weekend aura lieu à 16 heures et est ouverte à tous. À l’École St-
Joseph aux Champs, rue de la Sainte du Chêne, 20 à Grez-Doiceau.

L’EXPOSITION ET LA « FRITES-PARTIE » : Vendredi 10 octobre, à partir de 18h à 
l’Espace culturel, place de Trémentines à Nethen.

INFOS ET INSCRIPTIONS : Edith Van Zeebroeck 010 / 86.68.32 - Michèle Vander 
Syp 0474 / 58.21.04 - www.grezentransition.be et www.g100.be.

40ÈME ANNIVERSAIRE DU CERCLE 
D’ÉTUDES CHARLES DE GAULLE

Le Cercle d’études Charles de Gaulle fondé en 1974 a pour 
objectif de perpétuer sa pensée et son œuvre en organisant 
des conférences, colloques, voyages ou expositions.

Ses activités sont organisées en Wallonie et à Bruxelles à 
raison de 2 à 3 par an selon les circonstances. Dans le passé et 

grâce à son Centre de documentation, une aide efficace a été apportée à des étudiants 
pour les travaux de fin d’études.

à l’occasion du 40ème anniversaire du Cercle d’études nous invitons toutes les personnes 
intéressées à un concert de musique classique avec lecture de textes mettant l’accent 
sur la personnalité de Charles de Gaulle écrivain. Ce concert aura lieu à l’église 
paroissiale St-Martin de Biez le dimanche 12 octobre 2014 à 17h. 

PAF : 12 € et 10 € en prévente à verser au compte du Cercle Charles de Gaulle n° BE10 
2710 1342 2004. Les tickets seront remis à l’entrée du concert. 

INFOS : 010 / 84.40.47 - www.charlesdegaulle.be

JOURNÉE DU  
PATRIMOINE 
À GREZ-DOICEAU 

DIMANCHE  
14 SEPTEMBRE 
CIRCUIT-DÉCOUVERTE 
DES LIEUX ET RUES DE 
MÉMOIRE

Il semblait évident pour les organisateurs des journées du Patrimoine de 
s’associer en 2014 aux commémorations de la guerre 14-18 et du 70ème 
anniversaire de la bataille des Ardennes.

Il semblait évident pour la commune de Grez-Doiceau et l’Office du Tourisme 
de s’inscrire dans cette thématique pour rendre un nouvel hommage aux 
héros qui se sont distingués durant les deux guerres.

Une promenade guidée à travers les rues de Grez-centre vous emmènera à la 
découverte d’édifices et stèles commémoratifs en souvenir de l’histoire de ces 
combattants et résistants morts pour la liberté.

DÉPARTS : Place Dubois : 10h et 14h.

INFOS : service des affaires sociales et culturelles de la commune et Office 
du Tourisme - 010 / 84.83.22 ou 010 / 84.83.47.

PLACE AUX  
ENFANTS
LE 18 OCTOBRE PROCHAIN,

la Commune de Grez-Doiceau 
participera, pour la 15ème fois, à 
l’opération « Place aux enfants ».

Comme chaque année, « Place 
aux enfants » proposera aux 
petits citoyens gréziens de 10 à 
12 ans de découvrir les enjeux 
de la vie en société. Différentes 
visites seront organisées avec 

pour objectif d’éveiller la curiosité des jeunes 
quant au rôle que chacun peut jouer dans la 
collectivité. 

Être hôte d’un jour, c’est ouvrir bénévolement 
les portes de son lieu de travail, de son atelier, 
d’une institution. C’est sensibiliser l’enfant à un 
aspect concret de la citoyenneté à travers une 
expérience d’adulte.

Vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan 
ou membre d’une association et vous voulez 
partager votre passion, alors le rôle d’hôte d’un 
jour est pour vous ! 

INFOS : 010 / 84.83.22 
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
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Vous y étiez

Fête de la 
Plaine de  
vacances 
1er août

Brocante  
de Pécrot  
10 août 

Chapitre  
des confréries  

23 août 

Arch’en Bières  
23 et 24 août 

G-Move 
22 et 23 août

Commémoration  
de la Borne de Ways  

23 août

Grande collecte  
de sang  
9 août



Agenda
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 5 AU 14 SEPTEMBRE

SEMAINE DU BIEN-VIVRE

Organisée dans le cadre du PCDR sur la 
commune de Grez-Doiceau.
www.pcdr.grez-doiceau.be

 6 SEPTEMBRE

REPAIR CAFÉ

Donnez une 2ème vie à tous vos objets,  
à la salle du Guet à Pintes (  rue Constant 
Wauters 2  ), de 14h à 18h.  
www.repaircafe.be

COMMÉMORATION

« 70ème anniversaire de la Tragédie 
de Florival ». RDV devant la stèle 
commémorative à 17h30.  
Geneviève Nadrin : 010 / 84.83.22

 7 SEPTEMBRE

SALON DES SPORTS

Au hall omnisports, de 14h à 18h.
www.sport.grez-doiceau.be

JOURNÉE DÉCOUVERTE

de l’hôtel de police de la zone de police 
des Ardennes brabançonnes, de 10h à 18h.
Zone de police : 010 / 23.27.77

 13 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

EXPOSITION

« La dame de Grez s’expose », à la salle 
communale de Hèze.
Caroline Theys : 010 / 84.83.02

 14 SEPTEMBRE

CIRCUIT-DÉCOUVERTE

Des lieux et rues de mémoire. Départ de la 
place Ernest Dubois à 10h et à 14h.
010 / 84.83.22 - 010 / 84.83.47

 20 SEPTEMBRE

FÊTE À ARCHENNES

Christophe Koninckx : 0475 / 44.05.15

PORTES OUVERTES DE L’ASBL  
« LES ANÉMONES »

RDV rue du Pétrau 11 à Hèze de 10h30 à 17h.
www.lesanemones.be

 27-28 SEPTEMBRE

BOSSUT EN FÊTE

Brocante le 27 septembre : organisée de 
7h à 18h.La Rouwalète - 010 / 84.45.67

Barbecue le 28 septembre : dans le jardin 
du Cercle. Comité des fêtes : 010 / 84.10.70

 28 SEPTEMBRE

BROCANTE D’HIVER  
DES ENFANTS

Organisée par l’Association des parents  
à l’école communale Fernand Vanbever.
Geneviève Goossens : 0476 / 21.18.17

 28 SEPTEMBRE

GRÉVASION

Visite de l’exposition Titanic organisée par 
l’Office du Tourisme et les « 50 ans et + ».
Office du Tourisme : 010 / 84.83.47

 4 OCTOBRE

REPAIR CAFÉ

Donnez une 2ème vie à tous vos objets, 
à la salle du Guet à Pintes ( rue Constant 
Wauters 2 ), de 14h à 18h. www.repaircafe.be

 4 ET 5 OCTOBRE

FESTIVAL DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE

« Portici and friends »,  
à l’église Saint-Georges,  
le samedi à 20h et le dimanche à 16h.
Caroline Theys : 010 / 84.83.02

 10 OCTOBRE

FESTIVAL MUSICAL  
DU BRABANT WALLON

« Steve Houben Trio », à l’église de Biez, à 19h.
CCVN : 010 / 86.64.04

 11 ET 12 OCTOBRE

G100 IDÉES  
POUR GREZ-DOICEAU

À l’école Saint Joseph aux Champs,  
de 9h à 17h. www.grezentransition.be

 12 OCTOBRE

PETIT-DÉJEUNER OXFAM

•   À l’école communale Fernand Vanbever
0494 / 94.89.13 - info@mdj.be

•   À l’Espace culturel de Nethen
Joëlle Legrève : 0497 / 93.04.64

CONCERT DE MUSIQUE 
CLASSIQUE

Organisé par le Cercle d’étude Charles de 
Gaulle, à l’église Saint-Martin à Biez, à 17h.
www.charlesdegaulle.be

 13 OCTOBRE

COLLECTE DE SANG

À l’Espace culturel de Nethen de 16h à 20h.
www.transfusion.be

 18 OCTOBRE

PLACE AUX ENFANTS

Geneviève Nadrin : 010 / 84.83.22

BAL FOLK

À l’Espace culturel de Nethen.
Marie-Joëlle Anciaux : 010 / 86.14.73

 22 OCTOBRE

COLLECTE DE SANG

Au réfectoire de l’école communale  
de 16h à 20h. www.transfusion.be

 23 OCTOBRE

CONFÉRENCE DESTINÉE AUX 
INDÉPENDANTS ET PME

Par Raphaël de Robiano, à l’Académie de 
Musique, à 20h. Inscription obligatoire.
Caroline Theys : 010 / 84.83.02

 1ER NOVEMBRE

REPAIR CAFÉ

Donnez une 2ème vie à tous vos objets,  
à la salle du Guet à Pintes de 14h à 18h 
( rue Constant Wauters 2 ).  
www.repaircafe.be

 6 NOVEMBRE 2014

CONFÉRENCE « LES JEUNES  
ET L’ALCOOL, BOIRE ET DÉBOIRE » 

Organisée par l’AMO et la Mutualité 
Chrétienne du Brabant Wallon, par le Docteur 
Gueibe Raymond, à Jodoigne, à 20h.
Mathilde Goffin : 0476 / 63.00.93

 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE

Geneviève Nadrin : 010 / 84.83.22

 22 NOVEMBRE

CONCERT DE GALA

Organisé par l’ensemble instrumental 
de Grez-Doiceau, à l’Espace culturel de 
Nethen. Serge Mathy : 081 / 56.77.11

 22 ET 23 NOVEMBRE

MARCHE ADEPS

Organisée par le club Cyclos Marcel Dassy.
Guy Prévinaire : 0475 / 35.87.05

 29 NOVEMBRE

SOUPER DE LA SAINTE CÉCILE

Organisé par la fanfare de Nethen-Wez, à 
l’Espace culturel de Nethen.
Pascal Gathy : 010 / 86.24.20

 29 ET 30 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL À BOSSUT

Au cercle de Bossut, le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche de 10h à 17h.
La Rouwalète asbl : 010 / 84.45.67

 30 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

À l’Espace culturel de Néthen au profit du 
village de Tshimbu. 
Ginette Flémal : 010 / 86.70.37

 6 DÉCEMBRE

REPAIR CAFÉ

Donnez une 2ème vie à tous vos objets,  
à la salle du Guet à Pintes ( rue Constant 
Wauters 2 ), de 14h à 18h. www.repaircafe.be


