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En cette fin d’année, ayons la volonté de nous projeter et d’anticiper le 

devenir social, démographique et économique de notre commune…

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

n° 67 - Décembre 2015
www.grez-doiceau.be

DEterminEs 
A avancer ! 



LA RENTRÉE SCOLAIRE  
À GREZ-DOICEAU

ÉCOLE COMMUNALE FERNAND 
VANBEVER 

 Implantation Grez-centre : 404 élèves
 Implantation Pécrot : 32 élèves
 Implantation Nethen : 52 élèves

ÉCOLE SAINT JOSEPH-AUX-CHAMPS 
 216 élèves

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH  
À ARCHENNES 
 127 élèves

ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE  
À NETHEN 
 63 élèves

ÉCOLE LA PETITE SOURCE  
À BOSSUT ET À BIEZ 
 127 élèves

ACADÉMIE DE MUSIQUE  
ET DES ARTS DE LA PAROLE 
 420 élèves

Quelques chiffres
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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

VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN ARTICLE ?  
Votre article devra parvenir au service communication 

par courriel à info@grez-doiceau.be  
au plus tard pour le 1er février 2016.

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, Pixabay, 
Julien Polleunis,  

Brigitte Vannueten et 
SNCB/NMBS

Ramassage des sapins
La Commune de Grez-Doiceau vous propose 
de ramasser gratuitement votre sapin de 
Noël après les fêtes. Ces ramassages seront 
organisés dans les différents villages, à partir 
de 7h30, à :

• Archennes, Pécrot et Nethen le lundi 11 janvier ;

•  Biez, Cocrou, Morsaint, Royenne, Fontenelle  
et Hèze le mardi 12 janvier ;

• Doiceau et Gastuche le jeudi 14 janvier ;

• Bercuit et Grez-centre le vendredi 15 janvier ;

• Bossut et Gottechain le lundi 18 janvier.

ATTENTION : Seuls les sapins répondant  
aux critères ci-dessous seront acceptés :

• sapins naturels avec ou sans racines ;

•  décorations, pots, croix de bois… devront 
préalablement être enlevés ;

• le sapin ne pourra en aucun cas être emballé.

INFOS : Virginie Nevers : 010/84.83.54



Le Collège  
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Éditorial

En cette fin d’année et malgré les événements tragiques survenus à Paris, nous 

voulons nous projeter dans l’avenir, et parler du devenir de notre commune… 

Nous avançons d’un pas décidé vers la réalisation de l’un de nos plus importants 

objectifs : permettre à nos aînés et à nos jeunes de rester vivre à Grez-Doiceau.

Deux projets importants pour Grez-Doiceau prennent forme : le « Domaine des 

Vallées » à Gastuche et la maison de repos « Jean Renard ». 

Deux projets de longue haleine, semés d’embûches, de contraintes administratives 

et de difficultés… mais qui, au final, seront source d’une contribution non négligeable 

pour l’avenir de notre commune. 

Bien que plusieurs années puissent être nécessaires à leur réalisation, nous sommes optimistes de par notre travail,  

notre détermination et notre volonté de les voir aboutir.

Enfin, en ce mois de décembre, la vigilance accrue demandée par les circonstances que nous connaissons ne doit 

pas obscurcir cette période de fêtes et briser notre optimisme en l’avenir.

L’ensemble du Collège communal vous souhaite une excellente fin d’année 2015 ainsi qu’à tous vos proches  

et espère que l’année 2016 vous apportera de très nombreux moments de joie et de bonheur.

Sybille de Coster-Bauchau
Bourgmestre en charge  

de l’Aménagement du territoire,  
le Logement et la Sécurité

Sarah van Zeebroeck
Présidente du CPAS en charge  

des Cultes et des affaires courantes

Alain Jacquet
Échevin des Sports et des indépendants, 

en charge de l’Académie de Musique

Michel Jonckers
Échevin des Travaux  

et des Finances

Victor Pirot
Échevin de l’Etat civil,  

de la Culture et du Tourisme

Luc Coisman
Échevin de la Mobilité,  

de l’Environnement et des Inondations

Valérie Vanbever
Échevine de la jeunesse  
et de l’Enseignement



Thème

page 4 - Grez de l’info 67

Au fil des décennies, Grez-Doiceau 
a évolué et s’est fortement dévelop-
pée après la fusion des communes 
pour devenir ce qu’elle est. Au-
jourd’hui, face à la pression foncière 
croissante que connaît le Brabant 

wallon, de nombreux jeunes qui ont 
grandi au sein de notre commune 
doivent la quitter pour trouver, par-
fois très loin mais à des prix décents, 
un toit pour se loger. Ensemble avec 
les pouvoirs locaux, la Province du 

Brabant wallon tente, au travers 
de sa Régie foncière, de trouver et 
d’apporter une solution concrète 
en proposant du logement acces-
sible et participatif. De cette col-
laboration est née ainsi l’idée qui 

Parfois, synonyme d’obstacles ou de 
nouveaux départs, tout projet a ses 
détracteurs comme ses défenseurs. 
Après, tout projet engendre des 
craintes comme de l’enthousiasme.

Mais avant de franchir le pas de 
l’imagination à la réalité, la vie d’un 
projet passe inévitablement par de 
nombreuses étapes et, surtout, par 
la mise en œuvre d’une dynamique 
positive. Détermination, pugnacité 
et réalisme doivent donc être les 
maîtres-mots si nous voulons voir 
aboutir nos projets. 

Au travers de ce bulletin communal, 
nous souhaitons faire un focus sur 
deux dossiers importants pour le de-
venir de notre commune : le Home 
Jean Renard et le nouveau lotisse-
ment « Le Domaine des Vallées ». 
Deux dossiers de longue haleine qui 
démontrent que tout ne se fait pas 
en un jour.

UN AVENIR,
UN AVENIR,CELA SE VEUT !

CELA SE FAÇONNE,

LE DOMAINE DES VALLÉES :
   UN NOUVEAU QUARTIER 
DE GREZ-DOICEAU
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porte aujourd’hui le nom de « Domaine des Val-
lées » et qui permettra dans un avenir proche à 
400 Brabançons et Gréziens de voir grandir leurs 
enfants dans notre belle commune.

C’est en 2006 que la Régie foncière décide d’ac-
quérir près de 10 hectares de terrain situés entre 
la RN25 et la Chaussée de Wavre. Dès 2009, un 
Rapport Urbanistique et Environnemental ( RUE ) 
est adopté par la Commune afin d’encadrer le 
développement futur de ce terrain. Après une en-
quête publique rondement menée, le permis est 
accordé pour la construction de 203 logements, 
une vingtaine de moins que prévus dans le RUE.  

Il faudra attendre octobre 2015 pour inaugurer la 
phase « construction » du projet. Près de 10 ans 
entre l’idée et la réalisation ont été nécessaires 
pour que ce projet voit le jour. 

Au final, le « Domaine des Vallées » prévoit 156 
maisons unifamiliales de 2 ou 3 façades ( dont 
plusieurs accessibles aux PMR ), 45 appartements 
d’une superficie de 63 à 133 m2² et 2 maisons des-
tinées à des logements communautaires.

Bien que la Commune de Grez-Doiceau ne soit 
pas partie prenante dans ce dossier, elle a joué 
et continue de jouer les garde-fous et d’aider les 
auteurs du projet dans leurs choix et démarches 
architecturales et urbanistiques. De nombreuses 
décisions ont été prises par la Commune afin 
d’assurer le maintien de la qualité et du cadre 
de vie à Gastuche, et une énergie considérable 
a été mise en œuvre par le service Urbanisme 
dans la gestion des très nombreux permis et dos-
siers liés à ce lotissement.

Par leur audace et leur persévérance, la Com-
mune, la Province du Brabant wallon et la Régie 
foncière vont permettre à près de 200 familles de 
se loger pour un prix modéré ou en-dessous du 
prix du marché.

400 BRABANÇONS ET GRÉZIENS
    VERRONT GRANDIR LEURS ENFANTS 
 DANS NOTRE BELLE COMMUNE.
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LE HOME JEAN RENARD :  

                « LE DERNIER DES MOHICANS » ?

« Tout le monde savait que c’était impossible à faire. Puis un jour 
quelqu’un est arrivé qui ne le savait pas, et il l’a fait. » Winston Churchill.

Bien que la Maison de Repos Jean Renard n’ait qu’une petite qua-
rantaine d’années, force est de constater qu’elle ne répond plus aux 
normes applicables actuellement. De fait, depuis plusieurs années, elle 
bénéficie de dérogations successives dont la dernière a été prolongée 
in extremis sur base du projet défendu par les autorités communales 
actuelles. 

Dernière maison de repos publique de la Zone Ardennes braban-
çonnes, le Home Jean Renard a été sujet à beaucoup de discussions. 

Dès 2013 et l’arrivée d’une nouvelle majorité politique, l’idée soutenue 
sous l’ancienne législature de construire une nouvelle maison de repos 
laisse rapidement la place à la réalité budgétaire régionale qui impose, 
aujourd’hui, une limite du nombre de lits pour toute nouvelle maison de 
repos. 

Après de nombreux contacts avec le Cabinet de la Ministre de l’époque, 
cette réalité régionale fait prendre conscience aux autorités commu-
nales qu’une nouvelle réflexion doit être engagée dans le sens d’une 
rénovation comme préconisée par la Région wallonne. Les délais étant 
très courts, dès le départ, le CPAS reprend logiquement la main dans ce 
dossier complexe : le CPAS est le gestionnaire du Home. 

Aujourd’hui, en 2 ans, un projet réaliste et soutenu unanimement par 
le Conseil du CPAS est sur la table répondant, d’une part, aux normes 
légales et, d’autre part, aux exigences financières imposées par la  
Région wallonne.

L’HISTOIRE A LE MÉRITE  
D’ÉCLAIRER LE PRÉSENT…
« Mettre  à  la  disposition  des  personnes 
âgées  des  infrastructures  accueillantes  et 
susceptibles de leur offrir des conditions de 
vie  agréables » tel a toujours été l’objectif 
des autorités communales.

Deux moments clés de l’histoire du Home 
Jean Renard sont révélateurs de la complexi-
té et de la longueur du projet de rénovation 
soutenu par les autorités communales.

1971. Le projet Home Jean Renard actuel 
voyait le jour au début des années 70. Il se 
voulait innovant tant dans sa conception 
que dans les services qu’il proposait.

Pour qu’il passe du concept à la réalité, il 
faudra près de 9 ans dont 4 années rien que 
pour la construction. La première pierre sera 
posée en 1976 et l’inauguration n’aura lieu 
que le 3 novembre 1980.

Contrairement au projet actuel, le projet de 
1980 a obtenu l’adhésion de l’ensemble du 
Conseil communal. Cette situation confor-
table a eu le mérite de faciliter les décisions 
et l’évolution d’un dossier d’une telle ampleur. 
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2010. Après 30 ans de bons et loyaux 
services, le Home Jean Renard ne ré-
pond plus aux normes. Une étude de 
faisabilité est lancée pour étudier la 
création d’une nouvelle maison de re-
pos conforme aux dispositions légales. 
Différentes pistes ont été lancées sans 
réellement aboutir. L’ancienne ma-
jorité avait ainsi étudié la reprise de 

la Maison de repos par une société 
privée. De même, une approche in-
tercommunale avec les communes 
voisines a été envisagée mais a été 
rapidement rattrapée par les réalités 
politiques et budgétaires qui ont pris 
entretemps le pas sur l’imagination et 
le rêve de certains.

En effet, réaliser un home intercom-
munal de 150 lits est presque inimagi-
nable de par sa complexité  – mettre 
quatre acteurs autour de la table – et 
de par les délais impartis imposés 
par la Région wallonne qui sont ser-
rés et n’offrent que peu de marge de 
manœuvre.

Cette proposition de home intercom-
munal n’était en outre nullement en 
faveur des Gréziens. En effet, pro-
portionnellement, la Commune de 
Grez-Doiceau ne disposait que de 70 
lits sur les 140, soit un de plus qu’ac-
tuellement, les lits restants étant dis-
patchés entre les autres communes.

Le passé de notre maison de repos 
nous démontre que la réflexion est 
longue avant d’aboutir à un résultat 
et cela est d’autant plus vrai quand le 
projet est confronté à une remise en 
cause répétée et parfois stérile.

LE FINANCEMENT… 
VERS QUELLE FORMULE ?

La question du financement est cru-
ciale dans ce dossier. Sans subside, 
un tel projet ne peut voir le jour. Rai-
son pour laquelle dès 2012 et déjà 
précédemment les autorités commu-
nales ont pris leur bâton de pèlerin et 
ont rencontré à plusieurs reprises la 
Région wallonne pour déterminer les 
meilleures conditions en vue de l’ob-
tention d’un subside.

En janvier 2014, ayant franchi une sé-
rieuse étape, en obtenant 16 lits sup-
plémentaires, la Commune se montre 
confiante dans l’avenir de ce dossier.

Différentes solutions de financement 
sont à l’étude. Toutefois, force est de 
constater qu’il y a urgence et que 
le problème n’a pas été pris suffi-
samment tôt en considération. Pour-
tant de nombreuses pistes avaient 
été évoquées. Aujourd’hui, ce n’est 
qu’avec le soutien de toutes les forces 
politiques en présence qu’une solu-
tion pourra être trouvée.

« UN PROJET UNIQUE »  
AU CŒUR DE GREZ-DOICEAU

« Il est vital que les hommes politiques 
et les pouvoirs publics se posent une 
question d’une extrême gravité : quelle 
place la société contemporaine ré-
serve-t-elle « aux anciens » ? » posait 
déjà Fernand Vanbever en 2000 lors 
des 20 ans d’existence du Home.

Vu comme une plateforme de sou-
tien, de rencontre et d’aide pour les 
personnes âgées, le Home est devenu 
un lieu central de convivialité, dyna-
mique de par la création d’un CCCA, 
d’un taxi social et à taille humaine. 
Les résidents participent aussi à diffé-
rentes activités comme la confection 
de paniers bio ou des séances de Wii.

Le projet de rénovation soutenu au-
jourd’hui par les autorités commu-
nales, le CPAS, la Direction, le per-
sonnel et le conseil des résidents du 
Home veut répondre aux attentes des 
« Anciens Gréziens » par sa proximité, 

par sa continuité, par son envergure, 
par son architecture et par sa convi-
vialité. 

En date du 6 octobre 2015, une réu-
nion de présentation aux membres 
du personnel a été organisée pour 
expliquer les différents aspects archi-
tecturaux du projet et a suscité l’ad-
hésion de tous.

Précédemment, dans une démarche 
participative, un groupe de travail 
composé de l’infirmière chef, de l’er-
gothérapeute, de l’assistante sociale, 
du directeur, d’un représentant des 
bénévoles, d’un représentant du 
CCCA et de la Présidente du CPAS, 
s’est réuni une dizaine de fois pour 
vérifier, améliorer et proposer des élé-
ments aux architectes qui ont adapté 
à plusieurs reprises leur avant-projet.

La rénovation engendrera un certain 
nombre de désagréments au niveau 
du parking, du bruit…sans pour autant 
avoir d’impact important sur la ges-
tion quotidienne du Home. En effet, 
un processus par phase est prévu et 
permettra de maintenir l’activité du-
rant les travaux.

À terme, la nouvelle maison de repos 
accueillera, sur le site de la rue du 
Stampia, 85 lits MR ou MRS - au lieu 
des 69 existants -, 5 lits court-séjours 
auxquels viendront peut-être s’ajou-
ter 6 lits supplémentaires qui sont 
actuellement en attente, soit un total 
de 96 lits en priorité à destination des 
Gréziens.

Notre « Dernier des Mohicans » devrait 
donc connaître un destin moins tra-
gique que celui de James Fenimore 
Cooper et, au contraire, profiter d’une 
renaissance…



Conseils communaux et Tribune politique

page 8 - Grez de l’info 67

Ce qui s’est décidé aux conseils communaux 
du 1er septembre et du 27 octobre
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. 

QUAND L’OPPOSITION 
S’EN MÊLE…

Les deux derniers conseils ont été mar-
qués par une participation active de 
l’opposition.

Ainsi, lors du Conseil du 1er septembre, 
le groupe « Avec Vous » a déposé un 
point supplémentaire visant au réamé-
nagement et à la rénovation de l’espace 
de jeux situé dans le centre de Grez.

Après avoir développé une argumen-
tation fournie, l’opposition a été in-
vitée à retirer son point. En effet, les 
autorités communales, ayant pris les 
devants en répondant, dès le mois de 
mars, à un appel à projets de la Pro-
vince pour plusieurs petites infrastruc-
tures sportives situées à Grez-Doiceau, 

préconisaient d’attendre encore deux 
mois afin de connaître les résultats des 
appels à projets. À l’heure d’écrire ces 
lignes, la Commune n’a pas encore reçu 
de réponse officielle de la Province sur 
ces dossiers. Finalement, ce point sera 
rejeté par 12 voix contre, 6 pour et 3 
abstentions.

De même lors du Conseil d’octobre, le 
même groupe politique a déposé un 
point supplémentaire portant sur la ré-
fection de deux parkings, le premier à 
l’Académie de Musique et le second à 
la Gare de Gastuche.

À nouveau, la majorité a dû rappeler à 
l’opposition que concernant le parking 
de l’Académie de Musique, un projet 
de grande envergure était prévu et en-
globera le réaménagement du parking. 

Sur base de ces éléments, il était donc 
prématuré de réaliser des travaux dans 
l’immédiat.

Concernant le second parking à Gas-
tuche, place Hallaux, force a été de 
constater que la partie de parking 
concernée par le point supplémentaire 
n’appartenait pas à la Commune mais 
bien à la SNCB. Il ne revient donc pas 
à la Commune d’entretenir cette partie 
du parking.

Toutefois, le Collège communal, au tra-
vers d’un amendement déposé par la 
majorité, a proposé de prendre contact 
avec la SNCB et de déterminer avec elle 
les éventuelles possibilités de rénova-
tion du parking de la place. L’amen-
dement recueillera finalement 15 voix 
pour et 6 contre.

TRIBUNE POLITIQUE 
HOME RENARD, ERREUR SUR LE LIEU !

Construit il y a une trentaine d’années, le 
Home Renard n’est plus aux normes de la 
Région wallonne, et ce principalement pour 
des questions de taille, d’équipement des 
chambres et du nombre trop élevé de rési-
dents par chambre. 

« Avec Vous » souligne les avancées de la ma-
jorité dans ce projet. Cependant, en ligne avec 
les conclusions de l’étude de faisabilité menée 
en 2009, notre groupe :

• s’oppose fermement au choix d’agrandis-
sement et de rénovation du home sur le site 
existant du Stampia ;

• recommande la construction d’un nouveau 
home sur l’un des terrains communaux dis-
ponibles dans le centre de Grez, ainsi que la 
réaffectation du home à la Malle à Grez, aux 

associations en attente de locaux et à d’autres 
activités d’intérêt public.

Après étude approfondie du dossier, nous 
constatons que la démolition, rénovation et 
extension, sur le même site, prônée par la  
majorité, présente des inconvénients majeurs :

• Surcoûts des travaux. Avec un budget d’envi-
ron 15 millions d’euros, soit 3 M€ de plus que 
sur un terrain vierge, cela ferait exploser notre 
endettement communal qui avait été ramené 
à 4,8 M€ fin 2012 ;

• Durée allongée des travaux : Vu l’ampleur des 
démolitions et des reconstructions, les travaux 
dureraient au moins 3 ans. Cela occasionnerait 
des perturbations insupportables pour les ré-
sidents du home et les habitants du quartier ;

• Risque de mise au chômage technique du 
personnel ;

• Architecture massive: Ces bâtiments, en front 
de rue et sur trois niveaux, s’intégreraient très 
mal dans le bâti existant de la rue du Stampia ;

• Mobilité durablement affectée : Les pro-
blèmes de mobilité ne se limiteraient pas à la 
durée du chantier, mais perdureraient égale-
ment quand le home hébergera 116 résidents 
au lieu de 69.

La majorité a refusé jusqu’ici d’étudier ce projet 
sur d’autres sites du centre de Grez, au grand 
dam des résidents, des habitants du quartier, 
des finances communales et de la mobilité. 

L’équipe du Home Renard et le groupe de tra-
vail pour l’étude du nouveau home se sont for-
tement impliqués dans ce projet. Il ne faudrait 
pas que leur engagement soit hypothéqué par 
de mauvais choix. Nous appelons solennelle-
ment la majorité à revoir sa position.

Pour le Groupe Avec Vous 
Pierre Barbier, Alain Clabots, Nicolas Cordier,  
Véronique de Halleux, Emmanuel Feys,  
Benoit Magos, Olivier Renoirt.
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SOURIEZ,  
VOUS ÊTES FILMÉS !

La pose de caméras aux différentes en-
trées du Bercuit suscite de nombreuses 
réactions. Déjà sujet à discussion lors 
de la législature précédente, ce dossier 
a finalement abouti, en séance du 27 
octobre, à un vote partagé : 13 votes 
favorables, 6 contre et 2 abstentions. 
C’est, entre autres, sur base de l’avis du 
chef de corps de police des Ardennes 
brabançonnes qu’une décision objec-
tive a pu être prise. 

Toutefois, la pose de caméras reste sou-
mise au respect des conditions reprises 
dans l’avis du Chef de corps. Un tel sys-
tème contribue à renforcer la sécurité 
dans les diverses zones à risque et à 
lutter contre certaines formes de crimi-
nalité. Un protocole pour le traitement 
des images sera prochainement conclu 
entre l’administration communale et le 
Bercuit en vue de la désignation de la 
Zone de Police Ardennes brabançonnes 
comme seule autorité habilitée à trai-
ter les images en cas d’infraction. En-
fin, l’ensemble des frais liés à la pose 
de ces caméras est pris en charge par 
le « Domaine du Bercuit ».

AVANTAGES SOCIAUX
Cette année encore ( 2015-2016 ), les 
écoles libres bénéficieront des mêmes 
avantages sociaux que les écoles com-
munales. C’est évidemment à l’unani-
mité que le Conseil communal a sou-
tenu cette démarche qui met sur un 
même pied d’égalité l’ensemble de 
nos petites « têtes blondes ».

RÈGLEMENT-TAXE  
POUR LES CIMETIÈRES

Le Conseil communal a adopté un 
nouveau règlement-taxe sur les inhu-
mations, dispersions des cendres et 
mises en columbarium. En juillet 2015, 
une circulaire faisait état des mesures 
à prendre dans l’élaboration des bud-
gets. Force était de constater que les 
montants demandés par la Commune 
en cas d’inhumation ou de crémation 
étaient bien inférieurs à ceux prévus 
par la circulaire. Il était donc temps de 
réadapter le règlement existant. 

Le Conseil communal a approuvé par 
15 voix pour et 6 contre ce nouveau 
règlement-taxe.

Une révision des montants sur base de 
la circulaire a aussi été votée pour la 
redevance sur les concessions dans les 
cimetières communaux.

BIEZ EST UN VILLAGE !
Un autre vieux dossier a aussi connu 
une issue favorable : le PCA de la zone 
de Biez. Depuis 5 ans, ce dossier impor-
tant pour le devenir du village de Biez 
fait des allers et retours au Conseil. Le 
Conseil communal l’a finalement adop-
té provisoirement par 11 voix pour et 
9 contre. Une réunion a été organisée 
pour présenter l’avant-projet aux habi-
tants de Biez et ce pendant la mise à 
l’enquête.

UNE GESTION  
ÉQUITABLE DES  
DÉCHETS

Bonne nouvelle ! La Commune de 
Grez-Doiceau jouit d’un taux de couver-
ture en matière de gestion des déchets 
de 99,59%. Ce qui signifie que le coût 
lié aux déchets et à leur gestion équi-
vaut quasiment aux recettes perçues 
par la commune dans ce cadre.

Face à ces bons résultats, le tableau 
prévisionnel coût-vérité pour l’exercice 
2016 a été approuvé à l’unanimité. De 
même, le maintien d’un service mini-
mum, attribuant aux habitants de la 
commune un quota de sacs poubelle 
calculé sur base de la taille du ménage 
ou de l’affectation du bâtiment occupé, 
a été approuvé.

TOUT GREZ-DOICEAU 
S’ILLUMINE !

En raison du risque de blackout l’an-
née passée, les autorités communales 
s’étaient abstenues de louer des déco-
rations de fin d’année. Toutefois cette 
année, le Conseil communal a approu-
vé l’acquisition de nouvelles décora-
tions, pour un montant de 30.000 € 
( dont 80% sont subsidiés par la Pro-
vince ), qui seront placées, l’an pro-
chain, au sein des différents villages, 
et ce en remplacement des décorations 
louées annuellement. Ces nouvelles 
décorations permettront d’embellir 
tous les villages de notre commune, ce 
qui n’avait jamais été fait auparavant. 



ACTIVITÉS 
50 ANS ET+

  VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
« TRAIN WORLD »

« Train World, vitrine pour les 
chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain, qui comprend les 
plus belles pièces de la collection 
de locomotives et de voitures 
historiques des chemins de 

fer belges. Train World est plus qu’un musée. La 
scénographie originale crée une expérience interactive 
au cours de laquelle le public peut regarder, écouter, 
toucher et se laisser surprendre par de passionnantes 
histoires du monde ferroviaire. »

DATE : le jeudi 4 février 2016

INSCRIPTION : 16 € ( train A/R + entrée + guide ) 

DÉPART : Vers 9h et retour vers 17h. ( Sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants, nombre de 
places limité ). 

  BALADE HIVERNALE
DATE : le mardi 16 février 2016 

INSCRIPTION : 4 € ( En 
collaboration avec l’Office  
du Tourisme de Grez-Doiceau ).

  ATELIERS CUISINE
DATE : les jeudis 14 janvier,  
18 février et 10 mars 2016.  
De 10h à +/- 13h30 à la maison du 
Coullemont ( Archennes ). 

INSCRIPTION : 6 € par atelier  
( nourriture et boisson comprises ).

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

INFOS ET INSCRIPTIONS : Pascale Hubert 
010/84.83.25 - 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.

Jeunesse - Aînés
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PLAINES COMMUNALES 
APPEL À CANDIDATURES 2016
Comme chaque année, nous souhaitons offrir aux enfants 
des plaines de Grez-Doiceau un service pédagogique et 
éducatif de qualité.

À cette fin, la Commune recherche des animateurs 
motivés, actifs et responsables ayant des compétences 
particulières dans le domaine de l’accueil des enfants

•  montrer un vif intérêt dans l’animation d’activités 
destinées à de jeunes enfants ;

•  être capable de proposer des activités ludiques, 
créatives, culinaires, culturelles, sportives… pour les 
enfants de 2,5 à 12 ans ;

•  être responsable d’un groupe d’enfants.

CONDITIONS : Avoir 17 ans minimum, être motivé(e), 
suivre ou avoir suivi un processus de formation d’anima-
teur ou un parcours scolaire social, pédagogique ( pué-
riculture, animation, enseignement primaire ou présco-
laire, éducation, sport… ).

À défaut, faire preuve d’un vif intérêt à l’égard des enfants !

N’hésite pas à rentrer ta candidature auprès de la coor-
dinatrice des plaines : Isabelle Hardy par mail isabelle.
hardy@grez-doiceau.be ou par courrier au n°4 chaussée 
de Jodoigne, 1390 Grez-Doiceau.

INFOS : 010/84.83.24

UN CHŒUR D’ENFANTS 
À BOSSUT
Le jeudi de 17h15 à 18h15 en l’église de Bossut pour 
garçons et filles de 8 à 16 ans ( pas de connaissances 
requises ). Sous la direction d’Hélène Richardeau, avec 
Charlotte Messiaen et Bernadette van der Rest.

INFOS : 0476/28.23.75 - charlotte.messiaen@gmail.com
Facebook : Choeur d’enfants à Bossut.



Environnement - Solidarité
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NOS RIVIÈRES NE SONT  
PAS DES POUBELLES !

Les déchets sortis du Train au 
mois de juillet 2015 démontrent 
que nous sommes tous respon-
sables de ces dépôts et rejets, 
hélas trop nombreux.

Il faut savoir que 80% des dé-
chets aquatiques marins pro-
viennent des continents.

Qu’ils soient jetés dans l’eau, le long des routes ou même dans 
les toilettes, l’eau potable, l’eau des rivières et ainsi l’ensemble 
de la chaîne alimentaire seront pollués par tous ces déchets. 
Et l’eau du Train ira inexorablement en mer.

Même un mégot jeté par terre nuit gravement à la qualité des 
eaux : pas moins de 500 l d’eau sont contaminés par un seul mé-
got.

Au centre de Grez-Doiceau, 3 semaines de travail acharné ont 
été nécessaires pour nettoyer à peine 250 mètres de la rivière 
le Train, dont deux après-midis avec l’aide précieuse des ado-
lescents participant à Eté Solidaire, sous la houlette de Nicolas 
Schillings. Merci beaucoup à tous ces jeunes !
 
Résultat de l’opération : pas moins de 47 sacs de 60 l, 171 can-
nettes, 234 bouteilles en verre et 4 passages au parc à conte-
neurs pour les objets divers, encombrants et autres.
 
Merci à toute la population de Grez-Doiceau pour le respect de 
notre environnement et pour le travail fourni bénévolement cet 
été.

INFOS : Stop déchets errants.wordpress.com

Que faire d’un grille-pain qui ne fonctionne 
plus ? D’une bicyclette dont la roue frotte ? 
D’un pantalon aux poches trouées ? Les jeter ? 
Pas question ! Le Repair Café de Grez-Doiceau 
organise un jour de réparation par mois avec 
des bénévoles de tous horizons.

La Maison de la Butte de Biez, 32 rue du Beau 
Site se transforme en atelier de réparation un 
jour par mois de 14h à 17h30. Les 9 janvier, 
6 février et 5 mars 2016, des bricoleurs de 
génie, électriciens, informaticiens, couturières, 
réparateurs de vélos, aiguiseurs sont là pour 
vous aider à réparer vos objets gratuitement. 

Nous autres, Européens, jetons énormément. 
Réparer n’est plus chose normale car nous ne 
savons plus comment faire. Le savoir-faire en 
la matière est en voie de disparaître. Le Repair 
Café change la donne ! Un précieux savoir-faire 
se transmet. Les objets remis en état sont 
utilisables plus longtemps et ne sont plus jetés, 
réduisant ainsi la consommation de matières 
premières et d’énergie nécessaires à la 
fabrication de nouveaux produits. Ce qui réduit 
aussi les émissions de CO2. Car fabriquer de 
nouveaux produits - et leur recyclage - génère 
du CO2.

Le Repair Café veut être une expérience ludique 
et gratifiante, de la réparation qui s’avère 
souvent très simple. Venez et essayez ! On y 
apporte les choses en mauvais état que l’on 
a chez soi et on se met à l’ouvrage avec les 
bénévoles.

Il y a toujours quelque chose à apprendre au 
Repair Café, dans la convivialité. Qui n’a rien 
à réparer prend un café, un goûter ou aide à 
réparer quelque chose appartenant à un autre. 

On peut toujours aussi trouver des idées à 
la table de lecture proposant des ouvrages 
sur le bricolage, des adresses de réparateurs 
professionnels et de magasins de pièces 
détachées.

INFOS : Danielle Rouffart-Stroobants 
010/84.02.10 – www.repaircafe.be

SERVICE DE REPASSAGE
REPASSE AU GREZ 
Dans le village d’Archennes, à la maison  
de Coullemont, Rue des Moulins, 10.

QUAND : Lundi et vendredi de 9h à 12h,  
mardi et jeudi de 14h30 à 17h30.

Une équipe de travailleurs ALE repasse votre 
linge avec du matériel de professionnel. 
Paiement à l’heure de 7,20 € ou 1 chèque ALE 
( 6,20 € ) + 1 €

RENSEIGNEMENTS : À l’ALE ou par téléphone 
au 010/84.83.13.

Les chèques ALE sont déductibles fiscalement.
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CPAS

FLASH  
ACTION SOCIALE 
DU KIWANIS 
POUR LES RÉFUGIÉS 
POLITIQUES.
Le Kiwanis a prêté main-forte pour 
remettre en état un logement à desti-
nation d’une famille de réfugiés poli-
tiques. Une fantastique équipe com-
posée d’une dizaine de bénévoles a 
consacré 2 matinées fin septembre 
à rafraîchir certains murs, pendre 
des rideaux, recoller des plinthes, 
réaménager les lieux de vie, vider les 
greniers et réassortir la vaisselle et 
des ustensiles de cuisine. Grâce au 
Kiwanis ainsi qu’à l’aide précieuse de 
la Commune, le CPAS a pu rapide-
ment répondre au besoin urgent de 
Fedasil qui était de trouver une mai-
son spacieuse pour accueillir une fa-
mille de 6 personnes. 

MERCI au Kiwanis pour son élan de 
solidarité, son efficacité et sa capaci-
té de réaction rapide.

PERMANENCE 

PENSION  
DE L’INASTI
Des experts sont à votre disposition 
lors des permanences INASTI orga-
nisées chaussée de Bruxelles 49 à 
Wavre les lundis, mardis et jeudis de 
8h30 à 16h et les mercredis et ven-
dredis de 8h30 à 12h.

INFOS : 010/68.55.00 - www.inasti.be

REMERCIEMENTS POSTHUMES 
GINETTE VANBEUKHOUT 
ET DANIEL YERNA 
En 2011 et 2014, le CPAS a bénéficié d’importants dons et il tient à re-
mercier à titre posthume tant M. Daniel Yerna que Mme Ginette Van-
beukhout qui lui ont tous deux fait don, par testament, de leurs biens 
mobiliers et immobiliers afin d’aider et d’améliorer le quotidien et les 
soins apportés aux personnes âgées. Les montants perçus ont chaque 
fois été affectés à des activités proposées aux résidents du Home Re-
nard et à des travaux d’amélioration du bâtiment de la maison de repos.

VOUS AVEZ UN LOISIR  
ET VOUS VOULEZ LE PARTAGER ? 
Le CPAS recherche des bénévoles pour un nouveau projet « d’Espace 
Rencontre », les vendredis après-midi au centre de Grez : un lieu où 
des personnes peuvent échanger ce qu’elles aiment faire avec d’autres 
personnes qui se sentent isolées ou qui sont en situation précaire et qui 
cherchent à créer des liens.

Vous cuisinez de bons biscuits, vous êtes un photographe hors pair, vous 
êtes intarissable au sujet d’une spécialité, vous racontez des contes, 
vous adorez faire de la poterie, de la peinture sur soie ou jouer aux 
cartes ou à des jeux de société, ou tout autre loisir et vous avez du temps 
pour le partager un après-midi avec d’autres personnes ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec Sarah van Zeebroeck au 0478/53.92.38 ou par 
mail sarah.vanzeebroeck@grez-doiceau.be pour plus d’informations.

ALLOCATION DE CHAUFFAGE 
Les personnes à faibles revenus peuvent bénéficier d’une allocation 
de chauffage sous certaines conditions :

•  bénéficier d’une intervention majorée de l’assurance  
soins de santé (VIPO, OMNIO, RIS, GRAPA,…) OU ;

•  disposer de revenus annuels bruts inférieurs à 17.083,39 €,  
majoré de 3.162,60 € par personne à charge OU ;

• être surendetté.

Les combustibles concernés sont le gasoil de chauffage en vrac ou à 
la pompe, le pétrole lampant à la pompe et le gaz propane en vrac.  
La prime est limitée à 1.500 litres de combustible et s’élève à maximum 
210 € par ménage. 

Veuillez prendre contact avec le C.P.A.S. dans les 60 jours suivant la 
livraison. 

PERMANENCES D’INFORMATION :
Les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h à l’Espace Social, chaussée 
de Jodoigne 4 à Grez-Doiceau - Mr Leroy : 010/84.80.86 ou 010/84.83.26.



Grez de l’info 67 - page 13

Culture

LE GOÛT  
DES LETTRES
RENCONTRE CULINO-LITTÉRAIRE 
AVEC ISAAC FRANCO COHEN

À L’ESPACE CULTUREL, 
PLACE DE TRÉMENTINES À NETHEN 

22 JANVIER 2016 À 19H
« Le goût des lettres » aura le plaisir 
d’accueillir Isaac Franco Cohen, 
pour la sortie de son 1er roman 
« Ankylosé » publié chez  
« La Muette ».

La rencontre sera animée par Eric 
Brucher, écrivain, autour d’un repas 
inspiré par l’œuvre.

Comme on s’introduirait en des draps de soie, 
on entre avec suavité dans la lecture du premier 
et magnifique roman d’Isaac Franco-Cohen, 
Ankylosé.

Rarement un premier roman m’a autant emballé, 
autant emporté de bout en bout avec une telle joie, 
un tel enthousiasme.

Eric Brucher

RÉSERVATION INDISPENSABLE : 11 € repas 
compris au 010/86.64.04 ou ccvn@skynet.be

CONCERT TRADITIONNEL 
DE NOËL

17 DÉCEMBRE À 19H 

Comme de coutume, l’Administration communale de 
Grez-Doiceau et son Académie de Musique et des Arts 
parlés vous convient à leur traditionnel concert de Noël, 
le 17 décembre 2015 à l’Espace culturel à Nethen.

Cette année, vous aurez l’occasion et le plaisir de 
découvrir les plus jeunes de nos élèves.

Ils se présenteront à 19h et chanteront des comptines de 
circonstance.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de partager 
ce moment chaleureux autour d’un verre de vin chaud 
offert par l’Administration communale.

INFOS : 010/84.00.83 - academie@grez-doiceau.be

CONCOURS INTERNA-
TIONAL DE JEUNES  
PIANISTES « EPTA »

DU 2 AU 7 FÉVRIER 2016

La Commune de Grez-Doi-
ceau a le grand privilège d’ac-
cueillir, pour la troisième fois, 
le concours international de 
jeunes pianistes « Epta » qui se 
déroulera à l’Espace culturel à 
Néthen du 2 au 7 février 2016.

Venez découvrir de jeunes pianistes de talent de tous les 
pays du monde.

Venez-vous baigner dans un monde enchanteur, de la 
Chine au Japon en passant par l’Amérique et soyez sur-
pris par la virtuosité de ces jeunes pianistes.

INFOS : 010/84.00.83 - academie@grez-doiceau.be2016
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Vous y étiezCommune  
Théatre Oscar  

11 juillet 

Conférence 
CCCA  

29 septembre

Festival  
de Musique  
de Chambre 

20 & 22 novembre.

Noces d’Or 
26 septembre

Commémoration 
de l’Armistice 
11 novembre

Cross  
Interscolaire  
24 octobre

Bercuit Soccer 
7 novembre Run & Bike 

11 juillet 
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Grez-Doiceau dans l’histoire

Notre jeune artilleur-cycliste ne semble pas 
avoir eu connaissance d’un drame qui s’est 
déroulé ce soir-là à Nethen. Le Lieutenant 
Terlinden, de son côté note : « La nuit, on 
tire sur le pauvre chef de culture. »

C’est finalement grâce au Capitaine-Com-
mandant van Maldegehem que nous obte-
nons les informations les plus précises. 

Il s’agit de Paul Houard qui venait soigner 
ses vaches dans l’étable de la ferme ( pro-
bablement Saint-Jean, à côté de l’église. ) 
Il ignorait que les bovins avaient été sortis 
pour faire place aux chevaux militaires, et 
a fortiori, ignorait tout autant le mot de 
passe. Et comme on avait recommandé aux 
hommes de se méfier des espions, arriva ce 
qui devait arriver… Le malheureux Houard 
reçut une balle en pleine poitrine qui alla 
lui perforer le poumon. Il fut soigné avec 
un dévouement exemplaire par le Doc-
teur Decloux qui allait réussir à lui sauver 
la vie. Quelques Nethennois l’ont encore 
connu, guéri, alors qu’il officiait comme 
garde-chasse, toujours au service des van 
Zeebroeck.

Pendant les quelques jours durant lesquels 
le groupe d’artillerie restera à Nethen, les 
officiers vont essayer de transformer en 
unité combattante ces hommes venus des 
quatre coins de la Belgique et ces chevaux 
arrachés à leurs fermes et à leurs voitures 
de livraison…

Le Lieutenant Terlinden note le 8 août : 
« Forêt de Meerdael » ; le 9 août : « exer-
cices » ; le 10 août : « Pas de rassemble-
ment à Hamme-Mille. » Le Commandant 
van Maldeghem se montre plus disert et 
évoque l’arrivé de pistolets Browning dont 
la gâchette se montre manifestement très 
sensible. Deux coups partent par accident, 
dont un tiré par un conducteur dans la 
cuisse de son cheval. Les exercices, princi-
palement dans la plaine de Bossut, vont se 
poursuivre du 12 au 15 août.

Les hommes sont exténués par ces exer-
cices dont ils ne comprennent pas la né-
cessité. « Le matin départ, retour au soir. 
Le surlendemain, même manège. Le jour 
suivant, même boutique. Et pendant sept 
grands jours, cela recommence. » écrit 

Grimauty qui ajoute : « Les deux premiers 
soirs, je vais faire mes adieux pour le lende-
main à mes amies Nethennoises. Une fois, 
la jeune fille a un sourire pas bien méchant, 
puis je ne vais plus les voir. »

C’est qu’ils voudraient se battre. Leurs 
camarades se battent à Liège et ils ont 
appris que le 12 août, à Haelen, dans le 
Limbourg, la division de cavalerie du gé-
néral De Witte a étrillé une division de 
cavalerie allemande au cours d’un combat 
qui restera connu sous le nom de « bataille 
des casques d’argent » en référence aux 
casques à pointe étincelant des cavaliers 
prussiens qui jonchent le sol et que les 
Belges récupèreront comme des trophées 
dignes des éperons d’or… 

Les premiers coups de fusil ne vont pas 
tarder. Le Lieutenant Terlinden écrit le  
11 août : « j’entends siffler la première 
balle ». Il s’agit probablement des tirs, as-
sez peu concluants, que les soldats belges 
dirigent contre les avions allemands Taube.

D’autre part, des petits groupes d’uhlans 
font leur apparition dans la campagne 
brabançonne. L’artilleur-cycliste Grimauty 
décrit ces escarmouches : « Pendant 
quelques jours pénibles de désespérante 
monotonie, il y eut cependant un petit in-
cident. Je sortais, en bicyclette, d’un petit 
bosquet fort montueux, quand soudain 
j’entendis crier : « Des uhlans ! ».

Au même instant, je vis une section de ca-
rabiniers qui déjà s’avançait, déployée en 
tirailleurs… Cinq cavaliers se dessinaient 
assez nettement sur une crête ; puis, ils 
s’enfoncèrent dans un chemin creux et 
disparurent… Mais nos braves petits ca-
rabiniers ne perdirent pas plus leurs traces 
que les limiers de bonne race ne perdent 
celle du gibier qu’ils lèvent. Une heure 
après, ils s’en revenaient fièrement avec 
les cinq prisonniers, qu’ils avaient réussi à 
cerner…

Il y eut aussi les fusillades contre les Taube. 
Ce que nous en avons vu de ces oiseaux de 
malheur, dans les premières semaines de 
la campagne ! Chaque fois que nous effec-
tuions le moindre mouvement, il y avait un 
Taube qui le faisait là-haut. Nos marches, 

nos contre-marches, nos attentes, il avait 
l’air de les signer dans le ciel ! Les tirs à vo-
lonté contre les aéroplanes donnent peu 
de résultat. Nos fantassins parviennent ce-
pendant à en toucher un au bon endroit, 
car il s’en va, voletant et titubant comme un 
oiseau saoul, s’abattre du côté de Louvain, 
à ce qu’on nous a téléphoné. »

C’est le dimanche 16 août que nos artil-
leurs quittent Nethen définitivement. Ils 
partent comme tous les matins, mais cette 
fois, c’est pour ne pas y revenir. 

Les Allemands arrivent alors en force. 
Après avoir traversé la Meuse dès le pre-
mier jour de l’invasion, ils ont forcé la 3e 

Division d’Armée qui gardait les intervalles 
entre les forts de Liège à battre en retraite 
vers Tirlemont. 

L’armée de campagne terminait alors 
sa formation : La 1ère DA autour de Tirle-
mont, la 2e DA autour de Louvain et la 6e 
DA autour de Hamme-Mille. Les forts de 
Liège tiennent certes toujours, mais ils 
ne peuvent empêcher les Allemands de 
se faufiler en grand nombre à travers les 
mailles de fortifications. 

La cavalerie allemande essaie alors de cou-
per notre petite armée de ses positions de 
repli en poussant par le Nord. Malgré sa 
défaite de Haelen, on la croise un peu par-
tout, par petits groupes. 

Le 16 août, une division de cavalerie alle-
mande tente de contourner nos troupes 
par le sud. Des combats auront lieu à 
Longueville entre cavaleries belge et alle-
mande, malheureusement sans le succès 
connu à Haelen. Les artilleurs de la 6e Di-
vision y participent à partir de Bonlez avant 
d’être contraints de reculer pour se réfugier 
à Overijse en passant par Grez-Doiceau. 

De là, ils vont atteindre Anvers et participer 
à deux des trois tentatives de sortie de la 
métropole portuaire, avant de se réfugier 
avec le reste de l’armée belge dans le « ré-
duit » de l’Yser où ils se conduiront avec 
bravoure pendant quatre longues années 
durant lesquelles Nethen, Grez et le reste 
du territoire belge seront occupés. 

1914
LES PREMIERS JOURS  
DE LA GUERRE À NETHEN
ALEXIS-MICHEL TERLINDEN ( PARTIE4 )
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Agenda

12 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

À l’école communale de Pécrot.
École communale - 010/84.18.62

17 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL

Par l’Académie de Musique et des Arts 
parlés, à l’Espace culturel à Nethen,  
à 19h.
Rose-Anne Meulemans - 010/86.07.09

9 JANVIER

COLLECTE DE SANG

Au réfectoire de l’école communale,  
de 16h à 20h à Grez-centre.
www.transfusion.be

13 JANVIER

REPAIR CAFÉ

À la Maison de la Butte de Biez,  
de 14h à 17h30.
Danielle Rouffart - 010/84.02.10

22 JANVIER

LE GOÛT DES LETTRES

À l’Espace culturel  
à Nethen, à 19h.
Geneviève Nadrin - 
010/84.83.22

6 FÉVRIER

REPAIR CAFÉ

À la Maison de la Butte de Biez,  
de 14h à 17h30.
Danielle Rouffart - 010/84.02.10

5 MARS

REPAIR CAFÉ

À la Maison de la Butte de Biez,  
de 14h à 17h30.
Danielle Rouffart - 010/84.02.10

LES 12 & 13 MARS

24H DE GREZ

Le plus grand circuit de voitures 
miniatures, 6 pistes de 72m avec 
relief, véritable réplique de Spa-
Francorchamps, à l’École Saint-Joseph-
aux-Champs. Entrée libre, petite 
restauration, bar, la course 5 €.
www.kiwanis-grez.be 

18 MARS

LE GOÛT DES LETTRES

À l’Espace culturel à Nethen, à 19h.
Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

20 MARS

PROPR’ÉTÉ

Action citoyenne organisée dans  
le cadre du Programme Communal  
de Développement rural.
Diégo Eggermont - 0473/48.34.09 
Charles Lambert - 010/84.83.40

PENSEZ AU TAXI GREZ POUR VOUS RENDRE AUX ACTIVITÉS !

AGENDA

JOURNÉE 
PROPR’ÉTÉ  
3ÈME ÉDITION : APPEL À VOLONTAIRES
DIMANCHE 20 MARS 2016

Vous en avez marre de voir des déchets joncher les rues que vous côtoyez 
au quotidien ? Vous voulez avoir un impact concret sur la propreté de votre 
village ? Rejoignez-nous !

Dans le cadre du PCDR ( Programme Communal de Développement Rural ), 
les citoyens et la Commune ont décidé de s’associer pour organiser la troi-
sième journée consacrée au ramassage de déchets. Pour ce faire, les orga-
nisateurs cherchent des volontaires, des « Ambassadeurs Propreté », afin de 
coordonner les différentes informations dans leur village respectif.

ENVIE D’AIDER ?  
DES QUESTIONS ? 

Diégo Eggermont : 0473/48.34.09 
diego.eggermont@gmail.com

Charles Lambert : 010/84.83.40 
charles.lambert@grez-doiceau.be


