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Maîtrise De la Dette à grez-Doiceau… 
les chiffres Parlent D’eux-MêMes !

charge de la dette par grézien :

entre 2007 et 2014, la charge du coût de la dette par habitant avoisine les 
60€/hab. de manière générale, elle est nettement inférieure à la moyenne 
des autres communes du brabant wallon, ainsi qu’à la moyenne du clus-
ter, à savoir les communes wallonnes qui nous ressemblent le plus. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

grez-doiceau capital + intérêts 67,25 73,03 69,16 63,96 57,79 57,49 55,71 61,48

cluster (*) capital + intérêts (**) 106 104 114 112 110 113 114 112

province capital + intérêts (**) 106 111 110 107 107 108 112 111

solde à rembourser par grézien :

De même, le solde à rembourser par habitant est significativement plus 
bas que les autres communes du cluster ou de la province.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

grez-doiceau par habitant 643 592 540 498 456 400 488 514

cluster (*) par habitant (**) 935 905 974 984 969 968 935 937

province par habitant (**) 1010 990 1016 1025 1033 1074 1100 1086

ces deux paramètres pris en compte démontrent une maîtrise de la 
dette et ce tout en continuant les investissements lancés dans le cadre 
du processus de remise en état du patrimoine communal : voiries, bâti-
ments publics, écoles…

(*) le cluster établi par belfius est composé de 14 communes dont beauvechain, chau-
mont-gistoux, lasne, rixensart, la Hulpe et Waterloo 
(**) source belfius banque sa 

Sunday Shopday : Appel à candidatures
depuis 2014, la fédération belge du commerce et des services organise chaque 

année une ouverture dominicale nationale le premier dimanche d’octobre. 
cette année, ce sunday shopday tombe le 2 octobre. 

organisé par plus de 5000 commerces dans 306 villes et communes en 2015, cet 
événement se veut pour les habitants et les visiteurs un moment de shopping 
détente agrémenté par des activités de rues et des animations. 
pour les commerçants, cette journée est une opportunité unique d’attirer des 
visiteurs et de leur faire découvrir leurs commerces ou établissements Horeca.
en prévision de ce shopday, les autorités communales souhaitent lancer un appel 

à candidature auprès des commerçants et restaurateurs de la commune.

nous vous invitons à communiquer au plus vite à l’adresse : info@grez-doiceau.be 
votre intention de participer à cette grande journée en précisant vos coordonnées et 

les activités que vous souhaitez organiser autour de votre magasin ou établissement.



Partez l’esprit tranquille…

Les vacances approchent ! Encore quelques jours !

Ce moment très attendu pour enfin profiter un peu plus de sa fa-
mille, de ses amis, de ses proches… est habituellement synonyme 
de départs…

Laisser sa maison « seule » donne parfois à certains des sueurs 
froides dans la crainte d’un incendie, d’un dégât des eaux ou… 
d’un cambriolage. 

Il est vrai que personne n’est à l’abri. Toutefois, les chiffres en ma-
tière de cambriolage sont encourageants et significativement 
en baisse. Entre 2012 et 2015, le nombre de délits enregistrés (en 
chiffre absolu) est passé de 57 à 30. La police de la Zone Ardennes 
brabançonnes a fait de la lutte contre les cambriolages l’une de 
ses priorités. 

Au quotidien, les services de police patrouillent, surveillent et re-
lèvent les anomalies. Sur le terrain, 29 hommes et femmes com-
posent les équipes d’intervention qui opèrent 24h/24 et 7jours/7. 
Leurs mots d’ordre : disponibilité et vigilance.

A ces équipes viennent s’ajouter 17 agents de proximité qui 
connaissent les différents quartiers de la Zone de police et leurs 
habitants. Ils assurent la prévention et l’information des citoyens. 
Lors de votre départ, vous pouvez leur signaler votre absence, afin 
que votre maison soit un point d’attention particulier lors de leurs 
rondes.

Partez donc rassurés…

Bonnes vacances à tous !

édito
éditorial
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1. carte d’identité zP 
ardennes brabançonnes

-	 création : janvier 2001
-	 Matricule : 5272
-	 type : pluricommunal
-	 surnom : ab
-	 composition : beauvechain, 

chaumont-gistoux, 
 grez-doiceau et incourt
-	 39.000 habitants (approximatif)
-	 19.000 hectares 
-	 72 membres du personnel
-	 site Facebook : https://fr-fr.

facebook.com/zone-de-police-
ardennes-brabançonnes

2. les ardennes brabançonnes
2.1. L’organigramme

votre zone de police est organisée 
en trois départements opération-
nels et deux départements d’appui. 
les départements opérationnels 
sont également appelés «  de pre-
mière ligne ». ils entretiennent des  
contacts directs avec le citoyen. 

le chef de corps est chargé de la di-
rection de la zone de police, en par-
fait accord avec les lignes politiques 

déterminées par le  collège de police 
et le conseil de police. les quatre 
bourgmestres  de nos communes 
composent le collège de police. vos 
représentants communaux avec le 
collège de police siègent au conseil 
de police. 

2.2. Nos priorités

notre mission consiste essentielle-
ment à assurer au profit de la popu-
lation une police de base : l’accueil, 
des équipes d’interventions 24/24, 
le travail de quartier, l’assistance 
aux victimes, le maintien de l’ordre 
public, la recherche et la circulation.

en matière de sécurité, les deux 
grandes priorités sont la sécurité 
routière et la lutte contre les cam-
briolages. notre approche dans 
ces deux domaines est à peu près 
similaire. d’une part, nous organi-
sons des actions préventives telles 
que « la voiture tonneau » ou « un 
jour sans  ». D’autre part, nous 
mettons en place des opérations 
de plus grande envergure  : comme 
les contrôles alcool ou les actions 
« cambriolage » 

3. nos présences sur le terrain
chaque jour de la semaine, nos po-
liciers sillonnent le territoire de la 
zone de police. leur objectif : contri-
buer à la sécurité de chacun et cha-
cune. pour cela, nos équipes effec-
tuent des contrôles de personnes ou 
de véhicules suspects ou recherchés. 

3.1. En uniforme

premièrement, il y a l’intervention, 
présente 24h/7j sur le terrain, com-
posée de 29  hommes et femmes. 
elle  donne suite aux appels « 101 ». 
vous pouvez demander leur assis-
tance,  quand vous voyez quelque 
chose de suspect,  à n’importe quel 
moment de la journée. vous les ap-
pelez en formant le « 101 ». l’équipe 
réagira dans les plus brefs délais 
et vous fournira dans la mesure du 
possible un feedback. sur base de 

vos informations, votre appel sera 
considéré comme très urgent ou 
moins urgent. leurs mots d’ordre  : 
disponibilité et vigilance. 

deuxièmement, la proximité se 
tient également à votre service. elle 
est composée de 17 collaborateurs. 
au sein de chaque commune, des 
inspecteurs de quartier assurent un 
accueil pendant certaines tranches 
d’heures. mais leur vrai bureau, 
c’est à l’extérieur, c’est le quartier. 
ils gèrent les demandes de domi-
ciliations, exécutent des suites 
d’enquêtes, interviennent dans des 
conflits de voisinage, fournissent 
des conseils en technoprévention, 
etc. les mots d’ordre sont : préven-
tion, service à la population et in-
formation. leur grande qualité  : la 
connaissance du terrain et surtout 
le contact avec la population. 

troisièmement, le service de circu-
lation. ils sont 4 collaborateurs et 
vous les (re)connaissez tous. vous 
signalez même leur présence via 
des appels de phares, en utilisant 
les mots codes «  étoiles filantes  » 
ou en encodant leur présence via 
«  coyote  ». peu importe, leur but 
est de veiller à la sécurité routière 

de chacun et chacune. la vitesse, la 
consommation d’alcool, le port de la 
ceinture, le gsm au volant forment 
leur champ d’action. leur premier 
objectif est la prévention: éviter des 
accidents, inciter les usagers de la 
route à respecter la règlementation 
et verbaliser si nécessaire.  

la zone de Police ardennes brabançonnes, 
toujours à vos côtés !

thème : Police
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contact : 

cHaussée de Wavre 107 
à 1390 Grez-Doiceau 
tél : 010/23.27.77



thème : Police
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3.2. Plus discret

chaque policier de notre zone est 
amené à devoir exécuter des en-
quêtes : dégradations, délit de fuite, 
disparition inquiétante, etc. mais 
il y a aussi,  le service local de re-
cherche et de jeunesse (slr) avec 6 
enquêteurs. leur tâche : mener des 
enquêtes dans des domaines très di-
versifiés, comme les cambriolages, 
la vente de produits stupéfiants, des 
faits de mœurs ou encore de la cri-
minalité économique ou financière. 

le service Jeunesse est intégré au 
sein du slr. la thématique de pro-
tection de mineurs est particulière-
ment complexe  par son approche 
multidisciplinaire. ce qui importe 
pour ce service : le mineur.  

nous offrons également une 
assistance aux victimes. le policier 
est souvent la première personne 
à entrer en contact avec une 
victime. il doit donc lui assurer un 
accueil adéquat ainsi qu’un soutien 
émotionnel. l’objectif principal 
consiste à assister les victimes 
d’infractions, notamment en leur 
procurant l’information nécessaire 
ou en les guidant vers des services 
plus spécialisés.

3.3. A l’ombre 

deux départements essentiels au bon 
fonctionnement de notre organisa-
tion sont inconnus du grand public. 

d’une part, l’appui opérationnel a 
comme objectif principal la gestion 
de toute l’information pertinente 
pour nos services, en respectant évi-
demment le cadre législatif. 

d’autre part, le département du per-
sonnel et de la logistique (5 collabo-
rateurs) constitue aussi un maillon 
indispensable de notre zone de po-
lice. il gère les formations, l’équipe-
ment, le charroi, l’entretien...

4. menace niveau 4
l’année 2015 a été fortement mar-
quée par des actes terroristes visant 
nos valeurs démocratiques. bien que 
notre territoire ne soit pas ciblé par 
les terroristes, les menaces niveau 3 
et 4 ont eu un impact important sur 
notre fonctionnement. 

nous voulions rassurer nos citoyens 
autant que possible. pour cela, nous 
avons renforcé notre présence sur 
le terrain. l’objectif premier consis-
tait (et consiste encore toujours) 
à se montrer très vigilant. il fallait 
également pouvoir garantir autant 
que possible une force de réaction si 
c’était nécessaire. 

l’impact des mesures liées à l’éva-
luation de la menace a été impor-
tant: les horaires du personnel ont 
dû être modifiés. certaines missions 
ont été suspendues, les accueils 
dans nos communes ont été fermés.  
le port obligatoire du gilet pare-
balle pour toutes les missions ainsi 
que l’interdiction d’exécuter seul 
des missions ont été imposés … 

5. saviez-vous que
-	 24h/7j des patrouilles de police 
sillonnent le territoire de la zone de 
police ? 

-	quand vous êtes témoin d’une ac-
tivité suspecte, vous pouvez faire 
appel à nos services via le 101 ?

-	pour garantir la présence d’un po-
licier 24 hrs par jour et 365 jours par 
an, il faut disposer de 7 personnes?

-	il y a en moyenne un inspecteur de 
quartier pour 2200 habitants ?  

-	nos policiers s’entrainent chaque se-
maine à la maîtrise de la violence et aux 
techniques d’interventions policières ?

-	 notre zone de police dispose de 
spécialistes en techniques d’audi-
tions de mineurs (tam), ainsi que 
d’un local « audition vidéo filmée »? 

-	 un nouveau radar vitesse vient 
d’être livré et qu’il nous offre plus 
d’opportunités pour effectuer des 
contrôles vitesse ? 

-	 le budget total de la zone de po-
lice pour l’exercice 2016 représente 
quant à lui un coût par habitant de 
163,23 € ? 

-	via le site jobpol.be, vous pouvez 
obtenir toutes les informations re-
latives à une carrière à  la police ? 

-	 5 partenariats locaux de préven-
tion (plp) sont actifs sur la zone de 
police, dont celui de cocrou ? 

aVez-Vous encore 
Des Questions ?

Venez les poser à notre 
journée portes ouvertes 
le dimanche 11 septembre
de 11h à 17h

 
au programme :

Visite libre des locaux et 
nombreuses animations et 
démonstrations. 



conseils communaux
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raccordEmEnt aux égouts

de manière générale et pour autant qu’un système 
d’égouts existe, chaque immeuble doit être raccordé 
individuellement en un seul point de l’égout. depuis 
1998 et les modifications apportées en  1999, le règle-
ment communal relatif à l’égouttage n’avait plus été 
coordonné. aujourd’hui, c’est chose faite  ! a l’unani-
mité, le conseil communal a adopté le nouveau règle-
ment relatif aux modalités de raccordement à l’égout. 

pour rappel, tout raccordement à l’égout doit faire 
l’objet d’une autorisation écrite du collège communal. 

location Du Matériel… 
QuelQues changeMents !

depuis avril 2013, les autorités communales ont mis en 
place un règlement relatif au prêt de matériel. consta-
tant que certains éléments du matériel prêté présen-
taient des coûts humains et de logistique importants 
pour la commune, le conseil a adopté par 16 voix pour 
et 7 contre un nouveau règlement. ainsi, le grand cha-
piteau ne sera plus prêté. de même, aucune chaise ou 
table supplémentaire ne sera plus accordée en com-
plément des chaises et tables déjà présentes dans les 
salles communales.

en outre, le nouveau règlement rappelle clairement 
que la manutention et le transport du matériel sont à 
la seule charge du bénéficiaire du prêt. cette mesure 
permet de libérer des ouvriers pour d’autres charges 
d’intérêt général  : entretien des voiries, des espaces 
verts, des bâtiments…

un règlEmEnt uniquE Pour toutEs lEs 
sallEs communalEs

les conditions d’occupation de toutes les salles com-
munales ont été harmonisées afin d’assurer une cohé-
rence et une clarté pour le citoyen. le conseil commu-
nal a donc adopté à l’unanimité ce nouveau règlement 
qui concerne les sept salles communales que compte 

notre commune. les demandes d’occupation sont ainsi 
standardisées pour toutes les salles et les responsabili-
tés des bénéficiaires sont clairement définies. 

ce nouveau règlement permet de proposer un cadre et 
à chacun de connaître ses droits et ses devoirs.

en complément de ce règlement, un règlement redevance 
a aussi été adopté. il fixe les tarifs en matière de loca-
tion des salles en catégorisant clairement les utilisa-
teurs potentiels. l’objectif est d’assurer un accès plus 
aisé aux gréziens. 

la salle de biez qui est gérée par l’asbl « les amis de la 
butte de biez » dispose aussi d’un nouveau règlement. 
celui-ci lui est particulier et tient compte de ses carac-
téristiques en matière de gestion. 

unE PlatEFormE Pour gérEr lEs Frais 
scolairEs

le conseil a adopté une modification au règlement 
d’ordre intérieur de l’ecole communale fondamentale 
Fernand Vanbever. cette modification invite les parents 
à approvisionner un compte dédié aux frais scolaires de 
leur enfant via une plateforme électronique. le prix des 
activités est automatiquement déduit et des messages 
d’alerte avertissent les parents en cas de nécessité de 
réapprovisionner le compte. une solution facile, sécuri-
sée qui évite les oublis !

une large majorité du conseil a adhéré à ce principe novateur.

cE qui s’Est décidé aux consEils communaux  
Du 23 féVrier, Du 22 Mars et Du 26 aVril 2016. 

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. 



conseils communaux
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Quai saint Michel, réfection en Vue !

considérant la nécessité de procéder à la réfection d’un 
tronçon du Quai saint-michel, le conseil communal a 
approuvé le principe et l’estimatif des travaux néces-
saires à cette réfection. 

ces travaux permettront entre autres d’endiguer la 
problématique des eaux de ruissellement et de pos-
sibles inondations. 

un budget de 27.000€ a été prévu pour les travaux de 
réfection. 

un nouVeau contrat De gestion Pour la rca

le nouveau contrat de gestion de la régie communale 
autonome (rca) a été approuvé par le conseil commu-
nal et ce, pour une durée de trois ans. la rca participe 
à la gestion d’une partie des installations sportives pré-
sentes sur la commune, essentiellement le Hall omnis-
ports. au travers du soutien financier de la commune, 
elle offre une gamme diversifiée de sports pour tous à 
des prix démocratiques. elle participe aussi à la promo-
tion de l’éthique et des activités sportives et organise des 
animations comme le salon annuel des sports qui se 
déroulera cette année le 10 septembre 2016.

gouVerner c’est PréVoir !

le conseil communal a marqué son accord sur la ces-
sion gratuite par la province du brabant wallon à la 
commune de grez-doiceau de la zone communautaire 
de la zacc de gastuche.

cette cession permettra à la commune et au cpas de 
créer une nouvelle crèche de 36 places. un projet am-
bitieux qui répond à une demande croissante. par cette 
décision, le conseil communal anticipe de manière réaliste 
la future croissance démographique de la commune. 
une gestion en «  bons père et mère de famille ».

une nouVelle fois, le coMPte est Bon !

les comptes 2015 se clôturent avec un boni budgétaire 
au service ordinaire de 1.050.859,91 € et de  661.003,54 € 
au service extraordinaire.

au niveau des recettes fiscales, nous observons une dimi-
nution de 10,46 % des recettes des taxes communales, des 
taxes additionnelles et du fonds des communes, ramenant 
les recettes à un total de 8.581.627,33 € en 2015.

cette diminution n’a pas empêché la commune de conti-
nuer à investir. ainsi près d’1 million d’euros ont été in-
vestis en 2015 notamment dans les aménagements de la 
cour de l’école de pécrot, l’acquisition de fascines dans la 
lutte contre les coulées de boues, l’achat de terrains,…

au niveau de la dette, l’encours au 31 décembre 2015 à 
charge de la commune s’élève à 5.093.722€ soit une dimi-
nution de 461.268 € (- 8,30 %). par ailleurs, la commune 
a remboursé du capital pour la somme de  546.972€

le serVice PoPulation De chez soi

vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas vous déplacer 
au service population de la commune. une solution 
simple et accessible à tous existe : « Mon Dossier »
« Mon Dossier » est une application internet donnant accès 
à votre dossier repris au registre national et vous permet-
tant d’obtenir une série de documents administratifs di-
rectement depuis votre domicile. Grâce à ce système, vous 
pouvez :
• vérifier vos données reprises dans le registre national ;
• voir qui a consulté vos données au cours des 6 derniers 

mois ;
• consulter, télécharger ou encore imprimer certaines 

attestations 
o certificat de composition de ménage
o certificat d’inscription
o certificat de vie
o certificat de nationalité
o certificat de résidence

ces documents ont la même valeur légale que lorsqu’ils 
sont retirés à l’administration communale. 
avec « Mon Dossier », vous épargnez un trajet et du temps… !
rendez-vous sur le site https://mondossier.rrn.fgov.be



académiE dE musiquE
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De nouVelles Partitions Pour l’acaDéMie

dE l’EsPacE
11 classes dont 3 classes destinées aux percussions 
seront aménagées pour accueillir l’immersion et les 
cours de musique et des arts de la parole, un réfec-
toire et une cuisine seront aussi prévus ainsi qu’une 
bibliothèque musicale. une cour de récréation ac-
cueillera l’ensemble des élèves.

dE l’accEssibilité
un nouveau parking de 27 places et  un nouvel accès 
plus aisé avec un «  kiss & ride  » verront le jour aux 
abords de l’académie. 

un projet d’ampleur qui permettra à chacun  de s’épa-
nouir dans un cadre agréable.

l’acaDéMie Va ViVre un granD changeMent ! 
elle Va enfin être rénoVée et agranDie. 

un projet dont les maîtres-mots sont convivialité, accessibilité, ergonomie et espace.

Voici des années que ce magnifique bâtiment situé sur la chaussée de la libération était laissé en l’état. aujourd’hui, 
les autorités communales ont décidé de le mettre en valeur et d’y faire cohabiter en harmonie l’académie et la 
section « immersion » de l’école Fernand Vanbever, chacune bénéficiant de l’ensemble des installations. 

EsquissE du ProJEt

source : JMs-arpe, auteurs de projet
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académiE dE musiquE
Et dEs arts dE la ParolE

De grez-Doiceau
Dès l’âge de trois ans

gratuité en-dessous de 12 ans

l’acaDéMie, c’est …
participer chaque année à différents concerts, 
auditions, master classes, concours interna-
tional de piano avec enfants et adolescents 
venant du monde entier, visites d’exposi-
tions, comédies musicales,…

inFormations généralEs 
l’académie offre un enseignement de qua-
lité accessible dès l’âge de 3 ans suivant 
plusieurs filières distinctes :

- De 3 à 7 ans, les enfants suivent l’atelier 
musical, où par le biais du jeu, de la danse 
et du chant, ils appréhendent de manière 
intuitive les fondements du langage mu-
sical.

- De 5 à 7 ans, ils suivent le cours d’initia-
tion musicale et ont accès aux cours de 
flûte à bec ou au cours de violoncelle.

- Dès 7 ans, les élèves ont accès au cours 
d’instrument. pour cela, ils doivent éga-
lement suivre pendant cinq ans le cours 
de formation musicale.  

- dès 8 ans, ils peuvent aussi s’inscrire aux 
ateliers d’expression créative en arts de 
la parole.

- une filière adulte, aux horaires adaptés 
et d’une durée de trois années, est égale-
ment proposée dès l’âge de 14 ans.

une fois le cursus de formation musicale ter-
miné, un élève doit suivre un cours principal 
(instrument) ainsi qu’un cours complémen-
taire ou bien un minimum de deux périodes 
en cours complémentaire.

domainE dE la musiquE
l’objectif de la formation proposée est de 
doter les élèves d’un bagage musical consé-
quent (réflexes de lecture, technique ins-
trumentale, culture musicale, sens critique, 
autonomie et créativité) lui permettant de 
prendre activement part à la vie musicale 
que ce soit en tant que professionnel ou en 
tant qu’amateur dans le domaine  classique, 
jazz, variétés, contemporaine pop, rock….

les cours instrumentaux
accordéon chromatique (musique de tous 
les styles dont piazzola- libertango, amélie 
poulain, bach, musique traditionnelle russe), 
violon-alto, clarinette-saxophone (musique 
de variétés, jazz, klezmer, tango), chant (mu-
sique française, variété), cuivres (tous les 
styles), flûte à bec, flûte traversière, guitare 
(guitare plus chant), Harpe, piano, percus-
sions (bango, djembé, marimba, xylophone), 
orgue (découverte des différentes époques : 
baroque, romantique), violoncelle.

les cours complémentaires
atelier rock, analyse-écriture, chant 
d’ensemble ‘enfant’ (dès 7-14 ans), chant 
d’ensemble ‘adulte’ (dès 14 ans), ensemble 
instrumental, ensemble de flûtes, ensemble 
de cuivres, guitare d’accompagnement, 
Histoire de la musique, musique de chambre.

domainE dEs arts  
dE la ParolE
cours de déclamation (à partir de 8 ans)
ateliers d’application créative 
(à partir de 8 ans) 

l’académie de musique et des 
arts de la parole vous invite à 
ses portes ouvertes du lundi 
20 au jeudi 23 juin 2016 
de 16h00 à 19h00. vous pourrez 
découvrir les différents instru-
ments enseignés ainsi que les 
arts de la parole.

le vendredi 24 juin 2016 en clô-
ture, nous vous convions à la 
fête de la musique à grez-doi-
ceau sur la place ernest dubois 
où vous pourrez entendre l’en-
semble d’accordéons chroma-
tiques de 19h à 19h30. 

inscription pour 
l’année 2016-2017 

réinscription :
à partir du 15 juin 2016

nouvelle inscription 
à partir du 22 août 2016

où  ?
au siège central : 
chaussée de la libération, 30
1390 grez-doiceau

implantation temporaire  
durant les travaux
au coullemont à archennes : 
rue des moulins, 10
1390 grez-doiceau

de 16h00 à 18h00 
du lundi au vendredi.
renseignements : 
010/84.00.83 • 010/86.07.09
academie@grez-doiceau.be

PortEs 
ouVertes

académie : grez-centre
academie@grez-doiceau.be
010/84.00.83
chaussée de la libération, 30
à 1390 grez-doiceau

nEthEn
academie@grez-doiceau.be
010/86.69.69
rue Joseph Maisin, 13 
à 1390 néthen
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Session d’initiation et de perfectionnement au jogging 

« Je Cours Pour Ma Forme à GREZ-DOICEAU » 
Initiation (0 à 5km) & Perfectionnement (5 à 8/10km)

Découvrez le plaisir de courir et ses bienfaits sur la santé

Vous êtes peu ou pas sportif ?  
Vous souhaitez améliorer votre forme ?   
=> Le programme initiation 0-5 km est fait pour vous !

Vous pouvez déjà courir 5 km sans vous arrêter ? 
Vous souhaitez faire plus ou vous améliorer ? 
=> Inscrivez-vous au programme  
      « perfectionnement » 5-10 km.

Santé et convivialité sont les principaux objectifs du 
programme. Sans esprit de compétition, dans une 
ambiance de groupe. Via un programme de 12 semaines, 
en étant suivi par un entraîneur. 

La session de printemps 2016 a rassemblé plus  
de 80 participants !

... ET POURQUOI PAS VOUS ?

La prochaine session débutera  
le mardi 13 septembre 2016.

Quand : Les mardis de 19h15 à 20h / 20H30

Lieu : Au départ du Hall Omnisports 

Renseignements & inscription :  
http://www.sport.grez-doiceau.be

À bientôt en tenue de jogging :-)

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 encadrer les groupes.  
Envie de participer activement au projet ?  
=> Contacter : philippejcpmf@gmail.com

club multi sPorts 
aDultes a grez-Doiceau
nouVeau

dès le mois de septembre, vous pourrez vous dé-
penser, découvrir une panoplie d’activités spor-
tives, en vous amusant sans esprit de compétition.

rendez-vous :
au Hall omnisports de grez-doiceau
le vendredi de 19h à 20h dès le 9 septembre

infos : 
au Grez des sports loisirs asbl : 
augrezdessportsloisirs@gmail.com
0477/22.14.00

salon des sports
le dimanche 11 septembre de 14h à 17h 
au programme :
• 35 sports différents,
• des animations pour enfants,
• des démonstrations,
• des séances découvertes.

présent au :
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Fête 
  Musiquede

 la

2016

24 JUIN

ce vendredi 24 juin, « faites de la mu-
sique ! Faites de la Musique ! ». Grez-
doiceau vivra au rythme de la musique. 
pour sa 16ème édition, la fête de la mu-
sique reflétera généreusement la diversi-
té de l’expression artistique et musicale 
de notre commune et de notre province. 
de nouvelles sonorités seront à décou-
vrir tout au long de cette soirée et ravi-
ront les yeux et les oreilles de tous, entre 
autres avec le groupe local act event, la 
classe d’accordéon de notre académie et 
le ramon ritmo latino.

la spontanéité musicale et l’atmosphère 
conviviale et festive seront comme 
chaque année au rendez-vous. il en sera 
de même du traditionnel feu d’artifices 
qui ponctue de manière féerique cette 
soirée et que vous étiez nombreux à ap-
plaudir lors des précédentes éditions. 

cet événement populaire qui laisse la 
part belle aux émotions et aux décou-
vertes musicales battra son plein en fin 
de soirée avec les DJ’s de la GMove.

par l’a.s.b.l. «G-Move», veuillez entendre « Grez bouge ». l’objectif est 
d’ouvrir l’esprit des jeunes à d’autres cultures que celles dans laquelle 
ils sont plongés au quotidien. la poursuite de cet objectif passe 
notamment par l’organisation de soirées de différents styles musicaux 
pour les jeunes de la commune ou encore par  une coopération dans 
différents projets amenant les jeunes à se rencontrer et à confronter 
leurs idées et leurs loisirs. l’a.s.b.l. s’implique également au sein 
d’activités sociales pour sensibiliser les jeunes.

concrètement l’a.s.b.l. G-Move réalise :

•	 l’organisation du grand Quiz musical de la st-georges à grez-
doiceau. plus de 250 participants peuvent se mesurer lors d’un quiz 
musical dans une ambiance de folie. cette soirée comprend plu-
sieurs épreuves avec des thèmes différents, tout cela en chanson 
et fait partie intégrante des festivités de la saint-georges depuis 
maintenant 6 ans. 

•	 la bande son du grand feu d’artifice dans le cadre des fêtes de la 
musique à grez-doiceau. 

•	 80’s party. cette année, la g-move organise pour la sixième fois la 
soirée années 80 de la région. avec presque 1000 participants, les 
jeunes et moins jeunes pourront danser tout au long de la nuit sur 
les rythmes endiablés des célèbres tubes de ces années folles.

•	 G-boom party : boom organisée par la G-Move pour les 8-15ans, afin 
que les plus jeunes aient aussi « leur » soirée dansante. De nom-
breuse activités, telles que : concours de danse encadré par des pro-
fessionnels, jeux de limbo, grimage, … et tout cela gratuitement 
! G-Move party : soirée plein air et sous chapiteau organisée par 
g-move asbl qui rassemble plus de 2000 jeunes de la région à grez-
doiceau… tout ça dans une ambiance de folie!
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La Petite 

éPicerie 
de NétheN 

 a ouVert ses Portes au Mois De 
Mai, en Plein cœur Du Village !

on y trouve essentiellement des produits 
alimentaires, bio ou non, mais très locaux 
(+/- 15 km autour de néthen) : fruits, lé-
gumes, pain, miel, farine, oeufs, lait, produits 
secs, thé, café... et aussi des plats préparés et 
la possibilité de boire une soupe ou un café.  
l’objectif  ? créer un espace ultra convivial, qui 
soit aussi un lieu de rencontres et d’échanges 
entre voisins. 

La Petite Epicerie fonctionne de manière coo-
pérative, sans main-d’œuvre rémunérée. elle 
est entièrement gérée par des coopérateurs/
bénévoles, ce qui permet de proposer des prix 
avantageux pour les bénévoles, et pour les pe-
tits producteurs locaux. 
La Petite Epicerie est accessible à tous. les coo-
pérateurs/bénévoles bénéficient d’une remise 
de 10 % sur leurs achats en échange d’une par-
ticipation de deux heures par mois à la tenue de 
l’épicerie. l’épicerie accepte les blés, la monnaie 
locale de grez-doiceau.

envie de participer à ce beau projet soli-
daire ? rendez-vous vite sur  
www.epiceriedenethen.be 

La Petite Epicerie de Néthen
●	 lundi de  15h à 18h
●	 mercredi de 12h à 18h
●	 samedi de 10h à 15h
 

 rue de Hamme-mille, 37 
 à nethen (à côté de la librairie) 
 info@epiceriedenethen.be

JournéEs  
du PatrimoinE     

l’orguE dE bossut  Et la maison bénédictinE

avenue fernand labby , 1 à  1390 bossut-gottechain
Visites GuiDées : 
samedi  10  septembre à 15h 
dimanche 11 septembre à 14h30 et 16h 
réservation souhaitée
groupes de 10 pers.
durée : 1 h

ProMenaDe - DécouVerte  
à la rEncontrE dE liEux dE cultE.
place ernest dubois - grez centre
dimanche 11 septembre à 10h et 14h (Durée : environ 1h)

renseignements et inscriptions : 
www.otl-grez-doiceau.be - ot.grezdoiceau@gmail.com
administration communale : 
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be (010/84.83.22)

Distribution De sacs poubelles.
comme chaque année, et ce jusqu’au samedi 29 octobre 2016 
inclus, nous vous invitons à venir retirer vos rouleaux de sacs 
poubelles. pour ce faire, veuillez vous présenter munis de votre 
bon à valoir, du lundi au samedi entre 9h00 et 12h00 au guichet de 
l’accueil, entrée rue du pont au lin.



DiVers

page 13 - grez de l’info 69

grez de la toile
une nouvelle cession de cours informatiques 
au « grez de la toile » débutera  
le 15 septembre 2016

cours WindoWs  
( Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10)

-	 les composants d’un ordinateur
-	 la structure des dossiers et fichiers
-	 personnaliser la présentation de son pc 
-	 transfert de photos sur son pc, classement 

et tri de celles-ci
-	 envois et réception de fichiers et photos 

par e-mail (pièces jointes à un mail)
-	 initiation au traitement de texte (word)
-	 initiation au travail sur photos numériques
-	 etc… 

niveau débutant, une connaissance de base 
minimum de l’utilisation d’un pc est toutefois 
nécessaire afin d’assurer une bonne cohésion 
du groupe.

les cours sont gratuits et entrent dans le cadre 
d’une formation dispensée en vue de permettre 
à tous de maîtriser les moyens modernes de 
communication.

cours tous les jeudis de 14h à 16h du 15 septembre 
jusque mi-décembre 2016 (hors vacances scolaires)

... osez vous lancer... vous serez avec d’autres 
personnes du même niveau que vous et, après 
ce cours, vous serez à même de maîtriser votre 
pc, ce moyen de communication devenu indis-
pensable aujourd’hui.

attention: nombre de places limité

formateur : andré Denys 
renseignements : 0477/64.00.56  
lieu des cours : rue du chaufour, 23
        1390 grez-doiceau

néErlandais      –      cuisinE – théâtrE – arts PlastiquEs

vu le succès grandissant des stages communaux, l’administration 
communale réitère l’aventure et proposera des stages du 11 au 15 
juillet 2016 au prix de 80 € / la semaine. 
les 6-9 ans seront mis à l’honneur. 
 

mêlant théâtre, arts plastiques, langues et cuisine, le tout sera 
encadré par des personnes expérimentées et diplômées. 
 

infos pratiques :  
lieu : école communale Fernand Vanbever 
Dates : du 11 au 15 juillet 2016. 
horaires : 9h à 16h avec possibilité de garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h 
coût : 80 € (les inscriptions se clôturent le 30 juin) 
 

pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter  
Jennifer Vanconingsloo par téléphone au 010/84.83.20  
ou par courriel à jennifer.vanconingsloo@grez-doiceau.be

Stage d’été 2016

cette année, bebat organise un concours pour toutes les com-
munes de la province du brabant wallon. l’objectif  : rassem-
bler avec tous les habitants de grez-doiceau la plus grande 
quantité possible de piles usagées, pour avoir une chance de 
gagner une plaine de jeux sur mesure, respectueuse de l’en-
vironnement. 
a la fin du concours, bebat viendra enlever et peser les piles ré-
coltées. la commune qui aura récoltée le plus grand nombre de 
kilos de piles usagées gagnera une plaine de jeux.

Vous voulez faire gagner notre commune ? 

récoltez un maximum de piles et de lampes de poche 
usagées et apportez-les, entre le 1er et le 30 septembre 
2016, dans un point de collecte bebat de notre commune.
pour connaître la localisation exacte d’un point de collecte, vous 
pouvez consulter le site www.bebat.be/fr. 

Merci de votre aide. ensemble, gagnons une plaine de jeux ! »

Une plaine de jeux  

pour notre commune.
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ateliers-rencontres 
13 mai

Plantation Des Mays

29 avril

stagEs dE PrintEmPs

du 4 au 8 avril

MBo MPenza troPhy
30 avril

festiVités De la saint georges

du 22 au 24 avril

gEorgEs’ corrida 
22 avril

arbalétriErs
23 avril



agEnda
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19 juin  - brocante organisée à la Pétanque de nethen
Christine Duchêne – 010/86.19.98...................................
24 juin  - les ateliers-rencontre
salle du parvis, rue saint-georges 4 – de 13h30 à 16h30 
Infos et inscriptions : 010/84.80.80...................................
24 juin  - fête de la musique et feu d’artifice
place ernest dubois, dès 19h
Caroline Theys – 010/84.83.02...................................
25 juin  - concert Ensemble vocal bW  
                 et chœur de jeunes de Persan 
eglise de gottechain à 20h
Charlotte Messiaen – 010/84.07.63...................................
18 juillet  - collecte de sang
espace culturel à nethen, de 16h à 20h
www.transfusion.be...................................
20 juillet – collecte de sang
réfectoire de l’ecole communale grez-centre, de 16h à 20h
www.transfusion.be...................................
6 août - grande collecte de sang  
                 organisée au profit du fonds Jérémy
réfectoire de l’ecole communale grez-centre, de 12h à 19h
Philippe Lenaerts – 0477/33.87.92...................................
7 août – brocante de Pécrot
Philippe Derhé – 010/86.08.14...................................
26 et 27 août – g-move Party
à côté du Hall omnisports
Olivier Renoirt – 0478/82.38.66...................................
27 et 28 août – arch’ en bières
au coullemont à archennes
Samedi de 14h à 23h
Dimanche de 11h à 19h
www.archenbières.be – 0470/84.17.47 

28 août – chapitre des blancs gilets mougneux d’hatchès
espace culturel à néthen
Gilberte Loicq – 010/84.43.20...................................
4 septembre – brocante de gottechain
Eric Robert - 010/84.28.81...................................
du 9 septembre au 18 septembre – semaine du Bien-Vivre
caroline theys – 010/84.83.02...................................
10 septembre – salon du Bien-Vivre
Hall omnisports, de 14h à 18h
Dans le cadre de la semaine du Bien-Vivre 
du 9 au 18 septembre 2016
Caroline Theys – 010/84.83.02...................................
10 septembre – repair café
maison de la butte de biez, de 14h à 17h30
repaircafegrezdoiceau@gmail.com...................................
10 et 11 septembre – Journées du Patrimoine
Office du Tourisme : 010/84.83.47
Geneviève Nadrin : 010/84.83.22...................................
11 septembre – Journée portes ouvertes de l’hôtel de Police
Hôtel de police, chaussée de Wavre 107,  de 11h à 17h
https://fr-fr.facebook.com/Zone-de-Police-Ardennes-brabançonnes...................................
11 septembre – salon des sports
Hall omnisports, de 14h à 17h
010/45.68.91...................................
24 septembre – brocante de bossut
La Rouwalète : 0472/75.06.04  ou 0471/44.53.86

Parcours d’artistEs
Du 4 au 5 Juin

accueil Des nouVeaux nés
4 Juin

page 15 - grez de l’info 69

Pensez au Taxi Grez 
pour vous rendre 

aux activités - 010/84.86.59



Fête 
  Musiquede

 la

Grez-ceNtre

24 JUIN

INFOS
WWW.Grez-DOIceAU.Be     

19h00 : classe d’accordéons de l’Académie de Musique
20h00 : Act-event
21h45 : ramon ritmo latino  
23h15 : Feu d’artifice
23h30 : Bal animé par la 

Avec la participation des musiciens 
de rue des Fanfares royales de Néthen/Wez


