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lEs blés, la monnaiE 
loCalE

Pourquoi courir dans les villes alors que nous pouvons trouver ce 
dont nous avons besoin dans notre commune ? L’économie locale se 
développe à Grez-Doiceau grâce aux synergies entre commerçants, 
citoyens-consommateurs et autorités communales. 

sommairEdEs CommErçants 
Et indéPEndants 
à votrE sErviCE !
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Vous souhaitez publier un article ?

Votre article devra parvenir au service 
communication par courriel à 

info@grez-doiceau.be
au plus tard pour le 28 octobre 2016. 

editeur responsable :
Sybille de Coster-Bauchau

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

copyright :
Administration communale,  
Pixabay, Brigitte Vannueten, 
Lucy  Hardy, Olivier Renoirt
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source : bcss banque carrefour de la sécurité sociale 

la Commune de grez-doiceau  
comptait au 1er janvier 2014 :

§ 3.654 salariés  
dont 1.928 femmes et 1.726 hommes

§ 1.324 indépendants  
dont 388 femmes et 936 hommes

§ 37 aidants  
dont 27 femmes et 10 hommes

§ 315 salariés et indépendants/aidants (cumul) 
dont 139 femmes et 176 hommes

§ 438 demandeurs d’emploi  
dont 243 femmes et 195 hommes

§ 11 interruptions de carrières 

§ 2.173 prépensionnés et pensionnés  
dont 1.192 femmes et 981 hommes

§ 4.757 « autres »  
dont 2.607 femmes et 2.150 hommes

MARcHé Du tRAVAiL  
à Grez-Doiceau

Dans le cadre de la taxe forfaitaire sur l’enlèvement des immondices, un bon à 
valoir donnant droit à des sacs prépayés vous a été délivré en même temps que 
l’avertissement extrait de rôle. En échange de ce bon, les sacs prépayés peuvent 
être obtenus en vous présentant à l’administration communale, à l’adresse 
suivante : rue du pont au lin, du lundi au samedi de 9h à 12h. 

attention ! Date ultime de retrait : le 31 octobre 2016

bon à valoir
raPPEl

SACS POUBELLES
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Sybille de Coster-Bauchau 
Députée-Bourgmestre

Sybille de Coster-Bauchau 
Députée-Bourgmestre

La volonté de créer un écosystème favorable au 
développement de nos entreprises et commerces.

L’attractivité de nos centres de villages et le commerce de proximité sont au 
cœur de nos préoccupations. En effet, bien souvent, lorsque nous faisons 
nos courses, nous pensons à des centres commerciaux d’importance comme 
Wavre ou Ottignies. Alors que Grez-Doiceau regorge de petits ou grands 
commerces de proximité qui offrent un éventail de produits et services 
extrêmement variés. 

Conscients de cette réalité commerciale et économique, nos commerçants, 
artisans et indépendants doivent trouver à s’adapter au mieux. Depuis 
plusieurs années, les autorités communales les aident dans cette évolution 
en favorisant le commerce local et tentant de créer du lien entre les acteurs 
de terrain.

Par la mise en place de synergies entre commerçants, citoyens-
consommateurs et autorités communales, une communauté économique 
grézienne voit doucement le jour. Des initiatives citoyennes et communales 
sont mises en place afin d’accroitre ces synergies comme l’association des 
commerçants, le Sunday Shopday du 2 octobre, la Semaine du Bien-Vivre…

Ardemment, nous travaillons à la création de cette stratégie globale et 
humaine de notre économie locale ! Au travers de ce bulletin communal, 
découvrez les visages de certains acteurs qui apportent vitalité et dynamisme 
à notre commune. 

Alain Jacquet
Echevin de l’Animation économique

Alain Jacquet
Echevin  

de l’Animation économique



« Ensemble faisons vivre l’économie 
locale en profitant des conseils et en 
achetant dans un commerce local. »

Marie-Noëlle
GéraNte d’uNe aNiMalerie

thème 
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MélaNie
CoNCept store 

«Ouvrir un commerce à Grez- Doiceau est un 
rêve de petite fille qui se réalise. Je voulais un 
endroit avec la possibilité de développer un 

commerce de proximité avec des réelles 
relations clientèles en mettant en avant 

les talents de notre beau pays. J’aime 
l’esprit de village de  
Grez-Doiceau.»

eMMaNuelle
Herboriste

« Un geste écologique?  Faites vos 
courses à Grez-Doiceau.  Vous 

y trouverez de nombreux 
produits naturels, artisanaux, 
respectueux de la Terre et des 

Hommes. »

 p ierre
CoMMerCe de produits 

pour barbeCue
« Que ce soit un plombier, un web designer, une entreprise 

de jardin, un architecte, un kiné, une fleuriste, une 
banque, un bon resto, un bureau d’études, un commerce 

de détail, des produits de la ferme, un bureau 
d’assurances, un vendeur de BBQ, vous trouvez TOUT 

à proximité de chez vous. Les commerçants et 
les professionnels de Grez-Doiceau sont fiers 

de participer à l’économie locale et vous 
proposent leur expertise, à 2 pas de 

chez vous. »

MartiNe 
assureurs

« Le choix d’aujourd’hui pour le 
service de demain» tel est notre devise 
commerciale et pourrait être celle de 
notre Commune de Grez-Doiceau, 
dynamique et porteuse d’avenir. »

 

CHristelle
estHétiCieNNe

« A Grez-Doiceau, prenez le temps 
d’une pause pour vous détendre et 

vous ressourcer grâce aux nombreux 
services liés au bien-être que notre 

belle commune vous offre. » 

CatHeriNe
réflexoloGue et 

CoNsultaNte eN GestioN 
du stress 

« Ma philosophie : bien-être - développement - 
positivité pour un équilibre de vie épanouissant. 
Autant de critères que je retrouve chez beaucoup 

de commerçants et d’indépendants de la 
commune, dans la qualité et l’originalité 
des services proposés. C’est cela qui me 

donne envie de continuer à vivre 
et à travailler ici. »

doMiN ique 
pédiCure 

« J’aime ma commune qui bouge et se développe. Je 
privilégie  les commerces locaux et encourage mes 
patients à consommer local. J’ adore le marché du 

vendredi qui nous propose des produits bio et où l’on 
rencontre toujours quelqu’un qu’ on connaît. Dans ma 
commune je retrouve tous les commerces nécessaires 
à la campagne. Vivre à Grez-Doiceau m’ apporte une 

qualité de vie exceptionnelle et je ne suis pas la 
seule à le dire. »

sébastieN 
optiCieN

« Installé depuis près de 2 ans en tant que 
commerçant et maintenant depuis quelques 
mois en temps que Grézien. La commune de 
Grez-Doiceau est très accueillante tant pour 

ses commerces que pour ses habitants 
chaleureux. Je suis ravi de m’être 

installé dans la commune. »

Marie-CHrist iNe
loGopède

« Des commerces, du sport, des 
thérapeutes,... Tout le monde trouve ce 

qui lui convient à Grez-Doiceau. » siMoN
CoMMerCe eN viN
« Le commerce de proximité, 

il n’y a que ça de vrai. »

« À Grez-Doiceau, vos compagnons à deux 
ou quatre pattes seront traités aux petits 
soins. Des vétérinaires passionnés par la 

prévention et la gestion de la douleur 
mettent tout en œuvre pour les 

soigner au mieux.»

stépHaNe 
vétériNaire 



thème 
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l’aubE d’unE PolitiquE Plus 
rEsPonsablE Et durablE…
la Commune de grez-doiceau 
se veut porteuse de projets de 
développement économique et 
commercial, véritables vecteurs de 
liens sociaux et de revitalisation pour 
nos villages. en effet, le commerce, 
l’artisanat et les entreprises sur notre 
territoire constituent des partenaires 
vitaux pour assurer une dynamique dans et 
autour de notre commune. 
bien que  son développement et  sa diversification 
soient soumis à de nombreuses contraintes, notre 
« politique en matière de commerce » doit être orientée 
opportunités, consommateur, flexibilité et équilibre 
entre nos villages. Elle doit permettre un renforcement de 
la complémentarité entre les centres et les « périphéries » 
en stimulant l’accessibilité, l’attractivité et la mobilité. 
aujourd’hui, grâce aux initiatives citoyennes et 
communales, se crée une dynamique locale commerciale. 
lEs CommErCEs Puissants motEurs dE 
dévEloPPEmEnt dE notrE éConomiE
L’initiative doit venir de la base, des commerçants, artisans 
et indépendants. par définition, ils sont ancrés au niveau 
communal.
c’est en partant de ce principe que plusieurs acteurs de 
terrain ont décidé de créer avec le soutien des autorités 
communales une association de commerçants, 
indépendants et artisans de grez-Doiceau, « au grez 
du Commerce ». 
Saviez-vous qu’au niveau local, nous comptons près de 250 
établissements de commerce, de services et d’industries, 
soit 1300 indépendants et artisans qui mettent leurs 
produits, connaissances et talents au service de tous et 
contribuent à la création de plus de 1500 emplois sur 
l’ensemble du territoire.
Cette association a pour objectif de mettre en valeur ces 
différents acteurs économiques de notre commune, de 
défendre leurs intérêts et de communiquer vers le public 
et les consommateurs au travers d’activités ponctuelles.
ces acteurs locaux de notre économie sont donc essentiels 
pour la dynamique de l’emploi et le service au citoyen.

unE PolitiquE EffiCaCE dE 
dévEloPPEmEnt éConomiquE
Notre politique communale de 
développement économique  doit être 
plus responsable, plus efficace…  en 
renforçant son rôle de stimulateur, 
de levier, apportant des solutions et 

facilitant les relations entre villages, 
commerces, espaces économiques…

Déjà aujourd’hui, différents projets 
porteurs d’efficacité pour notre économie 

locale sont proposés par les autorités 
communales  : aménagement d’espaces de convivialité 
(espaces de jeux, place ernest Dubois…), renforcement de 
l’information avec la mise en place prochaine de panneaux 
d’information, organisation du Sunday Shopday, Semaine 
et salon du bien-Vivre…
Des projets citoyens ont aussi vu le jour comme la 
création d’épiceries locales, de monnaie alternative 
comme les « Blés » - vous retrouverez plus loin la liste 
des commerces participants - … mettant en avant une 
consommation par circuits-courts. 
Par ces démarches, les autorités communales souhaitent 
développer une vision de l’économie locale participative en 
plaçant les commerces, les consommateurs et les citoyens 
au centre du système économique. 
il en résulte un renforcement des relations entre 
Commune et commerces qui doit contribuer à 
rendre Grez-Doiceau plus ouverte et plus proche des 
consommateurs que sont chaque Grézien. 
 
du dialoguE Et un rEnforCEmEnt dEs 
Collaborations 
si nous voulons être encore plus efficaces, nous devons 
étendre le dialogue et accroître notre proactivité par 
rapport aux attentes du public. 
le mot d’ordre : Plus de synergie ! et ainsi permettre de 
proposer aux consommateurs une offre commerciale plus 
large, et à notre économie de se diversifier et de s’enrichir 
de nouvelles idées.
C’est notre manière d’anticiper l’avenir et de façonner 
avec vous tous, citoyens, commerçants, artisans, 
indépendants, entrepreneurs,…  de nouveaux modèles 
économiques locaux pour demain.

Lançons ensembLe une  
dynamique commerciaLe LocaLe :

des CoMMerCes  
par et pour 

les GrézieNs !

association des commerçants :
« aux Grez du commerce »

andré mouvet
andre.mouvet@hotmail.com
0475/81.07.68
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Depuis 2014, la fédération belge du commerce et des services (coMeos) propose chaque 
année une ouverture dominicale nationale le premier dimanche d’octobre. cette année, 
ce sunday shopday tombe le 2 octobre. 

cet événement se veut pour les habitants et les visiteurs un moment de shopping détente 
agrémenté par des activités de rues et des animations. 

La commune de Grez-Doiceau a décidé de mettre les commerçants, artisans et 
indépendants en avant en participant à cet événement. Déjà plusieurs commerces se 
sont inscrits sur le site de comeos.

retrouvez-les sur : http://www.sundayshopday.be/fr/commercant/qui-participe

En famille ou entre amis, ce dimanche 2 octobre,  
redécouvrez le commerce grézien de proximité.

Le marché de Grez-Doiceau se déroule tous les vendredis après-midi de 
14h à 19h sur la Place Ernest Dubois à Grez-centre.
celui-ci comprend une bonne dizaine d’échoppes se composant  d’un 
marchand de fruits-légumes, d’un poissonnier, d’un boucher, d’un 
boulanger, d’un producteur de fruits et légumes bio, d’un marchand 
de cafés et de thés, d’une échoppe de pâtes fraiches, d’un charcutier, 
d’un fromager, d’un vendeur de tapenades et olives, d’une échoppe de 
poulets rôtis ainsi que de la petite restauration type fast-food, et des 
plats préparés.
La qualité et la diversité des produits proposés ainsi que la convivialité 
de la place de Grez expliquent la longévité de ce marché hebdomadaire.
De plus, vous pouvez vous parquer facilement derrière l’église (accès 
via les rues lambermont et de la barre) pour réaliser vos courses.

iNfos : Brigitte Vannueten au 010/84.83.56. entre 9h et 12h 

www.grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

caroline theys
010/84.83.02
info@grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be
un site à destination aussi des indépendants !

Saviez-vous qu’une partie importante du site internet communal est consacrée à la vie économique à Grez-Doiceau. 
Aujourd’hui plus de 500 indépendants, commerçants, professions libérales sont repris sur ce site. 
si ce service existe depuis plusieurs années déjà, il est important de rappeler qu’il existe !
pour ceux qui sont déjà repris, n’hésitez pas à vérifier si vos informations sont toujours à jour.
Vous n’êtes pas repris ? 
Nous vous invitons à compléter le formulaire via le site www.grez-doiceau.be dans la section économie. 
Dès réception du document, votre activité sera répertoriée sur le site.

in
fo

s 
: 

Premier
Sunday ShoPday  
à Grez-doiceau !

PROfitEz Du MARcHé Du VENDREDi POuR fAiRE VOS cOuRSES
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Modification Budget 2016

Comme chaque année, au mois de juin, les autorités commu-
nales soumettent au Conseil une première modification bud-
gétaire. Elle a pour but de rectifier certains postes ou intégrer 
des dépenses ou recettes non prévues lors de l’établissement 
du budget au mois de décembre précédent. Elle a été adoptée 
par 12 voix pour, 6 contre et 3 abstentions, et se clôture en 
équilibre. Une nouvelle fois, le travail et la bonne gestion de 
l’ensemble des services de la Commune ont été soulignés et 
félicités.  

Zacc de gastuche : Bail eMphytéotique

Le CPAS, outre une nouvelle maison de repos, a dans ses car-
tons le projet de créer une nouvelle crèche à Gastuche dans 
la future zone résidentielle du « Domaine des Vallées ». Ce 
projet permettra d’accueillir 36 enfants. Toutefois, un point 
devait être éclairci : le droit réel sur le terrain. Ce fut chose 
faite par l’adoption à l’unanimité par le Conseil communal de 
la convention de bail emphytéotique pour cause d’utilité pu-
blique au profit du CPAS. 

Désormais, le CPAS est « propriétaire » de ce terrain pour les 
50 prochaines années.

Une avancée supplémentaire dans ce dossier après la dési-
gnation par le Conseil du CPAS de l’auteur de projet le 12 mai 
2016.

Ce qui s’est déCidé  
aux Conseils Communaux 

du 31 mai et 28 juin 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. 

statuts de la Rca

La Régie Communale Autonome (RCA) de Grez-Doiceau est 
la face cachée du Hall Omnisports. Peu connue du public, elle 
est essentielle pour la bonne gestion actuelle du hall. Créée en 
2007, la RCA a pour objectif l’exploitation d’infrastructures af-
fectées à des activités culturelles, sportives, touristiques…

Elle a aussi pour objectif de promouvoir l’éducation à la santé 
par le sport et d’en transmettre les valeurs éthiques et de fair-
play.

De nouveaux statuts ont été adoptés. Des modifications ont été 
apportées et portent sur les procurations, les votes et les pro-
cès-verbaux des séances précédentes.

pca de BieZ

L’un des dossiers urbanistiques les plus complexes de Grez-Doi-
ceau a finalement abouti. Le PCA de Biez a été définitivement 
adopté par la Conseil communal à l’unanimité moyennant 
quelques révisions en matière d’implantation permettant de 
favoriser les vues paysagères, de gabarit,… mais aussi de pré-
voir la possibilité d’une entrée-sortie du site et d’augmenter la 
surface de parking sur l’avenue Felix Lacourt.

Entre la décision prise en 2010 d’élaborer un PCA et son adop-
tion définitive, une série d’étapes ont été franchies : désigna-
tion d’un auteur de projet, lancement d’une enquête publique, 
organisation d’une réunion d’information… Toutes ces étapes 
se sont voulues participatives et ouvertes aux critiques posi-
tives ou négatives. 38 lettres individuelles de remarques ont été 
ainsi réceptionnées par l’administration. 

Au final, un plan abouti a vu le jour dans une démarche construc-
tive et au profit des habitants de Biez. « Biez restera un village ! »

RéfeCtion de l’Avenue felix lACouRt

Le tronçon sur l’avenue felix lacourt entre la rue du Beau Site 
et l’avenue des Sapins va prochainement subir un petit « lif-
ting ». 185.000€ ont été prévus afin de procéder aux travaux 
de réfection.

Le but est de remédier de façon durable à la dégradation nor-
male de la voirie. 
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Bien que ces déchets verts (tontes de pelouses, tailles de haies et 
d’arbustes, compost) soient «  biodégradables  », leur présence en 
bordure de cours d’eau cause de réelles dégradations : 

•	 ils menacent la stabilité des berges par as-
phyxie des plantes et pourrissement de 
leurs racines. Le sol est ainsi rendu plus vul-
nérable à l’érosion et lors de circonstances 
météorologiques défavorables (pluies 
d’orage…), il peut en résulter comme 
conséquence dommageable, une déstabi-
lisation des berges. 

•	 ils empêchent le bon écoulement des eaux. 
Lors de ces mêmes circonstances météoro-
logiques défavorables, ils peuvent former de 
mini-barrages qui retiennent les autres dé-
chets flottants (cannettes, bouteilles, sacs 
plastiques, …)  qui ralentiront le flux et pro-
voqueront une augmentation anormale du 
niveau des eaux, voire une inondation.

•	 ils participent à la pollution organique de l’eau. 
 en effet, la biodégradation de ces déchets 

verts (production d’eau et de co2) consomme 
de l’oxygène qui ne sera plus disponible pour 
la faune aquatique causant un phénomène 
d’eutrophisation (asphyxie du cours d’eau causée 
par l’excès de nitrates et de phosphates issus de 
la décomposition des déchets verts).

•	 ils favorisent l’apparition de plantes ni-
trophiles exubérantes (orties, plaque-ma-
dame, liserons…) au détriment des plantes 
caractéristiques des berges (baldingère, 
reine des prés, iris…) et de la faune qui leur 
est liée (libellules…). l’accès aux berges s’en 
trouve également plus difficile.

A noter que les mêmes conséquences se posent pour l’abandon de 
litières animales ou de cendres d’incinération, autres pratiques trop 
courantes le long de nos cours d’eau. 
Vous l’aurez compris, nombreux sont les problèmes qu’engendre 
ce type de déchets qui semblent anodins. Veillez donc à ne pas 
entreposer ces déchets en bordure du cours d’eau et, à défaut de 
pouvoir les stocker à l’écart du cours d’eau, allez les déposer à votre 
parc à conteneurs le plus proche.

Quels conseils pour changer votre comportement ?
•	 Rendez-vous au parc à conteneurs le plus proche. En 

cas de volumes plus importants, des sociétés privées 
reprennent ce type de déchets chez les particuliers pour 
les valoriser.

•	 faites votre compost au minimum 5 mètres au-delà de la 
crète de berge du cours d’eau.

•	 et pourquoi ne pas aller plus loin dans votre réflexion en 
laissant une partie de votre jardin plus naturelle. En plus 
d’obtenir une bande fleurie propice au développement 
de la biodiversité, cela vous coûtera aussi moins de 
déchets verts !

Quelles sont les bases légales pour sanctionner ces infractions ?

Le code de l’eau prévoit, en son article D. 408, que celui qui obstrue 
le cours d’eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant 
entraver le libre écoulement des eaux commet une infraction 
punissable d’une peine d’amende pénale ou administrative allant 
jusqu’à 1.000 € !

Plus généralement, l’article 7 du décret du 27 juin 1996 sanctionne 
l’abandon de déchets par une peine d’emprisonnement allant 
de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende pénale pouvant aller 
jusqu’à… 1.000.000 € ou encore une amende administrative 
de … 100.000 € maximum !

en d’autres mots…
il vous est interdit de jeter tout type de déchets verts dans 
le lit du cours d’eau ou de les déposer sur les berges.

il est interdit de faire un compost sur la berge et à moins 
de 5 mètres au-delà de la crète de berge (= point le plus 
haut de la berge). 

il vous est interdit de dégrader les berges  de quelques 
manières que ce soit, y compris en y incinérant vos déchets 
de toutes natures. Seule, l’incinération de déchets verts est 
réglementée notamment par le code rural.

Suivant l’état de dégradation constaté, la remise en état des 
lieux peut vous coûter cher. Le cas échéant, des travaux 
de remise en état peuvent être ordonnés par un tiers (juge 
ou fonctionnaire sanctionnateur) à charge des propriétaires 
riverains.

de même, vous pourriez être tenu responsable des 
déchets abandonnés frauduleusement par autrui sur votre 
propriété.

pour en savoir plus :
www.gestiondifferenciee.be/fr/dechets-verts/21/2

les déChets verts 
ou organiques
sont néfastes 

pour nos 
rivières !
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Commission loCalE dE dévEloPPEmEnt 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 !

appel à candidatures

L’appel à candidatures se termine le 28 octobre 2016. Dès lors si vous souhaitez intégrer la 
CLDR ou un groupe de travail, merci de faire parvenir vos coordonnées à Caroline Theys par 
courriel à caroline.theys@grez-doiceau.be ou par téléphone au 010/84.83.02.

chèques spoRt 
pouR les jeunes gRéZiens
La Commune de Grez-Doiceau soutiendra cette année encore 
la pratique sportive des jeunes Gréziens âgés de 3 à 18 ans. 
Cette aide financière permet non seulement de soulager le 
budget des familles mais aussi de participer à une politique 
de santé et d’épanouissement social de l’enfant dans un 
monde de plus en plus sédentarisé.    

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 reconnu 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 jusqu’au 31 octobre 

2016. 

LES DEMANDES D’iNtERVENtiON SERONt tRAitéES SELON LA DAtE D’iNtRODuctiON Et DANS LES LiMitES DES 
cRéDitS DiSPONiBLES. LES DOcuMENtS iNcOMPLEtS NE SERONt PAS PRiS EN cOMPtE.

lE règlEmEnt d’oCtroi Et lE formulairE sont disPoniblEs sur lE sitE intErnEt dE la CommunE 
www.grez-Doiceau.Be

Nos réalisatioNs :
maison ruralE à grEz
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PLAcE Aux ENfANtS
SAMEDi 15 OctOBRE 

Le 15 octobre prochain, la commune 
de Grez-Doiceau participera, pour 
la 17ème fois, à l’opération «  place aux 
enfants ».

c’est à l’initiative de la Province du Brabant wallon et de 
l’Association des Provinces wallonnes qu’a lieu chaque année et 
depuis 1995 cette journée entièrement consacrée aux enfants.

ce jour-là, les enfants de 10 à 12 ans prennent part aux 
activités et métiers des acteurs de la commune. Des lieux 
habituellement inaccessibles leur sont ouverts pour les 
emmener à la découverte du boulanger, légumier, vétérinaire, 
pharmacien, policier, pêcheur, musicien….

Nous faisons donc appel aux commerçants, entrepreneurs, 
artisans et autres bonnes volontés pour les inviter à consa-
crer un peu de leur temps et accueillir les enfants ce jour-là.

Que vous soyez futur parent, parent, grand-parent ou que vous ayez la garde d’un enfant, le Bébé 
rencontre peut vous intéresser! il s’agit d’un moment de bavardage et de retrouvailles entre 
adultes pendant que les enfants se socialisent, découvrent de nouveaux jeux et s’éveillent. 

Nous nous réunissons environ un lundi matin sur deux dans les locaux ou le jardin de l’ONE 
(chaussée de Jodoigne, 40 à 1390 Grez-Doiceau). la présence aux bébé rencontres ne requiert 
ni inscription préalable ni paiement; c’est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez venir une fois ou 
chaque fois et vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez entre 9h et 12h. 

nous partageons ensemble un café, un thé et des biscuits. Voici les dates pour l’année 2016-2017: 
les 10 et 24 octobre, les 7 et 21 novembre, les 5 et 19 décembre 2016, les 9 et 23 janvier, les 6 et 20 
février, les 6 et 20 mars, les 3 et 24 avril, les 8 et 22 mai,  les 12 et 26 juin 2017. bienvenue!

infos – 010/84.83.22/20
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
jennifer.vanconingsloo@grez-doiceau.be

iNfOS : LAEtitiA DE LA KEtHuLLE
0473/64.71.30 - laetitiakr@gmail.com  
Le Bébé Rencontre est une initiative 100% citoyenne,  
issue du G100. Le but est de créer du lien.
logo illustré par coralie saudo - www.coraliesaudo.com

ce 26 octobre, l’Académie de Musique et des Arts parlés de 
Grez-Doiceau propose le spectacle « le trait d’union » pré-
senté par l’asbl « trou de ver » pour initier les élèves à l’art du 
spectacle et leur donner le goût du théâtre. 

c’est au travers d’un spectacle plein d’humour que l’on dé-
couvre la vie de Simon confronté au divorce de ses parents et 
à son obésité. A chaque moment dur rencontré par Simon, il 
gonfle… il ne grossit pas…il gonfle… le rejet par ses parents les 
moqueries à l’école, la violence qui naît en lui petit à petit et 
bien sur son premier amour autant de sujets connexes abordés 
avec dérision et second degré. 

un moment de partage sur toute une part de l’adolescence et 
du ressenti d’un jeune face à l’adversité du monde actuel. 

« Je ressens le besoin de m’exprimer sur ce sujet. D’en parler à 
un maximum de jeunes qui vivent cette situation, pour leur 
donner l’occasion, à eux, de briser ce silence qui m’a fait tant 
de mal. comme j’aimerais qu’on l’ait fait pour moi. » Guillaume 
Kerbusch, auteur et acteur de « le trait d’union », n’est autre 
que le jeune «Drummer» de la série télévisée belge «LA tRèVE».

Un spectacle drôle  
mais sans gravité !

iNfos PratiQues : 
LE 26 OctOBRE à 20H.

EsPaCE CulturEl à néthEn
prix : 5€ 
GRAtuit POuR LES éLèVES DE L’AcADéMiE  
DE MuSiQuE Et DES ARtS PARLéS

réserVatioN : 010/84.00.83
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le goÛt des lettres
Vendredi 21 octobre à 19h 

espace culturel de néthen
rencontre culino-littéraire avec  

Vincent engel
Vincent Engel, professeur de littérature contemporaine à l’uni-
versité catholique de louvain (ucl) et d’histoire contemporaine à 
l’iHEcS, a écrit de nombreux essais, romans, nouvelles ou pièces de 
théâtre. il est aussi critique littéraire et chroniqueur.

son dernier livre, «  le miroir des illusions  » 
clôture l’histoire de Raphaël et Laetitia 
commencée il y a 15 ans, de romans en romans 
(Retour à Montechiarro, Requiem vénitien, Les 
Absentes), Vincent engel a poursuivi l’histoire 
de ces deux amoureux sur lesquels le sort 
s’acharnait, sans que jamais l’on sache ce 
qu’ils devenaient ni, pourquoi la mère de 
Lætitia, Alba Malcessati, s’opposait de 
manière aussi intransigeante à leur union. 
 

la rencontre littéraire sera animée par eric Brucher, écrivain 
grézien autour d’un repas inspiré par l’œuvre et savamment 
préparé par Pierre Decuypere. 
«  le goût des lettres  » est une collaboration du centre 
culturel de la vallée de la Néthen, de la Bibliothèque com-
munale de grez-doiceau et de la maison du Conte et de la 
littérature de Jodoigne.

Festival de Musique 
de ChaMbre
vEndrEdi 2 déCEmbrE à 20h  
ET DimaNche 4 DécemBre à 15h
Pour cette 3ème édition, le festival aura lieu le week-end du 2 et 4 
décembre dans l’église saint-georges de grez-Doiceau.
cette année, nous accueillerons le vendredi 2 décembre à 
20h l’orchestre symphonique du conservatoire de liège, 
sous la direction de Patrick baton, pour une soirée autour du 
fameux concerto pour guitare de J. R. aranjuez. D’autres airs 
espagnols viendront compléter cette soirée festive.
le dimanche 4 décembre à 
15h, le trio Portici (Damien 
Pardoen au violon, luc 
tooten au violoncelle et 
stéphane De may au piano) 
vous proposera un concert 
consacré à mendelssohn 
et brahms. L’après-midi 
débutera avec deux jeunes talents, françois De May au violon 
et Louis Deppe au piano. ils suivent tous deux leur formation 
auprès de Dominique Woltèche à l’académie de Grez-Doiceau.
A l’issue de chaque concert, le trio Portici vous proposera ses 
enregistrements de disques. Les artistes se feront une joie de 
vous dédicacer un exemplaire.
N’hésitez pas à réserver vos places !
entrée gratuite pour les moins de 16 ans et les plus de 65 ans
Préventes 12 € (à l’accueil de l’administration communale du 
lundi au vendredi de 9h à 12h) – sur place 14 €

infos et réserVations : 010/84.83.02 
info@Grez-Doiceau.beréservation indispensable – 14 € repas compris 

au 010/86.64.04 ou reservations@ccvn.be

du 4 au 28 novEmbrE
mariE José bauwEns
marie José a suivi durant plusieurs 
années des cours d’art pictural. Elle 
propose à travers ses œuvres sa vision 
positive de l’univers.

la galEriE « au grEz dEs arts » accueillera prochaineMent 

régine gournon         Véronique maes

du 7 au 9 oCtobrE
réginE gournon  
ET véroniquE maEs
Régine réalise des peintures abstraites 
en acrylique multi-techniques et 
Véronique sculpte la terre et recherche 
de nouveaux matériaux comme le 
papier mâché et le grillage.

du 1Er au 11 déCEmbrE
nathaliE thiEbaut
Peinture

nathalie traduit à travers les formes et 
les couleurs toute sa sensibilité et son 
imaginaire.

du 24 sEPtEmbrE  

au 2 oCtobrE
miChEllE  
vandErPErrEn 
acrylique, encre, pastel, huile

michelle recherche dans ses couleurs, la 
luminosité, la douceur, l’évasion, le rêve.

iNfos : www.grez-Doiceau.Be
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respect seniors
L’Asbl Respect Seniors, est l’Agence Wallonne de lutte contre 
la maltraitance des aînés. Le service, créé depuis le 1er mai 
2009, est compétent en Wallonie et dispose d’une antenne 
couvrant l’ensemble du Brabant wallon. 

 le service propose :

· un accompagnement psychosocial individualisé de si-
tuation particulière de maltraitance. toute personne en 
questionnement peut appeler le :

 0800/30.330 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

 Les assistant sociaux et psychologues sont tenus au 
secret professionnel. ils tentent, avec l’accord des per-
sonnes concernées, d’ouvrir un espace de parole, de 
clarifier les souhaits, de réfléchir aux différentes alter-
natives, d’informer et de soutenir. ces interventions se 
font bien entendu en respectant le rythme et le souhait 
de la personne concernée par la situation. Les interve-
nants peuvent également se déplacer gratuitement à 
domicile, en institution ou à l’hôpital.

 · l’a.s.b.l. réalise aussi des séances d’information, de sen-
sibilisation ou de formation sur la problématique à la 
demande de tout public intéressé.

une antenne couvre l’ensemble de la Province du Brabant 
wallon et est à votre disposition pour toute question éventuelle.

le cpas présente le 2E cycle des ateliers-rencontre pour l’automne 2016!

ces ateliers-rencontre se déroulent le vendredi après-midi, dans la salle du Parvis, rue du Parvis 
4 (derrière la boulangerie sur la place de Grez) de 13h30 à 16h30. ils ont été mis en place afin de 
faire rencontrer les personnes qui se sentent seules ou qui ont envie de créer des liens autour 
d’une petite animation et d’un café ou jus d’orange. 

à venir :
•	 vendredi 30/09: trucs et astuces pour faire des économies d’énergie
•	 vendredi 21/10: la monarchie belge et le rail
•	 vendredi 18/11: l’art de faire des fleurs en papier
•	 vendredi 9/12: la sécurité sur internet

actiVité 50 ans et +

visitE guidéE du muséE hErgé  
à louVaiN-la-NeuVe 

Date : JeuDi 17 noVeMbre 2016 

inscription : 15 € (entrée + guide) 

Départ vers 9h30 et retour vers 16h - covoiturage 

Sous réserve d’un nombre suffisant de participants  
Nombre de places limité  

réservation obligatoire auprès de 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.

Ateliers-rencontre d’Automne

ouvErt à tous!  

Paf: 2€ (matériel compris)

infos ET iNscriPtioNs :  

010/84.80.80.
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accueil des nouveaux habitants - 11 septembre

atelier-rencontre - 1er juillet

semaine du bien-vivre - 9 au 18 septembre

Portes-ouvertes de la zone de Police 

« ardennes brabançonnes » - 11 septembre

salon des sports - 11 septembre

spectacle de la Plaine - 5 août

te deum - 24 juillet

stages été de l’espace Jeunes

arch’enbières
27-28 août
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1er  octobre
noces d’or
A l’Espace culturel  de Néthen, à 15h.
Murielle Dachelet – 010/84.83.00...................................
2  octobre
fête de la saint-martin
Dîner-rencontre pour les personnes de la paroisse de Biez, Hèze, 
cocrou, Basse-Biez et Sart-Biez, à l’ancienne école de Hèze.
André Abbeloos – 010/84.05.08...................................
7 octobre
concert « Julien Jaffrès »
A l’Espace culturel de Néthen. 
ccVN – 010/86.64.04

cinégrez « whiplash »
à l’école de clown, place Gustave Baugniet 1. Ouverture des portes à 
20h, diffusion du film à 20h30.
www.cinegrez.club...................................
8 octobre
repair café
Maison de la Butte de Biez, rue du Beau Site, de 14h à 17h30.
Danielle rouffart – 010/84.02.10...................................
9 octobre
Petit-déjeuner oxfam
A la Maison de la Butte à Biez, de 9h à 12h30
A l’Espace culturel de Néthen, de 8h30 à 11h30
www.oxfammagasinsdumonde.be...................................
marche adEPs
organisée par « action belgique pour un sourire d’enfant ». 
Départ de la ferme des 12 Bonniers, chemin de la trace à Néthen, de 
8h à 18h.
www.abpse.be...................................
Concert d’automne
Par les Amis de l’Orgue Historique de Bossut, à l’église Notre-Dame 
de Bossut, à 17h.
www.orguedebossut.be – 010/86.73.30...................................
10 octobre
Collecte de sang
A l’Espace culturel de Néthen, de 16h à 20h.
www.transfusion.be...................................
15 octobre
Place aux enfants
Geneviève Nadrin – 010/84.83.22
Jennifer Vanconingsloo – 010/84.83.20...................................
21 octobre
goût des lettres
Rencontre culino-littéraire avec Vincent Engels, à l’Espace culturel 
de Néthen
Geneviève Nadrin – 010/84.83.22...................................
23 octobre
goûter dansant
à l’Espace culturel de Néthen
ccVN – 010/86.64.04

26 octobre
Collecte de sang
Au réfectoire de l’école communale à Grez-centre, de 16h à 20h.
www.transfusion.be...................................
du 4 au 28 novembre
exposition
à la galerie Au Grez des Arts
Marie-José Bauwens – 0495/52.51.73...................................
4 novembre
cinégrez « carol »
à l’école de clown, place Gustave Baugnier 1. Ouverture des portes à 
20h, diffusion du film à 20h30.
www.cinegrez.club...................................
5 novembre 
Concert d’automne
Par la fanfare royale de Néthen-Wez, à l’Espace culturel de Néthen.
Pascal Gathy – 0473/46.06.23...................................
12 novembre
repair café
Maison de la Butte de Biez, rue du Beau Site, de 14h à 17h30.
Danielle rouffart – 010/84.02.10...................................
19 novembre 
théâtre pour les 65 ans et +
Par la compagnie de la tartine, à l’Espace culturel de Néthen, à 15h.
Murielle Dachelet – 010/84.83.00...................................
19 et 20 novembre 
marche adEPs
Départ du réfectoire de l’école communale à Grez-centre.
Vtt Marcel Dassy – 0473/68.16.97...................................
26 novembre 
Concert 
De l’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau, à l’Espace culturel de 
Néthen, 
Serge Mathy – 081/56.77.11...................................
2 décembre
cinégrez « l’homme qui répare les femmes »
à l’école de clown, place Gustave Baugnier 1. Ouverture des portes à 
20h, diffusion du film à 20h30.
www.cinegrez.club...................................
3 décembre
repas de la sainte-cécile
Par la fanfare royale de Néthen-Wez, à l’Espace culturel de Néthen,
Pascal Gathy – 0473/46.06.23...................................
2 – 4 décembre 
3ème édition du festival de musique de chambre
A l’église Saint-Georges, place Ernest Dubois, le vendredi 2 
décembre à 20h et le dimanche 4 décembre à 16h.
caroline theys – 010/84.83.02...................................
10 décembre
repair café
Maison de la Butte de Biez, rue du Beau Site, de 14h à 17h30.
Danielle rouffart – 010/84.02.10

Pensez au taxi-grez pour vous rendre aux diverses activités ! 
infos : 010/84.86.59



BLÉS 
BON LOCAL POUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

LISTE DES PRESTATAIRES 
DE LA MONNAIE LOCALE  
DE GREZ-DOICEAU*

Agriculture - Alimentation
- Atelier de Boulangerie boulangerie Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- Boucherie Flémal viande 010 84 58 35 -  0473 55 92 70 Gastuche, chaussée de Wavre 379.
- Brasserie du Renard bières bio 0491 29 73 83 Pécrot, rue Constant Wauters 22.
- Chez Edouard café, brasserie restauration, traiteur 010 845 307 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 14.
- Delcorps boulangerie 010 84 03 40 Grez, Chaussée de Jodoigne 44.
- Ferme bio du Petit Sart élevage bio 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart.
- Graines de vie bio, maraîchage 0474 01 36 00 Nethen, potager de Graines de vie.
- Gustave restauration, traiteur 010 81 28 78 Grez, Chaussée de Jodoigne 9.
- L’Histoire du Pain boulangerie 010 86 25 86 Grez-Doiceau, parvis St Georges 4.
- La biosphère bio alimentation générale 010 24 34 41 Dion Valmont, Boulevard du Centenaire 8.
- La ferme du peuplier bio, maraîchage 0493 19 18 99 Grez-Doiceau, place Ernest Dubois.
- La Petite Epicerie de Néthen alimentation générale Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- La soupe en balade plats préparés 0478 28 70 71 Grez-Doiceau, Chausssée de Jodoigne 83.
- Laurent Dumont boulangerie 010 81 51 41 Gastuche, chaussée de Wavre 406.
- Le Grand Restaurant restauration, traiteur 0494 582 439 -  0474 013 600 Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- Le Picotin restauration, traiteur 010 84 37 63 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.
- Les Délices de Sabrina plats préparés, alimentation générale, sandwicherie 010 84 15 50 -  0475 89 16 81 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 5.
- Melting Pop épicerie fine, vins - bières 010 81 69 82 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.
- Odyssée des Arômes vins - bières, thés, épicerie fine, épices 0478 82 16 36 Pécrot, Guet-à-pinte, 2 rue Constant Wauters.
- Sacré Géranium maraîchage bio 0472 770 166 Cocrou, rue de Cocrou 31.

Animaux
- Delphine Grégoire vétérinaire 010 73 00 47 Grez-Doiceau , Rue Jules Depauw 27.
- Stéphane Dewaels vétérinaire 471347930 Grez-Doiceau, chaussée de jodoigne 22.

Construction
- Fraîche Eau créations chauffage, plomberie 010 84 25 50 Archennes, chaussée de Wavre 151.
- Jamsin Geoffrey chauffage, plomberie 010 458 658 -  0477 497 602 Pécrot, Bruyère Abbée 11.
- Thomas Immo gros œuvre, maçonnerie, charpente, béton 010 84 24 33 -  0475 77 48 62 Archennes, rue des Genêts 10.

Culture
- Cinégrez activités socioculturelles 0475 86 21 16 Grez, Place Gustave Baugniet 1.
- Gastu-Press librairie 010 84 23 49 Gastuche, chaussée de Wavre 404.
- Les Doigts-Sots activités socioculturelles, événements - sorties 010 84 02 10  -  0473 41 09 09 Biez, rue de Royenne 44.
- Patrick Jadot activités artistiques, céramiste 0473 80 55 89 Nethen, Chavée Bal 1.
- Thérèse Lebrun activités artistiques, céramiste 010 84 17 84 Archennes - rue du Boly, 2.

Formation - Enfance - Jeunesse
- Les Doigts-Sots enfance 010 84 02 10  -  0473 41 09 09 Biez, rue de Royenne 44.
- AK’TESH’NA asbl ateliers - stages 010 24 44 87 Biez, Fond du Moulin 13.
- Au GREZ de mes envies ateliers - stages 0476 211 817 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 11.
- Brasserie du Renard ateliers - stages 0491 29 73 83 Pécrot, rue Constant Wauters 22.
- Et qui libre ateliers - stages 010 86 28 42 -  0495 23 12 48 Grez, Place Gustave Baugniet 1.
- Ferme bio du Petit Sart ateliers - stages 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart.
- Graines de vie ateliers - stages 0474 01 36 00 Nethen, potager de Graines de vie.
- NaturaGrez ateliers - stages 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53 .
- An-Sophie Nelis décoration 010 45 55 40 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 195/1.
- Au GREZ de mes envies décoration, mercerie 0476 211 817 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 11.
- Camille & Co décoration 010 22 46 69 Grez-Doiceau, chaussée de Wavre 203B .

Mode
- Melting Pop vêtements, accessoires 010 81 69 82 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.

Santé - Bien-être
- AK’TESH’NA asbl santé 010 24 44 87 Biez, Fond du Moulin 13.
- Annick Meulemans santé, kinésithérapeute 0479 97 86 82 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Centre de Santé Gastuche santé 0473 70 07 70 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Claude Maskens yoga 0477 30 97 32 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Delphine Grégoire santé 010 73 00 47 Grez-Doiceau , Rue Jules Depauw 27.
- Evasion esthétique, soins 010 84 46 79 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 51.
- Jean-François Prud’Homme santé, médecin 010844369 -  047540 92 71 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 50.
- NaturaGrez santé, esthétique, soins 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53.
- Sophie Capart santé, kinésithérapeute 010 84 27 41  -  0477 53 51 58 Gastuche, Tienne Jean Flémal 77.
- Valentine Pirlot santé, orthophoniste 0497 68 97 51 Gottechain, Place de Gottechain 1.
- Véronique Ballon santé, psychothérapeute 0475 65 49 14 Gottechain, Rue des déportés 54
- Vincent Renard médecin, santé 010.84.00.26 Grez-Doiceau, rue Pont au Lin 29.

Services
- Antiquarck video, montage, réalisation 010867909 -  0474 58 21 04 Biez, Sentier du Village 4.
- Design in Process communication, graphisme, web, dessin de plans 0499 15 25 18 Grez-Doiceau, Rue des Combattants 14.
- Métadesign scrl communication, rédactionel, graphisme, web 010 86 10 20 -  0475702942 Nethen, 201 rue de Hamme-Mille.

Sport
- Et qui libre sport 010 86 28 42 -  0495 23 12 48 Grez, Place Gustave Baugniet 1.

LISTE DES COMPTOIRS - MISE À JOUR FIN JUIN 2016 (VERSION ACTUALISÉE SUR LE SITE)

Emilie Ronsse 010 84 46 23 -  0471 60 18 29 Gottechain , rue des Déportés 59. Echange en espèces (liquide)
Eric Luyckx Nethen, 201 rue de Hamme-Mille. Echange en espèces (liquide)
Ferme bio du Petit Sart 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart. Echange en espèces (liquide)
Fraîche Eau créations 010 84 25 50 Archennes, chaussée de Wavre 151. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
La Petite Epicerie de Néthen Néthen, rue de Hamme-Mille 37. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
Martine Vanderlinden 0473274978 Vivier Hanquet 36 - Domaine du Bercuit. Echange en espèces (liquide)
Métadesign scrl 010 86 10 20 -  0475702942 Nethen, 201 rue de Hamme-Mille. Echange en espèces (liquide)
NaturaGrez 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
Paul Gruszow 010 84 17 84 Archennes - rue du Boly, 2. Echange en espèces (liquide)
Sophie Vanden Bogaert 010 84 24 33 -  0473 50 10 25 Archennes, rue des Genêts 10. Echange en espèces (liquide)

Véritable révélation en France  
et en Belgique avec plus  
d’un million d’entrées, le succès du 
film DEMAIN ne cesse de croître. 
C’est normal, les réalisateurs ont 
choisi de filmer les démarches 
positives, les actions citoyennes 
qui peuvent changer le monde. 
Fini de nous plaindre du sort de 
notre planète, le temps est venu à 
l’action, à la transition !

LA TRANSITION C’EST QUOI ? 
C’est plus de nature dans notre 
nourriture, plus d’éthique dans 
nos entreprises, plus de sens dans 
notre système de consommation… 
C’est une vision respectueuse pour 
le monde que nous laissons à nos 

enfants ! La bonne nouvelle, c’est 
que Grez-Doiceau est déjà en 
transition depuis 7 ans. Agriculture 
locale, groupes d’achats solidaires 
(GAS), épicerie collaborative, 
les projets ne manquent pas et 
c’est dans cette logique qu’a été 
créée la monnaie locale de Grez-
Doiceau : les BLÉS (Bon Local pour 
l’Économie Solidaire) !

LES BLÉS À QUOI ÇA SERT ?
- encourager les circuits courts 
> plus de lien social, moins de 
pollution, plus de confiance

- développer le commerce local 
> plus d’autonomie, plus de 
richesse, moins de dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur

-  créer de l’emploi local > grâce 
à l’augmentation du PIB local, 
et des prêts et investissements 
solidaires soutenus par le Fonds 
de Garantie des BLÉS. 

COMMENT AVOIR DES BLÉS ?
• chez les commerçants qui 

participent à la monnaie : 
quand vous payez le commerçant, 
demandez-lui la monnaie en Blés

• dans les « comptoirs » ou 
chez les commerçants qui 
font « comptoir » : vous pouvez 
y échanger des Euros contre 
des BLÉS ou vice-versa (dans ce 
cas, prévenir en annonçant le 
montant).

DEMAINC’EST DEJA AUJOURD’HUI  
À GREZ-DOICEAU !

BLES@GREZENTRANSITION.BE 
WWW.GREZENTRANSITION.BE/BLES

*LISTE PAR SECTEURS DES PRESTATAIRES - MISE À JOUR FIN JUIN 2016 (VERSION ACTUALISÉE SUR LE SITE)
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BLÉS 
BON LOCAL POUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

LISTE DES PRESTATAIRES 
DE LA MONNAIE LOCALE  
DE GREZ-DOICEAU*

Agriculture - Alimentation
- Atelier de Boulangerie boulangerie Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- Boucherie Flémal viande 010 84 58 35 -  0473 55 92 70 Gastuche, chaussée de Wavre 379.
- Brasserie du Renard bières bio 0491 29 73 83 Pécrot, rue Constant Wauters 22.
- Chez Edouard café, brasserie restauration, traiteur 010 845 307 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 14.
- Delcorps boulangerie 010 84 03 40 Grez, Chaussée de Jodoigne 44.
- Ferme bio du Petit Sart élevage bio 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart.
- Graines de vie bio, maraîchage 0474 01 36 00 Nethen, potager de Graines de vie.
- Gustave restauration, traiteur 010 81 28 78 Grez, Chaussée de Jodoigne 9.
- L’Histoire du Pain boulangerie 010 86 25 86 Grez-Doiceau, parvis St Georges 4.
- La biosphère bio alimentation générale 010 24 34 41 Dion Valmont, Boulevard du Centenaire 8.
- La ferme du peuplier bio, maraîchage 0493 19 18 99 Grez-Doiceau, place Ernest Dubois.
- La Petite Epicerie de Néthen alimentation générale Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- La soupe en balade plats préparés 0478 28 70 71 Grez-Doiceau, Chausssée de Jodoigne 83.
- Laurent Dumont boulangerie 010 81 51 41 Gastuche, chaussée de Wavre 406.
- Le Grand Restaurant restauration, traiteur 0494 582 439 -  0474 013 600 Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- Le Picotin restauration, traiteur 010 84 37 63 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.
- Les Délices de Sabrina plats préparés, alimentation générale, sandwicherie 010 84 15 50 -  0475 89 16 81 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 5.
- Melting Pop épicerie fine, vins - bières 010 81 69 82 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.
- Odyssée des Arômes vins - bières, thés, épicerie fine, épices 0478 82 16 36 Pécrot, Guet-à-pinte, 2 rue Constant Wauters.
- Sacré Géranium maraîchage bio 0472 770 166 Cocrou, rue de Cocrou 31.

Animaux
- Delphine Grégoire vétérinaire 010 73 00 47 Grez-Doiceau , Rue Jules Depauw 27.
- Stéphane Dewaels vétérinaire 471347930 Grez-Doiceau, chaussée de jodoigne 22.

Construction
- Fraîche Eau créations chauffage, plomberie 010 84 25 50 Archennes, chaussée de Wavre 151.
- Jamsin Geoffrey chauffage, plomberie 010 458 658 -  0477 497 602 Pécrot, Bruyère Abbée 11.
- Thomas Immo gros œuvre, maçonnerie, charpente, béton 010 84 24 33 -  0475 77 48 62 Archennes, rue des Genêts 10.

Culture
- Cinégrez activités socioculturelles 0475 86 21 16 Grez, Place Gustave Baugniet 1.
- Gastu-Press librairie 010 84 23 49 Gastuche, chaussée de Wavre 404.
- Les Doigts-Sots activités socioculturelles, événements - sorties 010 84 02 10  -  0473 41 09 09 Biez, rue de Royenne 44.
- Patrick Jadot activités artistiques, céramiste 0473 80 55 89 Nethen, Chavée Bal 1.
- Thérèse Lebrun activités artistiques, céramiste 010 84 17 84 Archennes - rue du Boly, 2.

Formation - Enfance - Jeunesse
- Les Doigts-Sots enfance 010 84 02 10  -  0473 41 09 09 Biez, rue de Royenne 44.
- AK’TESH’NA asbl ateliers - stages 010 24 44 87 Biez, Fond du Moulin 13.
- Au GREZ de mes envies ateliers - stages 0476 211 817 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 11.
- Brasserie du Renard ateliers - stages 0491 29 73 83 Pécrot, rue Constant Wauters 22.
- Et qui libre ateliers - stages 010 86 28 42 -  0495 23 12 48 Grez, Place Gustave Baugniet 1.
- Ferme bio du Petit Sart ateliers - stages 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart.
- Graines de vie ateliers - stages 0474 01 36 00 Nethen, potager de Graines de vie.
- NaturaGrez ateliers - stages 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53 .
- An-Sophie Nelis décoration 010 45 55 40 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 195/1.
- Au GREZ de mes envies décoration, mercerie 0476 211 817 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 11.
- Camille & Co décoration 010 22 46 69 Grez-Doiceau, chaussée de Wavre 203B .

Mode
- Melting Pop vêtements, accessoires 010 81 69 82 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.

Santé - Bien-être
- AK’TESH’NA asbl santé 010 24 44 87 Biez, Fond du Moulin 13.
- Annick Meulemans santé, kinésithérapeute 0479 97 86 82 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Centre de Santé Gastuche santé 0473 70 07 70 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Claude Maskens yoga 0477 30 97 32 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Delphine Grégoire santé 010 73 00 47 Grez-Doiceau , Rue Jules Depauw 27.
- Evasion esthétique, soins 010 84 46 79 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 51.
- Jean-François Prud’Homme santé, médecin 010844369 -  047540 92 71 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 50.
- NaturaGrez santé, esthétique, soins 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53.
- Sophie Capart santé, kinésithérapeute 010 84 27 41  -  0477 53 51 58 Gastuche, Tienne Jean Flémal 77.
- Valentine Pirlot santé, orthophoniste 0497 68 97 51 Gottechain, Place de Gottechain 1.
- Véronique Ballon santé, psychothérapeute 0475 65 49 14 Gottechain, Rue des déportés 54
- Vincent Renard médecin, santé 010.84.00.26 Grez-Doiceau, rue Pont au Lin 29.

Services
- Antiquarck video, montage, réalisation 010867909 -  0474 58 21 04 Biez, Sentier du Village 4.
- Design in Process communication, graphisme, web, dessin de plans 0499 15 25 18 Grez-Doiceau, Rue des Combattants 14.
- Métadesign scrl communication, rédactionel, graphisme, web 010 86 10 20 -  0475702942 Nethen, 201 rue de Hamme-Mille.

Sport
- Et qui libre sport 010 86 28 42 -  0495 23 12 48 Grez, Place Gustave Baugniet 1.

LISTE DES COMPTOIRS - MISE À JOUR FIN JUIN 2016 (VERSION ACTUALISÉE SUR LE SITE)

Emilie Ronsse 010 84 46 23 -  0471 60 18 29 Gottechain , rue des Déportés 59. Echange en espèces (liquide)
Eric Luyckx Nethen, 201 rue de Hamme-Mille. Echange en espèces (liquide)
Ferme bio du Petit Sart 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart. Echange en espèces (liquide)
Fraîche Eau créations 010 84 25 50 Archennes, chaussée de Wavre 151. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
La Petite Epicerie de Néthen Néthen, rue de Hamme-Mille 37. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
Martine Vanderlinden 0473274978 Vivier Hanquet 36 - Domaine du Bercuit. Echange en espèces (liquide)
Métadesign scrl 010 86 10 20 -  0475702942 Nethen, 201 rue de Hamme-Mille. Echange en espèces (liquide)
NaturaGrez 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
Paul Gruszow 010 84 17 84 Archennes - rue du Boly, 2. Echange en espèces (liquide)
Sophie Vanden Bogaert 010 84 24 33 -  0473 50 10 25 Archennes, rue des Genêts 10. Echange en espèces (liquide)

Véritable révélation en France  
et en Belgique avec plus  
d’un million d’entrées, le succès du 
film DEMAIN ne cesse de croître. 
C’est normal, les réalisateurs ont 
choisi de filmer les démarches 
positives, les actions citoyennes 
qui peuvent changer le monde. 
Fini de nous plaindre du sort de 
notre planète, le temps est venu à 
l’action, à la transition !

LA TRANSITION C’EST QUOI ? 
C’est plus de nature dans notre 
nourriture, plus d’éthique dans 
nos entreprises, plus de sens dans 
notre système de consommation… 
C’est une vision respectueuse pour 
le monde que nous laissons à nos 

enfants ! La bonne nouvelle, c’est 
que Grez-Doiceau est déjà en 
transition depuis 7 ans. Agriculture 
locale, groupes d’achats solidaires 
(GAS), épicerie collaborative, 
les projets ne manquent pas et 
c’est dans cette logique qu’a été 
créée la monnaie locale de Grez-
Doiceau : les BLÉS (Bon Local pour 
l’Économie Solidaire) !

LES BLÉS À QUOI ÇA SERT ?
- encourager les circuits courts 
> plus de lien social, moins de 
pollution, plus de confiance

- développer le commerce local 
> plus d’autonomie, plus de 
richesse, moins de dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur

-  créer de l’emploi local > grâce 
à l’augmentation du PIB local, 
et des prêts et investissements 
solidaires soutenus par le Fonds 
de Garantie des BLÉS. 

COMMENT AVOIR DES BLÉS ?
• chez les commerçants qui 

participent à la monnaie : 
quand vous payez le commerçant, 
demandez-lui la monnaie en Blés

• dans les « comptoirs » ou 
chez les commerçants qui 
font « comptoir » : vous pouvez 
y échanger des Euros contre 
des BLÉS ou vice-versa (dans ce 
cas, prévenir en annonçant le 
montant).

DEMAINC’EST DEJA AUJOURD’HUI  
À GREZ-DOICEAU !

BLES@GREZENTRANSITION.BE 
WWW.GREZENTRANSITION.BE/BLES

*LISTE PAR SECTEURS DES PRESTATAIRES - MISE À JOUR FIN JUIN 2016 (VERSION ACTUALISÉE SUR LE SITE)
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BLÉS 
BON LOCAL POUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

LISTE DES PRESTATAIRES 
DE LA MONNAIE LOCALE  
DE GREZ-DOICEAU*

Agriculture - Alimentation
- Atelier de Boulangerie boulangerie Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- Boucherie Flémal viande 010 84 58 35 -  0473 55 92 70 Gastuche, chaussée de Wavre 379.
- Brasserie du Renard bières bio 0491 29 73 83 Pécrot, rue Constant Wauters 22.
- Chez Edouard café, brasserie restauration, traiteur 010 845 307 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 14.
- Delcorps boulangerie 010 84 03 40 Grez, Chaussée de Jodoigne 44.
- Ferme bio du Petit Sart élevage bio 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart.
- Graines de vie bio, maraîchage 0474 01 36 00 Nethen, potager de Graines de vie.
- Gustave restauration, traiteur 010 81 28 78 Grez, Chaussée de Jodoigne 9.
- L’Histoire du Pain boulangerie 010 86 25 86 Grez-Doiceau, parvis St Georges 4.
- La biosphère bio alimentation générale 010 24 34 41 Dion Valmont, Boulevard du Centenaire 8.
- La ferme du peuplier bio, maraîchage 0493 19 18 99 Grez-Doiceau, place Ernest Dubois.
- La Petite Epicerie de Néthen alimentation générale Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- La soupe en balade plats préparés 0478 28 70 71 Grez-Doiceau, Chausssée de Jodoigne 83.
- Laurent Dumont boulangerie 010 81 51 41 Gastuche, chaussée de Wavre 406.
- Le Grand Restaurant restauration, traiteur 0494 582 439 -  0474 013 600 Néthen, rue de Hamme-Mille 37.
- Le Picotin restauration, traiteur 010 84 37 63 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.
- Les Délices de Sabrina plats préparés, alimentation générale, sandwicherie 010 84 15 50 -  0475 89 16 81 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 5.
- Melting Pop épicerie fine, vins - bières 010 81 69 82 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.
- Odyssée des Arômes vins - bières, thés, épicerie fine, épices 0478 82 16 36 Pécrot, Guet-à-pinte, 2 rue Constant Wauters.
- Sacré Géranium maraîchage bio 0472 770 166 Cocrou, rue de Cocrou 31.

Animaux
- Delphine Grégoire vétérinaire 010 73 00 47 Grez-Doiceau , Rue Jules Depauw 27.
- Stéphane Dewaels vétérinaire 471347930 Grez-Doiceau, chaussée de jodoigne 22.

Construction
- Fraîche Eau créations chauffage, plomberie 010 84 25 50 Archennes, chaussée de Wavre 151.
- Jamsin Geoffrey chauffage, plomberie 010 458 658 -  0477 497 602 Pécrot, Bruyère Abbée 11.
- Thomas Immo gros œuvre, maçonnerie, charpente, béton 010 84 24 33 -  0475 77 48 62 Archennes, rue des Genêts 10.

Culture
- Cinégrez activités socioculturelles 0475 86 21 16 Grez, Place Gustave Baugniet 1.
- Gastu-Press librairie 010 84 23 49 Gastuche, chaussée de Wavre 404.
- Les Doigts-Sots activités socioculturelles, événements - sorties 010 84 02 10  -  0473 41 09 09 Biez, rue de Royenne 44.
- Patrick Jadot activités artistiques, céramiste 0473 80 55 89 Nethen, Chavée Bal 1.
- Thérèse Lebrun activités artistiques, céramiste 010 84 17 84 Archennes - rue du Boly, 2.

Formation - Enfance - Jeunesse
- Les Doigts-Sots enfance 010 84 02 10  -  0473 41 09 09 Biez, rue de Royenne 44.
- AK’TESH’NA asbl ateliers - stages 010 24 44 87 Biez, Fond du Moulin 13.
- Au GREZ de mes envies ateliers - stages 0476 211 817 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 11.
- Brasserie du Renard ateliers - stages 0491 29 73 83 Pécrot, rue Constant Wauters 22.
- Et qui libre ateliers - stages 010 86 28 42 -  0495 23 12 48 Grez, Place Gustave Baugniet 1.
- Ferme bio du Petit Sart ateliers - stages 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart.
- Graines de vie ateliers - stages 0474 01 36 00 Nethen, potager de Graines de vie.
- NaturaGrez ateliers - stages 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53 .
- An-Sophie Nelis décoration 010 45 55 40 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 195/1.
- Au GREZ de mes envies décoration, mercerie 0476 211 817 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 11.
- Camille & Co décoration 010 22 46 69 Grez-Doiceau, chaussée de Wavre 203B .

Mode
- Melting Pop vêtements, accessoires 010 81 69 82 Grez-doiceau, Chaussée de Wavre 202.

Santé - Bien-être
- AK’TESH’NA asbl santé 010 24 44 87 Biez, Fond du Moulin 13.
- Annick Meulemans santé, kinésithérapeute 0479 97 86 82 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Centre de Santé Gastuche santé 0473 70 07 70 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Claude Maskens yoga 0477 30 97 32 Gastuche, Place Joseph Hallaux 5.
- Delphine Grégoire santé 010 73 00 47 Grez-Doiceau , Rue Jules Depauw 27.
- Evasion esthétique, soins 010 84 46 79 Grez-Doiceau, chaussée de Jodoigne 51.
- Jean-François Prud’Homme santé, médecin 010844369 -  047540 92 71 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 50.
- NaturaGrez santé, esthétique, soins 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53.
- Sophie Capart santé, kinésithérapeute 010 84 27 41  -  0477 53 51 58 Gastuche, Tienne Jean Flémal 77.
- Valentine Pirlot santé, orthophoniste 0497 68 97 51 Gottechain, Place de Gottechain 1.
- Véronique Ballon santé, psychothérapeute 0475 65 49 14 Gottechain, Rue des déportés 54
- Vincent Renard médecin, santé 010.84.00.26 Grez-Doiceau, rue Pont au Lin 29.

Services
- Antiquarck video, montage, réalisation 010867909 -  0474 58 21 04 Biez, Sentier du Village 4.
- Design in Process communication, graphisme, web, dessin de plans 0499 15 25 18 Grez-Doiceau, Rue des Combattants 14.
- Métadesign scrl communication, rédactionel, graphisme, web 010 86 10 20 -  0475702942 Nethen, 201 rue de Hamme-Mille.

Sport
- Et qui libre sport 010 86 28 42 -  0495 23 12 48 Grez, Place Gustave Baugniet 1.

LISTE DES COMPTOIRS - MISE À JOUR FIN JUIN 2016 (VERSION ACTUALISÉE SUR LE SITE)

Emilie Ronsse 010 84 46 23 -  0471 60 18 29 Gottechain , rue des Déportés 59. Echange en espèces (liquide)
Eric Luyckx Nethen, 201 rue de Hamme-Mille. Echange en espèces (liquide)
Ferme bio du Petit Sart 010 60 10 16 Cocrou, 75 rue du Petit Sart. Echange en espèces (liquide)
Fraîche Eau créations 010 84 25 50 Archennes, chaussée de Wavre 151. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
La Petite Epicerie de Néthen Néthen, rue de Hamme-Mille 37. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
Martine Vanderlinden 0473274978 Vivier Hanquet 36 - Domaine du Bercuit. Echange en espèces (liquide)
Métadesign scrl 010 86 10 20 -  0475702942 Nethen, 201 rue de Hamme-Mille. Echange en espèces (liquide)
NaturaGrez 010 24 22 01 Grez-Doiceau, chaussée de la Libération 53. Echange en espèces (liquide) ou cartes bancaires
Paul Gruszow 010 84 17 84 Archennes - rue du Boly, 2. Echange en espèces (liquide)
Sophie Vanden Bogaert 010 84 24 33 -  0473 50 10 25 Archennes, rue des Genêts 10. Echange en espèces (liquide)

Véritable révélation en France  
et en Belgique avec plus  
d’un million d’entrées, le succès du 
film DEMAIN ne cesse de croître. 
C’est normal, les réalisateurs ont 
choisi de filmer les démarches 
positives, les actions citoyennes 
qui peuvent changer le monde. 
Fini de nous plaindre du sort de 
notre planète, le temps est venu à 
l’action, à la transition !

LA TRANSITION C’EST QUOI ? 
C’est plus de nature dans notre 
nourriture, plus d’éthique dans 
nos entreprises, plus de sens dans 
notre système de consommation… 
C’est une vision respectueuse pour 
le monde que nous laissons à nos 

enfants ! La bonne nouvelle, c’est 
que Grez-Doiceau est déjà en 
transition depuis 7 ans. Agriculture 
locale, groupes d’achats solidaires 
(GAS), épicerie collaborative, 
les projets ne manquent pas et 
c’est dans cette logique qu’a été 
créée la monnaie locale de Grez-
Doiceau : les BLÉS (Bon Local pour 
l’Économie Solidaire) !

LES BLÉS À QUOI ÇA SERT ?
- encourager les circuits courts 
> plus de lien social, moins de 
pollution, plus de confiance

- développer le commerce local 
> plus d’autonomie, plus de 
richesse, moins de dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur

-  créer de l’emploi local > grâce 
à l’augmentation du PIB local, 
et des prêts et investissements 
solidaires soutenus par le Fonds 
de Garantie des BLÉS. 

COMMENT AVOIR DES BLÉS ?
• chez les commerçants qui 

participent à la monnaie : 
quand vous payez le commerçant, 
demandez-lui la monnaie en Blés

• dans les « comptoirs » ou 
chez les commerçants qui 
font « comptoir » : vous pouvez 
y échanger des Euros contre 
des BLÉS ou vice-versa (dans ce 
cas, prévenir en annonçant le 
montant).

DEMAINC’EST DEJA AUJOURD’HUI  
À GREZ-DOICEAU !

BLES@GREZENTRANSITION.BE 
WWW.GREZENTRANSITION.BE/BLES

*LISTE PAR SECTEURS DES PRESTATAIRES - MISE À JOUR FIN JUIN 2016 (VERSION ACTUALISÉE SUR LE SITE)
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