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Le vieux mur bordant la cour des maternelles 
de l’école Fernand Vanbever vient d’être remplacé 
par ces superbes crayons réalisés par les ouvriers communaux. 
Un vrai travail d’équipe qui montre un véritable savoir-faire ! 
La couleur est en tout cas au rendez-vous 
de cette rentrée scolaire !
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Comme chaque année, 
les plaines organisées par l’Espace social  
du 3 juillet au 11 août 2017  
ont rencontré un réel succès.

les plaines, ce sont avant tout et surtout : 
- 480 enfants dont 310 enfants de 6 à 12 ans et 170 enfants de 2,5 à 5 ans- 30 jours de folie comprenant 210 heures de rires et d’aventures- 48 animateurs supra motivés- 5 accueillantes de l’école communale - 2 chefs de plaines- 1 responsable administrative- 1 coordinatrice de plaines- 1 spectacle rassemblant les foules - Des milliers de souvenirs pour les enfants.

Merci encore pour votre  
confiance et à l’année prochaine

ATTENTION NOUVEL 
HORAIRE DU SERVICE 
POPULATION

raPPel
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 2017

A partir du 1er septembre, les guichets de la Population 
seront accessibles tous les matins de 9 à 12h, 
le mercredi de 14h00 à 17h00  
et le jeudi de 13h30 à 16h30.

1722
A partir du 1er août 2017, le SPF Intérieur active le numéro de téléphone 1722 en cas de 
tempête ou d’inondation et ce, afin de désengorger les centres d’appels urgents 112.
Sur base d’un code orange ou rouge de l’IRM de Belgique, le SPF Intérieur activera le 
numéro 1722. Les lignes seront ouvertes au minimum une heure avant l’arrivée de la 
tempête ou de l’orage. L’activation de cette ligne sera toujours annoncée dans les médias. 

teMPête ou inondation 
aPPelez le 1722. 
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Une rentrée tout en couleurs !
En cette rentrée scolaire, la Commune de Grez-Doiceau vit au rythme de ses familles. Rendez-
vous important pour un grand nombre d’entre vous, enfants mais aussi parents et grands-
parents, il est marqué par un certain nombre de changements. 

en effet, les vacances ont été mises à profit par les équipes communales avec l’ajout d’une petite 
touche de gaieté le long de la chaussée de Jodoigne. Ainsi, l’ancien mur de pierre de la cour des 
maternelles a été remplacé par un magnifique mur de crayons de couleur. un travail fastidieux 
mais remarquablement réussi et salué de tous.

Cette rentrée scolaire est aussi une opportunité pour les autorités communales de renforcer 
la sécurité sur cet axe fortement fréquenté qu’est la chaussée de Jodoigne et en particulier à 
l’approche de nos écoles. Un plan de circulation audacieux a ainsi été mis en place. Les mesures 
qui en découlent devraient être définitives avant la fin de l’année dont la limite de la vitesse à 
30km/h sur une partie importante de cette chaussée. 

Outre la sécurité, ce début d’année scolaire peut aussi être la bonne occasion pour envisager 
l’abandon, autant que possible, de son véhicule au profit de moyens de locomotion alternatifs 
comme le bus, le train ou le vélo pour se rendre à l’école ou au travail. Pour rappel, le territoire 
de Grez-Doiceau compte 4 gares toutes équipées de box à vélos sécurisés et plusieurs kilomètres 
de pistes cyclables. 

En matière de jeunesse, la rentrée des classes est synonyme de retour des camps et de l’hivernage 
du matériel. Les mouvements de jeunesse occupent une place privilégiée dans notre politique 
de la jeunesse entre autres par la mise à disposition d’espaces pour les accueillir. Nous leur 
consacrons deux pages dans ce bulletin. 

enfin, un petit mot d’encouragement à tous les membres de notre personnel, aussi de retour de 
congés. beaucoup a déjà été fait mais il reste encore de nombreux projets à finaliser. conscients 
de leur rôle primordial dans la gestion et l’aboutissement de ces projets, nous voulions les 
remercier de leur implication et de leur motivation au quotidien.  

bonne rentrée à tous !

 
 

 

sybille de Coster-Bauchau
Bourgmestre en charge

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

Echevine de l’Enseignement

Valérie Vanbever
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La première phase du plan de circulation de Grez centre a été testée 
d’avril à fin juin 2017. 

pour rappel, ce plan présentait 2 aspects :

- la mise en sens uniques de la rue du Chaufour, d’une partie de la 
rue du lambais et de la rue pont-au-lin ;

- la mise en zone 30 km/h du centre de Grez depuis le rond-point 
avec l’allée du Bois de Bercuit et le carrefour de la rue basse-Biez

L’objectif de la première mesure est d’inciter les usagers à emprunter 
les voies principales dont le tracé et le gabarit sont les plus adaptés 
et donc, de dissuader les automobilistes en transit d’emprunter des 
voies secondaires (comme le Stampia) dont la taille ou la morphologie 
conviennent mieux à une circulation purement locale.

La réduction de vitesse vise à rendre le centre de notre commune plus 
convivial et plus sûr. Une vitesse moindre permet aux conducteurs 
d’avoir une vision globale de leur trajectoire, des autres usagers de la 
route, et des éléments qui pourraient devenir source de danger. Cela 
permet de sécuriser les trajets des piétons, que nous sommes tous, des 
cyclistes, ou de tout usager de mode doux, comme les PMR.

Bien entendu, cela implique la conscience et la participation de tous. 
chacun peut contribuer à ce changement à effets positifs sur la qualité 
de vie des Gréziens.

Il a été constaté que le sentiment de sécurité renforcée associé à une 
conduite plus prudente et respectueuse amène à une conduite plus se-
reine, diminuant les comportements agressifs et nerveux que l’on peut 
constater au volant d’une voiture. Ce sentiment est accentué par une 
déculpabilisation des automobilistes par rapport à l’insécurité qu’ils 

provoquent, les rendant plus confiants et courtois dans leur conduite.

Dans un quartier ou un village apaisé, les usagers faibles (enfants, 
personnes à mobilité réduite, piétons, cyclistes,...) circulent plus 
facilement par eux-mêmes, se sentant plus en sécurité. Les parents 
laissent leurs enfants se rendre seuls à l’école, chacun retrouve ainsi 
sa liberté. Les quartiers scolaires, délestés des voitures parentales, 
peuvent ainsi trouver une autre vocation.

Les personnes âgées, en nombre croissant, sont également 
bénéficiaires de la situation.

Le 5 juillet 2017, pour un soir, l’école de clowns a été transformée en 
Agora où les citoyens ont pu émettre bon nombre d’observations, 
de remarques, d’avis et des suggestions intéressantes dans un climat 
d’écoute et d’échange constructif. Cette réunion citoyenne était  
animée, de façon  sereine et détendue, par Jean-Louis Lamboray du 
G100 sur le modèle des cercles samoans. Sont également intervenus 
Madame la Bourgmestre et M. Coisman, échevin de la Mobilité.

Une synthèse des comptages réalisés par la commune ainsi que 
différentes observations réalisées par l’asbl epures y ont été exposées. 

Tous les citoyens qui le désiraient ont eu l’occasion de s’exprimer 
pleinement, leurs avis et suggestions ont été consignés lors d’ateliers 
regroupant les habitants par rues ou par quartiers.

Les remarques et observations écrites, reçues notamment par mail, 
avant cette réunion ont été enregistrées.

Suite à la phase-test de plusieurs mois, fort instructive, et après 
analyse de l’ensemble des données recueillies, le plan de circulation 

MOBILITE PLan dE cIrcULaTIOn 
dE GrEz cEnTrE



de Grez-centre prend définitivement forme. après avoir consulté 
la population sur ce projet essentiel pour la fluidité du trafic et la 
qualité de vie de très nombreux gréziens, les autorités communales 
ont présenté en commission Police et Sécurité du 30 août la version 
améliorée du plan de circulation.

certaines mesures sont maintenues, d’autres modifiées (voir le plan 
ci-dessous):

•	 Réduction de la longueur de la zone 30 sur la chaussée dans 
le centre (depuis l’Académie de musique jusqu’à l’école des 
clowns)

•	 extension de la zone 30 aux rues suivantes  : avenue 
Dumonceau depuis le Pont d’Arcole, rue J-B-Leblicq, rue des 
Béguinages, ruelle Purlin, rue des Combattants, quartier des 
Campinaires entièrement en zone 30

•	 Maintien du sens unique de la rue du Lambais.

•	 Maintien du sens unique de la rue du chaufour avec une 
mise en place d’aménagements dans les Campinaires pour 
diminuer la vitesse et dissuader le trafic de transit dans le 
lotissement

afin de renforcer la sécurité rue de basse-biez et d’éviter les fuites 
de véhicules vers les quartiers d’habitations des rues de la Barre, 

mobilité
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en effet, depuis le 1er juin 2017, le CoDT est 
entré en vigueur et remplace l’ancien Code 
appelé CWATUP. Ceci implique une série de 
changements allant vers une simplification 
administrative pour les citoyens.
Certains travaux ne nécessitent plus de demande 
de permis d’urbanisme préalable, par contre 
d’autres travaux, oui !... 
Donc, le premier réflexe reste toujours 
de consulter notre Service Urbanisme-
Environnement à l’Administration communale 
dès que vous envisagez de faire exécuter 
des travaux dans votre habitation. Celui-
ci est ouvert tous les jours et sans rendez-
vous du lundi au samedi de 9h à 12h excepté 
le jeudi, ou bien à l’adresse e-mail suivante  :  
urbanisme@grez-doiceau.be.
Au plaisir de vous voir.

Toute l’équipe de l’Urbanisme-Environnement.

TRAVAUX 

FERNAND LABBY
Dans le cadre du Plan d’Investissement 
communal 2013-2016 approuvé par la 
Région wallonne, la commune de Grez-
Doiceau réalisera prochainement les travaux 
d’aménagement de l’avenue Fernand Labby 
qui débuteront le 2 octobre prochain pour une 
durée de 90 jours hors intempéries.
Une piste cyclo-piétonne sera créée parallèlement 
à la chaussée et sera séparée de celle-ci par une 
glissière de sécurité en bois, ce qui permettra 
ainsi de favoriser les déplacements des modes 
doux.
afin de limiter la vitesse, plusieurs dispositifs 
ralentisseurs seront installés tout au long de ce 
tronçon de voirie, ceux-ci réalisés en matériaux 
pavés porphyres.
Compte tenu de l’étroitesse de la zone 
carrossable de la voirie, il sera également créé 
plusieurs zones de croisement placées à des 
endroits stratégiques dans l’objectif de garantir 
une vision dégagée pour tous les utilisateurs.

ça y est ! 
Le nouveau Code du 
Développement Territorial 
(CoDt) est né !

Leblicq, Fontaine, des Béguinages et de l’avenue Quai Saint Michel, 
la Commission Police et Sécurité, sur l’avis de plusieurs conseillers 
communaux de l’opposition et de la majorité, et des experts présents, 
a proposé de tester la rue Comte Dumonceau en sens unique dans le 
sens rue Basse-Biez vers le centre de Grez.   Cette mesure ne remet 
cependant pas en cause le plan tel que présenté déjà précédemment 
à la population. Elle assure juste une certaine quiétude aux habitants 
des rues parallèles à la chaussée de Jodoigne qui subissaient un trafic 
de transit important, et permet de sécuriser en partie le croisement 
entre la rue Comte Dumonceau et rue Basse-Biez.  La phase test 
devrait durer 30 de jours et sera intégrée de manière définitive dans le 
plan de circulation si les effets sont concluants.»

 tout ce processus inclut différentes étapes d’avis et de décisions : la 
commission police et sécurité, le conseil communal et enfin, la tutelle 
(Service Public de Wallonie– Département Mobilité) qui validera ou 
non au final le plan proposé.

sources bibliographiques : 

IEW – 30 km/h rendons à la ville sa convivialité  
( http://iew.be/iMG/pdf/dossierok_ville30.pdf )

www.ville30.be
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Ce qui s’est décidé aux conseils communaux
des 2 mai, 30 mai, 20 juin et 27 juin 2017

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.

soutien aux proJets De Groupes Jeunes 
Soucieux de soutenir et d’encourager les mouvements 
de jeunesse dans leurs projets humanitaires, le Conseil 
communal a décidé d’octroyer une aide financière de 200 
euros aux Jeunes du Patro de Nethen dans leur projet 
d’entretien du patrimoine naturel et développement de 
l’activité touristique dans le parc de Blidinje en Bosnie-
herzégovine ainsi qu’une aide financière de 1.500 € aux 
jeunes du Clan Saint Etienne de Bossut pour leur projet 
humanitaire dans un camp de réfugiés en Grèce.

RéFECTIONS DU Ry MAzARIN ET D’UNE PARTIE DE LA 
ChAUSSéE DE JODOIGNE
afin d’endiguer la problématique des eaux de ruissellement 
stagnantes lors d’intempéries et des nuages de poussières 
en période estivale, il était nécessaire de procéder à la 
réfection d’un tronçon du Ry Mazarin (à hauteur de la rue 
du Centry). Le Conseil communal a approuvé ce principe et 
a fixé le montant global de cette dépense à 50.000 euros.
La réfection d’une partie de la chaussée de Jodoigne 
(tronçon depuis le carrefour formé avec la rue Lambermont 
jusqu’à l’habitation n° 80) a également été approuvée pour 
une dépense de maximum 207.031,00 € tVac et ce, pour 
endiguer la problématique des effets de plumage et de 
fissuration constatés à différents endroits.

MISE EN œUVRE D’UNE COMMISSION MIxTE 
coMMune - cpas De suiVi financier De la 
RéNOVATION DU hOME RENARD.
Le dossier de la rénovation du home Renard a également 
été débattu lors du Conseil communal du 30 mai dernier.
considérant l’intérêt d’une gestion financière transparente 
du dossier, le Conseil communal a décidé la mise en 
œuvre d’une commission mixte Commune-CPAS de suivi 
financier de la rénovation du home renard pour la durée de 
l’exécution du dossier. 
Cette commission sera composée de telle sorte que chacun 
des groupes représentés au Conseil communal et au Conseil 
de l’Action Sociale puisse y disposer d’un représentant. 
Cette commission mixte se réunira tous les deux mois, sur 
invitation du Collège.

MODIFICATION BUDGéTAIRE 2017
Comme chaque année au mois de juin, les autorités 
communales soumettent au Conseil communal une 
première modification budgétaire. 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 et 9 
voix contre et se clôture encore une fois en équilibre.

AMéNAGEMENT DE L’ACCèS ET DU PARkING DE 
l’école De football De Grez-Doiceau (e.f.G.D.)
Depuis le mois de juillet 2016, les autorités communales 
ont décidé l’aménagement de l’accès et du parking de 
l’école de football de Grez-Doiceau, lieu prisé par nos 
petits footballeurs gréziens. Le dossier a connu quelques 
embarras de par l’entrepreneur qui n’a pas su se conformer 
aux exigences techniques du cahier des charges initial de ce 
marché. Venait se greffer à cette situation, la problématique 
de la poussière considérable qui incommode fortement le 
voisinage direct des installations sportives communales. 
Le Collège communal a dû dans l’urgence acter une dépense 
supplémentaire de 8.500 euros afin que le voisinage puisse 
retrouver une saine qualité de vie le plus rapidement 
possible ce qui a été approuvé au conseil communal.

« Le Weekend du cLient », 
je participe ! 
« La journée du client » et « Sunday Shopday » unissent 
leurs forces cette année pour proposer le meilleur des 
deux événements en un seul : le Weekend du client.
notre commune et bon nombre de ses commerces 
participent à cette initiative qui se veut être un moment 
convivial, familial et festif alliant plaisir et shopping.
www.sundayshopday.be
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ATTRiBUTioN D’ARBRES FRUiTiERS  
DE VARiéTéS ANCiENNES 
Planter un arbre, c’est contribuer à la beauté du paysage et à la reconstitution d’un peu de 
biodiversité qui décroît malheureusement d’années en années. dans un jardin, les arbres 
participent à l’aménagement végétal auquel ils donnent du relief. ils offrent de l’ombre en été, 
protègent les habitations des regards indiscrets et les  variétés fruitières apportent en plus leur 
délicieuse production. 
Le Plan Communal de Développement de la Nature vous proposera, à la mi-octobre, de vous inscrire 
en vue d’obtenir un arbre fruitier de variété régionale. Pour permettre aux jardins de toutes tailles de 
se doter de nouveaux fruitiers d’essences régionales, des sujets à basses et moyennes tiges vous seront 
une nouvelle fois proposés.
les variétés anciennes proposées depuis 9 ans maintenant, issues des ressources génétiques 
fruitières (variétés dites de Gembloux- CRA-W), sont plus résistantes et ne demandent évidemment 
l’usage d’aucun produit ni d’engrais chimique, afin de consommer des fruits sains et de préserver 
l’environnement. L’arbre devra être planté sur le territoire de Grez-Doiceau, en terrain adapté.
Pour l’attribution d’un arbre, nous invitons les citoyens de Grez-Doiceau intéressés, à s’inscrire via le 
lien internet, dès l’ouverture des inscriptions qui sera annoncée sur le site www.grez-doiceau.be.

Un seul arbre sera attribué aux 60 premiers ménages gréziens inscrits.
un mail ou un courrier de confirmation leur sera envoyé.
La remise des arbres aura lieu le samedi 25 novembre 2017, époque idéale pour la plantation. 

Service Environnement : claudia bouxain, éco-conseillère, coordinatrice p.c.D.n. - 010/84.83.55 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 – JOURNéE DE L’ARBRE 
DISTRIBUTION D’ARBUSTES

où ? Dans la cour de l’école communale de Grez centre - rue Pont-au-Lin 22
Quand ? À partir de 9h00 jusqu’à épuisement du stock disponible et au plus tard, à 12h00.

Cette année, notre commune a été sélectionnée par le Service public de Wallonie pour recevoir et 
distribuer des arbres et arbustes au grand public le week-end de la Sainte-Catherine.
nous distribuerons des plants de différentes espèces feuillues indigènes (pas encore connues au 
moment de cette publication), dont une quantité plus importante de l’essence mise à l’honneur cette 
année 2017, à savoir la viorne.

NETToYAGE ET ENLèVEmENT DES 
DéChETS DE LA NEThEN 
Depuis 2016, par étapes régulières et au fil des saisons, 
l’enlèvement des déchets dans la néthen a été effectué 
par Anne-Laure Furnelle accompagnée de très 
nombreux bénévoles motivés. Nous les remercions 
chacun vivement.

En juin 2017, grâce à la collaboration du Contrat de 
Rivière Dyle-Gette, de l’asbl Aera Aqua Terra, d’Eté 
solidaire ainsi que des services ouvriers communaux, 
la  finalisation de cette opération de longue haleine a 
eu lieu: elle a représenté au total 123 jours de travail qui 
ont permis de sortir, sur 2,5 km de rivière :

- 332 sacs de 60 L de déchets tout venant,
- 365 sacs 60 L de plastique souple  

(bâches, sac de course, etc…),
- 52 sacs de 60 L de PMC,
- 16 pneus,
- 1660 récipients en verre,
- 1388 kg de métaux,

hélas, à chaque passage, de nouveaux déchets ont 
été captés. Il pouvait s’agir de restes alimentaires 
comme des pots de peinture vides, etc…

Les sacs poubelle et les parcs à conteneurs sont à la 
disposition de tous pour éviter ces rejets qui nuisent 
à l’environnement et à la santé. Tout déchet déversé 
en rivière, quel qu’il soit (tontes d’herbes, plastiques, 
déchets de construction, de voitures, …), a des 
conséquences sur tout l’écosystème, et a des retombées 
que tous finissent par payer.

Le radon est un gaz naturel radioactif, inodore, incolore et insipide, ce qui le rend impossible à détecter 
sans un outillage approprié. Le radon est à lui seul responsable de 42% de l’exposition humaine à la 
radioactivité naturelle et est reconnu comme cancérigène chez l’être humain.

Action rAdon 2017
99% des ménages belges n’ont pas encore mesuré le taux de radon dans leur logement.
c’est pourquoi, une nouvelle campagne d’information et de sensibilisation « action 
radon » est organisée. 
du 1er octobre au 31 décembre 2017, le citoyen belge peut commander un détecteur de 
radon via le site www.actionradon.be pour un coût de 20 euros (comprenant l’analyse 
et l’aide éventuelle à la remédiation).

N’oubliez pas que le réflexe n°1 est la ventilation de votre logement !

Note d’information RADoN

Le taxi-grez rencontre de plus en plus de demandes. afin de répondre favorablement 
à un maximum de personnes, le CPAS recherche des bénévoles pour accompagner les 
utilisateurs à effectuer leurs courses, leurs démarches administratives,… le chauffeur 
du taxi-Grez effectuera toujours le transport, mais le fait de ne plus accompagner 
autant les personnes permettra de répondre à davantage de demandes. pour info : le 
véhicule circule du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à contacter Noémie Guillaume au 010/84.86.59.
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L’unité de 47ème Saint Etienne de Bossut, créée en 1978, 
est composée de 7 sections : une Ribambelle composée 
de 34 baladins, une Ronde composée de 48 lutins, une 
Meute composée de 46 louveteaux, une Compagnie 
composée de 53 guides, une Troupe composée de 46 
scouts, un Clan fille réunissant 10 filles, et un Clan gars 
réunissant 6 garçons. Ces sections sont animées par un 
groupe d’une cinquantaine de chefs bénévoles. 

Début juillet, toutes ces sections ont organisé leur camp, 
moment fort de l’année. Les baladins ont vécu 5 jours 
à Amerois ; les lutins ont vécu 10 jours à Ciney s ; les 
louveteaux 10 jours à Huccorgne sur le thème de la 
Rome Antique ; les guides 14 jours à Pondrôme ; les 
scouts 14 jours à La Gleize. 

Les aînés, membres des deux clans, ont eux organisé leur 
camp à l’étranger dans le cadre d’un projet humanitaire. 

Contact : bossut47.clan@gmail.com

Les Scouts
d’archennes 
L’unité d’Archennes est une unité locale, conviviale et accueillante, 

née il y a un peu plus de 20 ans et basée sur le terrain de la cure. 

Nous prônons le partage, la solidarité et l’acceptation de tous, des 

valeurs privilégiées par les petits groupes de l’unité. Les grands 

camps des Scouts d’Archennes se tiennent traditionnellement 

pendant la 1ère quinzaine de juillet. 
Rejoignez-nous !

Infos : www.scoutsdarchennes.be

L’unité  
St etienne 
de BOSSut
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patro 
de nethen
Notre Patro en quelques mots...
Tous les samedis après-midi, une centaine d’enfants du Patro de 
Nethen se retrouvent pour passer 3h ensemble. Divisés par section en 
fonction de leur âge, les animateurs prévoient des activités adaptées à 
leur âge et prônant les valeurs du mouvement de jeunesse. 
La régularité et l’investissement des enfants ainsi que des parents est 
le secret du bon patronné. 
A la fin de l’année Patro, un camp est organisé sous tentes pendant 
10 jours sauf pour les 4-5 ans qui eux, y restent 5 jours. Il s’agit d’une 
véritable immersion dans la nature. 
Le Patro est une réelle école de vie à tous niveaux ; le vivre-ensemble, 
le respect, le partage, la prise de responsabilités, le bonheur de 
transmettre ses expériences...
Si, après avoir lu ce texte, votre curiosité est à son maximum, venez 
nous rendre une petite visite à notre local (rue Joseph Maisin 18, 1390 
Nethen). 
Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail à l’adresse presidents@patro-nethen.be.
Infos : www.patro-nethen.be

Tu aimes la vie en plein air. 
Tu rêves de vivre de nouvelles aventures et de découvrir le monde du scoutisme.
Alors, viens nous rejoindre à l’unité St Georges de Grez en tant que Scout ou Animateur. 
Tu y apprendras les valeurs du scoutisme : entraide, solidarité et respect de la nature. 
Tu y passeras des moments inoubliables entre amis.
infos : www.unite-grez.be - Email staffdU@unite-grez.be :

L’unité  
Saint Georges 
de GreZ

Baladins  
Filles: 5-7 ans

Garçons: 6-8 ans
Lutins: 7-12 ans

Louveteaux: 8-12 ans
Guides: 12-17 ans
Scouts:  12-17 ans Pionniers: 17-18 ans



culture et sPort

page 10 - grez de l’info 74

ChèqUES 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 entre le 1er septembre et le 31 octobre 2017.

 Les demandes d’intervention seront traitées selon la date d’introduction et dans les limites des crédits disponibles. 
Le formulaire doit être complété par le club et accompagné de la preuve de paiement.
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

LE RESEAU CYCLABLE 
A PoiNTS NŒUDS DU BRABANT WALLoN

Qu’est-Ce Que C’est ?
C’est un réseau cyclable maillé de 1050 km à travers le Brabant 
wallon. Il est relié aux réseaux existants et futurs développés en 
Flandre, dans les Provinces du hainaut, de Liège et de Namur.
Vous souhaitez trouver le meilleur chemin en termes de sécurité, 
de rapidité et sans risque de vous perdre ? alors ce système est fait 
pour vous ! le système points-nœuds permet très simplement et 
rapidement d’organiser son itinéraire.

Comment ça fonCtionne ?
sur le terrain, chaque intersection du réseau est identifiée par 
un numéro de point-nœud. Les balises sous forme de numéro 
vous indiquent les points-nœuds les plus proches et la direction 
à suivre pour les rejoindre.
pour préparer votre itinéraire il vous suffit de retenir dans l’ordre 
la liste des points-nœuds par lesquels vous souhaitez passer et 
de suivre sur le terrain les balises numérotées.
Vous pouvez, selon votre souhait, cheminer en ligne droite ou effectuer 
une boucle plus ou moins grande. alors n’hésitez plus ! Qu’il s’agisse de se 
rendre au travail, d’aller faire des courses ou simplement de découvrir notre 
magnifique territoire, pensez réseau points-nœuds ! 

PoUR LES jEUNES GRéziENS 
âGéS DE 3 à 18 ANS

envie De DéCouvrir ?
Retrouvez la cartographie du réseau cyclable à points-
nœuds  www.brabant.wallon, à la page dédiée

emportez les fiches balades qui seront éditées  
au fur et à mesure du balisage du réseau :

a vélo vers les « villages blancs » : 
Jodoigne > piétrain > Mélin - 19km

a vélo sur le raVeL à travers champs : 
Jodoigne > Ramillies - 27km

Comment rejoinDre le réseau ?
Au départ de votre domicile à vélo, en voiture ou en train, une série 
de parkings de départ  sont identifiés sur le réseau via l’outil 
cartographique interactif et la carte papier. Une série de gares sont 
fléchées depuis et vers le balisage.

LECTURE 
PuBliQue 

Des boîtes à livres s’installent à Grez-Doiceau

Des initiatives citoyennes et associatives soutenues par la commune.
Le principe est simple, les boîtes à livres fonctionnent comme des étagères publiques dans  
lesquelles le citoyen peut déposer les livres qu’il a lus et en reprendre librement et gratuitement.  
c’est ainsi que dans un premier temps deux boîtes à livres verront le jour : une sur la Place de 
Bossut et l’autre à l’espace jeunes.

Dans un second temps, deux autres boîtes seront installées à Grez-Doiceau : au lotissement du 
Centry et à la Maison de la Butte de Biez.

jE DéPoSE, jE PRENDS, jE LiS

Des boîtes à livres 

Ces boîtes à livres se révèleront être aussi des boîtes à lire autour desquelles seront planifiées des animations. les amis 
de la butte de Biez ont prévus un accès adapté aux livres pour enfants en vue d’organiser des activités autour de la lecture.

infos : Geneviève nadrin 010/84.83.22 - bibliotheque@grez-doiceau.be – www.grez-doiceau.be
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la fureur De lire – DéliCes De miel … toute une histoire
Place aux livres et la bibliothèque de Néthen vous convient à un apéro-miel.

Miel…Délices…Douceurs…Saveurs…Maximilien de Neve, membre de la Société Royale d’Apiculture 
de Wavre et des environs, partagera avec vous sa passion, ses secrets : les abeilles, la pollinisation, 
l’environnement, le miel, ses propriétés alimentaires et paramédicales… Ses interventions seront 
égrainées d’histoires et de dégustations apéritives. Une soirée marquée par la douceur des plaisirs.

Quand : le 13 octobre 2017 à 18 heures
où : bibliothèque communale – place de trémentines à néthen
Durée : 1h30 – gratuit mais réservation souhaitée
infos : 010/84.83.22 ou bibliotheque@grez-doiceau.be

Place aux livres est le nouveau nom de la bibliothèque itinérante du Brabant Wallon. 

Pour cette  24ème rencontre littéraire, Eric 
BRUChER sera notre invité puisqu’il vient 
de publier chez Luce Wilquin un recueil de 
nouvelles qu’il qualifie d’urbaines emplies de 
vitalité, de fureur et de lumière dans lequel se 
retrouvent des personnages révoltés, porteurs 
d’énergie pour vivre et sortir des enfermements.
La rencontre sera animée par Emmanuel Paye, 
animateur/directeur du Centre culturel de la 
vallée de la Néthen autour d’un repas inspiré de 
l’œuvre.

Cette édition du goût des lettres aura lieu 
au vert galant à beauvechain, le vendredi 20 
octobre à 18h30.

Surprise culinaire inspirée par l’œuvre  
prix : 14 €

Réservation indispensable  
010/86.64.04 ou ccvn@reservations.be

Une  collaboration entre la Bibliothèque 
communale de Grez-Doiceau, le Centre culturel 

de la vallée de la Néthen et de la Maison du 
Conte et de la Littérature du BW

les bibliothèques sont  
accessibles chaque semaine

Mercredi de 15 à 17 heures 
Grez-Doiceau / Maison communale

Vendredi de 16 à 18 heures 
Néthen / Espace culturel
Samedi de 10 à 12 heures 
Néthen / Espace culturel

 010/88.12.06 ou 010/84.83.22

Le Goût des lettres
Rencontre culino-littéraire,

La GALERIE « Au Grez des Arts » 
accueillera prochainement

du 6 au 15 octobre
les acryliques de 

Barbara Huelserman

Barbara huelserman pratique l’art 
contemporain depuis plus de 25 ans. Elle 
a fait ses débuts à l’université libre des 
arts à Berlin et a ensuite fréquenté les 
académies d’art de Boitsfort et ixelles. 
Cette exposition sera l’occasion pour elle 
de vous présenter ses peintures acryliques 

aux couleurs fortes et expressives.

du 19 au 29 octobre 
Sabine De Jonghe 
et Ariane Séléné 

INTERFACE

"Dans un dialogue constant où la couleur 
joue le rôle principal,  Ariane Séléné et 
Sabine Dj présentent leurs créations : 
encres, dessins au feutre, peintures à 

l'acrylique." 

du 4 au 28 novembre 
Les Aquarelles 

de Marie José Bauwens
Depuis bientôt quinze ans, peindre me ravit. Cela me procure une séré-
nité et un calme intérieur bienfaisant; cela contribue largement à mon 

épanouissement personnel.

ayant approché et essayé différentes techniques, c'est l'aquarelle 
qui me plait par-dessus tout et je trouve mon inspiration dans le 
monde qui m'entoure: des paysages familiers, certains qui le sont 
moins mais m'éveillent, les fleurs mais aussi la société des humains. 

Pour plus d’infos : www.grez-doiceau.be
Vous souhaitez recevoir l’agenda de la galerie par mail,  

contactez-nous à l’adresse suivante :
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
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Après 3 ans d’absence, halloween à hèze fête son grand retour 
le samedi 28 octobre 2017 pour le bonheur de vos petits monstres !
Les enfants auront la possibilité de faire leur porte à porte pour récolter des 
bonbons. nous espérons que vous leur réserverez un bon accueil afin qu’ils 
ne doivent pas vous jeter un mauvais sort ! Pour la sécurité de tout le monde, 
l’évènement se déroule à 14h, en après-midi pour la visibilité des enfants. 

animations, château gonflable, boissons et soupe aux potirons viendront 
compléter cette après-midi en magie…. À l’ancienne école de hèze, 
Avenue Félix Lacourt, 174 à Grez-Doiceau.

contacts :  Laurent dewispelaere 0494/63.64.16.
          Jérôme smets 0476/59.09.26.

La Rouwalète organise les 2 et 3 décembre 2017 au cercle (rénové) de Bossut son  
29éme marché de Noël auquel participeront plusieurs artisans de notre région.
Vous y découvrirez une grande variété de cadeaux pour les fêtes de fin d’année :  
œuvres artisanales, articles de décoration, cartes de vœux, produits du terroir , bricolages divers, ...

heures d’ouvertures le samedi 2  : de 14 à 18 h et le dimanche 3  : de 10 à 17 h
Invitation cordiale à tous.....
renseignements: 010/84 57 05 après 18h30’

court terme

Partage de livres et de plantes aromatiques (déjà actifs), 
achats groupés d’énergie, occupation d’une salle de village, 
atelier de théâtre (septembre) atelier pour les plus âgé(e)s 
(déjà bien avancé) et atelier cyber sécurité (dès la mi-août).

moyen terme

Cyber café, donnerie, service transports et courses 
partagées, annuaire des artisans, entrepreneurs, 
entreprises du village.

long terme

Eolienne, kiosque de parole.

Vous pouvez trouver des informations plus complètes 
sur notre site internet. Notre priorité est le mieux vivre 
dans notre beau village dans le respect de chacun(e). 
Nous sommes tous des bénévoles et n’avons aucun 
but politique ou religieux mais juste le désir d’être un 
exemple de solidarité villageoise.

Halloween à hèze, le retour !

Pécrot demain…ensemble

si Vous souhaitez coMMuniQuer : une adresse mail : info@pecrot.be 

un téléphone : 010/84 55 20 • pour le suivi des infos : www.pecrot.be

Au plaisir de vous lire, entendre, rencontrer.

Nous sommes un groupe de personnes et avons l’ambition, avec votre soutien, de propulser Pécrot dans un monde 
de solidarité, d’économie et de partage.
nous avons déjà planifié certains projets à court, moyen et long termes que vous pouvez retrouver sur le site  
www.pecrot.be dont voici un petit échantillon :

Marché  
de Noël
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La ruche Qui dit oui !
Soucieux  de participer à la création d’un monde plus juste, deux gréziens ont eu l’idée de monter  
un nouveau circuit-court dans la région de Grez-Doiceau : La ruche Qui dit Oui !
Elle est une alternative à la grande distribution et permet une transition vers des nouveaux modes de consommation  
alimentaire plus respectueux de l’environnement, des animaux et des producteurs. a travers ce projet, ils souhaitent :

- soutenir les producteurs de la région et donc, l’économie locale (producteurs <30 km) ;
- Vous faire découvrir des produits frais, locaux, sains et respectueux de l’environnement ; 
- créer une nouvelle dynamique d’échanges et de rencontres entre les habitants de Grez-Doiceau et les producteurs/artisans locaux ;
- rémunérer le producteur à un prix juste ;
- Réduire le gaspillage alimentaire.

concrètement, comment çA fonctionne ? 
1) rendez-vous sur le site de la ruche Qui Dit oui : www.laruchequiditoui.be
2) trouvez la « ruche de Grez » sur la carte des ruches (celle-ci se trouve précisément à « biez » sur la carte)  

et cliquez sur « rejoindre cette ruche ». 
3) Sélectionnez les produits des producteurs qui vous intéressent et passez commande en ligne. 
4) Venez récupérer votre commande le samedi matin, de 10h30 à 12h, à la Résidence du Parc (Avenue des Sapins, 27 à Biez).
5) Commencez à déguster vos délicieux produits.

225 abeilles leur font déjà confiance, serez-vous le 226ème ? 
Ruchement vôtre,
François et Stéphanie
info : www.laruchequiditoui.be
Mail : laruchedegrez@gmail.com 
facebook : @larucheDeGrez
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Fête de la musique : 23 juin archenbières : les 26 et 27 août

tc Bercuit : 3 septembre

grand Collecte de sang : 5 août

26e Chapitre de la Confrérie des Mougneux d’hatches : 27 août

salon du bien vivre : 10 septembre

accueil des nouveaux 

habitants : 10 septembre

g-Move : les 1 et 2 septembre

salon des sports : 10 septembre

mérites sportifs : 10 septembre



30 sePteMBre  
au 1er octoBre
Week-enD Du client
www.sundayshopday.be

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 29, 30 sePtembre  
et 1er octoBre
LES IRREDUCTIBLES
Pièce de théâtre
A l’Espace culturel de Nethen
infos : Vincent smolders : 010/45.88.51

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1er octoBre
CONCERT D’AUTOMNE
A l’Eglise Notre Dame de Bossut à 17h00
infos :010/86.73.30 
email : m-p-lysy@gmail.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
6 octoBre
CINEGREz 
« patience, patience, tu iras au 
paradis »
En collaboration avec Amnesty 
International
A l’école de clown, 
place G. Baugniet, 1. Ouverture des 
portes à 20h00, diffusion 
du film à 20h30.
infos : www.cinegrez.club

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7 octoBre 
NOCES D’OR
A l’Espace Culturel de Nethen
Murielle Dachelet : 010/84.83.00
REPAIR CAFE
Maison de la Butte de Biez, 
rue du Beau Site, de 14h00 à 17h30.
infos : Danielle rouffart : 010/84.02.10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9 OCtObre
COLLECTE DE SANG
Espace Culturel de Nethen
De 16h00 à 20h00
infos : www.transfusion.be
 

13 octoBre
APERO MIEL
À 18h00
organisé en partenariat avec « place 
aux livres », la bibliothèque de nethen 
et les membres de la Société Royale 
d’Apiculture de Wavre
A l’Espace Culturel de Nethen
infos : Geneviève nadrin 010/84.83.22

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15 OCtObre
hALLOWEEN A NEThEN
Organisé par la CCCA
A l’Espace Culturel de Nethen
infos : 010/60.92.86 ou 0472/89.25.30

MARChE ADEPS
organisée par « action belgique, pour 
un sourire d’enfants » 
Départ de la Ferme des Douze 
Bonniers, Chemin de la Trace à Nethen
De 08h00 à 18h00
info : www.abpse.be

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18 octoBre
COLLECTE DE SANG
Réfectoire de l’école communale 
De 16h00 à 20h00
infos : www.transfusion.be

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

20 octoBre 
GOUT DES LETTRES 
Présentation d’un ouvrage 
d’Eric Brucher
Salle de hamme-Mille
Réservation indispensable
infos : 010/86.64.04

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

28 octoBre 
hALLOWEEN A hEzE
A l’ancienne école de hèze
Av Félix Lacourt, 174
infos : Mr Dewispelaere : 
0494/63.64.16
Mr smets : 0476/59.09.26

3 noveMBre
cineGrez « Manchester by the sea »
A l’école de clown, 
place G. Baugniet 1.
Ouverture des portes à 20h00, 
diffusion du film à 20h30.
infos : www.cinegrez.club

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 noveMBre
REPAIR CAFE
Maison de la Butte de Biez, rue du 
Beau Site, de 14h00 à 17h30.
infos : Danielle rouffart : 010/84.02.10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17 et 19 NOVembre
LA COMPAGNIE DE LA TARTINE 
théâtre « une clé pour deux »
A l’Espace Culturel de Nethen
infos : la trémentine : 010/84.18.43

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18 noveMBre 
GOUTER DES 3x20
Après-midi théâtrale 
La Compagnie de la Tartine
Murielle Dachelet : 010/84.83.00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1er déceMBre 
CINEGREz
A l’école de clown, 
place G. Baugniet 1.
Ouverture des portes à 20h00, 
diffusion du film à 20h30.
infos : www.cinegrez.club

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 et 3 déceMBre
MARChE DE NOEL A BOSSUT
Organisé par la Rouwalète
infos : 010/84.57.05 après 18h30.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9 déCembre
REPAIR CAFE
Maison de la Butte de Biez, rue du 
Beau Site, de 14h00 à 17h30.
infos : Danielle rouffart : 010/84.02.10

agenda



I N V I T A T I O N
à ToUTES LES PERSoNNES hABiTANT LA CommUNE ET AYANT ATTEiNT L’âGE DE 65 ANS.

 Après-midi théâtrAle
le samedi 18 novembre 2017, à 15 heures,

à l’espace culturel, Place de trémentines à Néthen.
(Dès 14h30, la salle sera accessible.)

la compagnie de la tartine
vous présentera 

« Une clé pour deux» 
de John Chapman & Dave Freeman

attention

a partir de l’année prochaine,

cette invitation ne se fera plus que par

le biais du bulletin communal de septembre.

veuillez en prendre bonne note.

a détacher et à retourner à l’administration communale au plus tard le 10 novembre 2017

Votre conjoint(e) est bien entendu cordialement invité(e).
Monsieur ……………………………………….………………………………………………………………………….………….….......................... né le ……………………………………….………………………………………….…

et/ou Madame (nom de jeune fille) ………………………………………………………………………….……….…  née le ……………………………………….……………………….....................

demeurant rue ……………………………………….………………………………....................................................................................………….… n°…………………………………….…......................................................................

à 1390 Grez-Doiceau

participera(ont) à l’après-midi théâtrale le samedi 18 novembre 2017 à 15 heures 
à l’Espace culturel, Place de Trémentines à Néthen.

Numéro de téléphone : 010/ ……………………………………….........................................................…   e-mail : ………………......................................................................……………………….…


