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soMMairEPlan de circulation à Grez centre,  
début de la Phase test
ce n’est un secret pour personne, traverser le centre de Grez aux heures de 
pointe n’est pas une sinécure ! d’ici quelques jours, le plan de circulation 
sera mis en place afin de tester les différentes propositions émises par 
le bureau d’étude et la population. Soyez donc attentifs à la nouvelle 
signalisation ! Pour en savoir davantage, consultez les pages 4 et 5 du 
bulletin communal.
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la Régie Communale autonome  
de Grez-doiceau en quelques chiffres :  
 
l’inFrastruCturE sPortivE : 

• 1 grand hall pour la pratique du badminton, du basket-ball,  
du football en salle, du volley-ball, ... 

• 1 dojo permanent pour la pratique des arts martiaux,
• 1 salle polyvalente équipée de miroirs et d’une sonorisation pour la 

pratique des activités fitness,
• 1 salle de gymnastique de l’école communale, 
• 1 salle de réunion équipée d’un projecteur multimédia,
• 2 défibrillateurs externes automatiques,
• 1 cafétéria ouverte tous les jours de 11h30 à 24h.

lEs sPortiFs : 

• près de 2.000 pratiquants chaque semaine,
• 47 clubs/associations différents,
• plus de 90 moniteurs pour encadrer les activités,
• des activités sportives dès 4 ans,
• des activités sportives et culturelles pour les seniors,
• toutes les écoles de Grez-doiceau et l’ipes de Wavre.

l’aCCEssibilité : 

• ouvert de 8h30 à 23h,
• plus de 150 heures d’activités chaque semaine,
• ouvert tous les jours de l’année sauf les jours fériés,
• accueil de stages pendant les congés scolaires,
• 3 aires de parking.

la gEstion : 

• 10 membres au conseil d’administration désignés par le conseil communal,
• 5 membres au comité de direction,
• 20 étudiants jobistes par an,
• 3 membres du personnel.

postes médicaux de Garde du brabant Wallon
depuis novembre 2016, la garde de médecine générale est assurée les week-
ends et jours fériés au poste médical de garde (pmG) situé rue soldat la 
rivière 43b à Jodoigne. 

un généraliste de garde prend en charge les demandes de soins justifiés :

• qui ne peuvent pas attendre le retour du médecin traitant ;
• qui ne sont pas des urgences hospitalières.

 
les consultations se font sur rendez-vous.
les visites à domicile sont assurées si le déplacement  
au Pmg est impossible.

il faut se rendre au Pmg muni de sa carte d’identité.
Paiement par bancontact au tarif conventionné.

un numéro unique à composer pour les visites  
et rendez-vous : 02/38.50.500



éditorial
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un petit mot sur un grand événement à Grez-doiceau : les Festivités de la Saint-Georges qui se 
dérouleront le week-end des 21, 22 et 23 avril. organisé par l’office du tourisme local et soutenu depuis 
des années par la Commune, cet événement donne à tous l’occasion de découvrir une facette « historique 
et folklorique » de grez-Doiceau. entre tradition, convivialité et ambiance familiale, il propose aussi de 
nombreuse activités inédites comme la George’s corrida … retrouvez toutes les informations aux pages 
8, 9 et 10 de ce bulletin.

2017 verra de grands projets, attendus depuis des années, se concrétiser et en particulier en matière de 
mobilité. 

en effet, la mobilité occupe à Grez-doiceau, une place importante dans la liste des préoccupations des 
Gréziens. il est vrai qu’à certaines heures de la journée, circuler dans le centre de Grez-doiceau met à 
rude épreuve la patience des nombreux automobilistes. afin de fluidifier le trafic, le collège a décidé de 
mettre de l’huile dans les rouages. un plan de circulation pour le centre de grez a été étudié et va être 
mis en phase de test à partir des vacances de printemps.  ce test aura pour objectif d’expérimenter les 
différentes propositions émises par le bureau d‘étude et la population. après évaluation et amendements, 
si nécéssaire les changements opérés seront définitivement d’application. 

les principales modifications auront un impact sur la vitesse des usagers avec la mise en zone 30 km/h 
de la place ernest dubois et de ses rues adjacentes et sur le sens de circulation de plusieurs rues. lors 
du lancement de ces nouvelles dispositions, nous vous invitons à être vigilants quant aux différentes 
signalisations et, bien entendu, à les respecter. 

la vitesse et la sécurité sont de la responsabilité de tous. les autorités communales peuvent mettre en 
place les plus efficaces des dispositifs, si ceux-ci ne sont pas respectés, leur efficacité sera fortement 
réduite voire inexistante. la base d’une mobilité harmonieuse repose sur le respect de tous : piétons, 
cyclistes, automobilistes…  

retrouvez dans ce bulletin, nos différentes actions.

ensemble, conscients des faiblesses et des forces de l’autre, nous faisons avancer grez-Doiceau !

 
 

 

Mobilité, sécurité et respect : trois principes 
pour le bien vivre ensemble sur la route…

surtout lors des Festivités de la Saint-Georges

Sybille de Coster-Bauchau
Bourgmestre en charge

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

Luc Coisman

Echevin de la Mobilité,
de l’Environnement et des Inondations
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N’oublions jamais que la route 
reste un espace partagé…
en 2015, en belgique, on a dénombré 40.303 accidents de la route faisant un total de 52.571 victimes parmi 
lesquelles 732 ont perdu la vie. la sécurité constitue donc un enjeu, celui de sauver des vies. c’est la raison pour 
laquelle la mobilité et la sécurité sont parmi les grandes priorités de notre commune. 

mais avant tout, il y a lieu de déterminer les véritables causes de ces accidents qui relèvent essentiellement de 
deux aspects.  
 
premièrement, un aspect de sensibilisation et de responsabilisation de l’usager aux dangers qu’il crée et à ceux 
qu’il peut rencontrer. 

deuxièmement, un aspect structurel sur lequel la Commune de Grez-Doiceau travaille au quotidien. aujourd’hui, 

des barrières dites « Julie » et un éclairage spécifique ont été installés 
et assurent de fait une meilleure visibilité de la traversée piétonne.  

la mobilité douce n’est pas mise de côté. ainsi, différents projets vont pouvoir se concrétiser en 2017 dont la fameuse 
piste cyclo-piétonne le long de l’avenue Fernand Labby, entre Bossut et Pécrot. De même, au niveau de la rue du Bois 
Gibet, un cheminement cyclable devrait prochainement voir le jour reliant archennes à Gottechain en passant par le hall 
omnisports. 

enfin, l’un des gros dossiers en cours porte sur la réduction de vitesse sur toute la chaussée de Wavre et la N25. 
actuellement, en discussion avec la région wallonne compétente sur ces axes, la commune souhaite réduire la 
vitesse et permettre ainsi la mise en œuvre de passages piétons aux arrêts de bus et passage « vélo ».

nous concrétisons nos actions et, par la même, assumons nos responsabilités. 
 
ainsi, depuis des années, les riverains de la chaussée de Jodoigne, à l’entrée 
de Grez centre en venant de Jodoigne, sont confrontés de manière régulière 
à des accidents. la dangerosité du virage demandait une sécurisation 
adéquate. en réponse, des barrières en bois ont été placées et un marquage 
au sol participant à un effet de porte sera prochainement mis en œuvre. 

de l’autre côté de Grez centre, le virage à hauteur de la rue des combattants : 
suite au dépôt d’un point par un conseiller de la majorité au conseil communal 
du 31 janvier 2017 et à une série d’accidents, un groupe de travail se penchera 
rapidement sur les solutions techniques réalisables pour augmenter la 
sécurité des piétons et des automobilistes sur ce tronçon de la chaussée de 
la libération. La mise en zone 30km/h aura déjà certainement un impact sur 
la vitesse généralement excessive des automobilistes à cet endroit. 

toujours sur la chaussée de Jodoigne, à hauteur de l’école communale 
fernand Vanbever, avec le soutien de la province du brabant wallon, 
un passage pour piétons a été créé permettant de relier le parking 
de l’espace social, fort fréquenté pour rejoindre l’école communale. 
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Plan dE CirCulation dE grEz CEntrE période test
le plan de circulation de Grez centre va être testé afin d’expérimenter les différentes propositions  
émises par le bureau d’étude.    
les principales modifications vont être mises à l’essai dans le centre de Grez-doiceau, à savoir :

- mise en sens unique de la rue du chaufour: suppression du sens lecapitaine - stampia
- changement du sens de circulation de la boucle desservant l’ecole saint Joseph-aux-champs, l’accès se fera par la rue 

croix claude et retour vers la rue du stampia en descendant la rue sainte du chêne.
- mise en sens unique du tronçon de la rue du lambais compris entre la rue du pont-au-lin et le sentier des 5 bonniers, 

suppression du sens des 5 bonniers vers la place.  
- mise en sens unique du tronçon de la rue du pont au lin depuis l’avenue albert premier jusqu’à la rue du chaufour
- mise en place d’une zone bleue (stationnement avec disque) sur l’ilot central de la place ernest dubois côté église.
- mise en place d’une zone bleue sur 1 côté la chaussée de Jodoigne entre la rue lambermont et l’avenue de la Violette.
- création d’une zone 30 km/h dans le centre de Grez (voir plan ci-dessous).

ces mesures seront mises en test provisoirement. elles seront observées et analysées puis mises en place définitivement si 
les effets escomptés sont atteints.
nous vous demandons d’être vigilants quant aux différentes signalisations et bien entendu, de les respecter.

PLAN DE CIRCULATION  
DE GREZ CENTRE Période test

Vacances de Printemps

réunion d’information le 27 mars 2017 à 18h
au réfectoire de l’école communale à Grez-doiceau
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Budget 2017

Cette année encore, les 
autorités communales 
ont dû se montrer 
créatives pour réaliser le 
budget et aller à la pêche 
aux subsides pour assurer 
l’équilibre budgétaire et 
faire preuve de bonne 
gestion. au regard du 
budget, 2017 sera l’année des concrétisations avec le 
réaménagement de l’académie de musique et des arts de 
la parole ou encore la réfection de l’avenue fernand labby.

au total, ce ne sont pas moins de 4.486.917€ qui seront 
investis en 2017. la recherche de subsides a battu son 
plein pour un montant de 1.566.319€. 

les recettes et les dépenses se maintiennent par rapport 
à 2016 à 14.064.625,65€ à l’ordinaire et à 4.486.927,38€ à 
l’extraordinaire.  

De même, créativité et responsabilités ont été les maîtres 
mots dans la réalisation du budget du CPaS approuvé 
par 15 voix pour et 6 abstentions. recettes et dépenses 
s’établissent à l’ordinaire à 5.155.054,19€ et à l’extraordinaire 
à 1.297.900€.  un budget en équilibre malgré les défis qui 
attendent le CPaS. la gestion responsable des deniers 
publics par le cpas a permis de réduire de plus de 10% la 
dotation communale.

la sécurité des citoyens n’a pas de prix ! 

de manière générale, les transferts communaux sont sujets 
depuis 2012 à de fortes augmentations et ont, aujourd’hui, 
un impact non négligeable sur les différents budgets.

ainsi, comme chaque année, les communes qui forment 
la Zone de police ardennes brabançonnes versent une 
dotation sur base de règles particulières de calcul et de 
répartitions des dotations communales. Cette dotation 
communale est en outre complétée par des aides du fédéral 
et couvre tant les frais liés aux interventions (matériels, 
véhicules, essence…) que les frais administratifs. 

en 2017, la dotation de la commune de Grez-doiceau couvre 
39% des coûts de la zone à hauteur de 1.363.686,23€. 

a l’instar des zones de police, la Zone de Secours du Brabant 
wallon bénéficie du soutien financier du fédéral, d’une part, 
et de la Province et des communes qui composent la zone, 
d’autre part. la Commune de grez-Doiceau contribue à 
son financement à hauteur de 553.286,39€.

le Conseil communal a donc approuvé à l’unanimité le 
montant des dotations des zones de police et de secours 
pour 2017. 

régie communale autonome :  
son budget et son plan d’entreprise

la Régie Communale 
autonome assure la gestion 
entre autres de la salle 
omnisports de Grez-
Doiceau. Pour remplir ses 
obligations, elle perçoit 
de la Commune une aide 
financière et la complète 
par ses revenus directs 
issus de la location de la salle. son budget 2017 prévoit 
des dépenses s’établissant à 404.625€ et des recettes à 
404.165€, soit un léger mali de 460€. le conseil communal 
du 20 décembre a aussi été l’occasion de présenter le plan 
d’entreprise 2017-2021. 

Modification du plan d’assainissement

Suite à une proposition de l’IBW, le Conseil communal 
par 20 voix pour et 1 abstention a adopté la modification 
du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 
dyle Gette. cette modification fait ainsi passer plusieurs 
rues de la Commune en zone d’assainissement autonome. 
la raison de ce changement est essentiellement financière. 
en effet, pour l’ensemble de ces rues, les coûts liés à la 
mise en place d’un égouttage dépassent les 10.000€ par 
habitation, seuil fixé par la spGe et l’ibW, au-delà duquel 
il serait préférable de passer en zone d’assainissement 
autonome.

Certaines rues ou tronçons mis à l’étude atteignent 
ainsi les 20.000€ par habitation comme le chemin de la 
corniche, l’allée du Vicinal, la rue des bruyères, voire parfois 
dépassent les 100.000€ comme l’avenue Jules Gathy ou le 
tronçon de la chaussée de Wavre entre l’avenue Jules Gathy 
et la rue Gauwin.

ce qui s’est décidé aux conseils communaux du 8 
novembre, du 20 décembre 2016 et 31 janvier 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.
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dès décision du Gouvernement wallon, les dispositions 
nécessaires seront prises pour informer les riverains 
concernés.

Changement des menuiseries de la Maison communale

la Commune de grez-Doiceau est depuis quelques années 
fort sensible à la question des économies d’énergie. après 
avoir changé les chaudières largement déficientes, les 
autorités communales ont décidé de remplacer plusieurs 
châssis de la maison communale pour un coût estimatif de 
53.000€. la bonne nouvelle est que ces travaux bénéficient 
d’un subside UREBA d’un montant de 39.880€. C’est 
donc à l’unanimité que le Conseil communal a approuvé le 
principe de remplacer une partie des menuiseries extérieures 
de la maison communale. les travaux commenceront au 
mois d’avril … Une manière supplémentaire de faire des 
économies pour la Commune. 

« rubrique » des chats errants 

une chatte en liberté 
a en moyenne par an 
deux portées de 4 petits 
et une espérance de vie 
de 4 à 6 ans. a noter 
que ces petits peuvent 
se reproduire dès 6 à 
7 mois. aujourd’hui, 
afin de lutter contre la prolifération de chats errants 
et éviter tous les risques liés, la Commune propose de 
les stériliser à ses frais auprès d’un vétérinaire mandaté. 
Cette stérilisation est conditionnée par la remise aux 

services communaux d’un certificat confirmant l’errance 
manifeste du chat. Dans ce cadre, le Conseil communal a 
adopté une nouvelle convention avec les vétérinaires.

pour de plus amples informations et les conditions exactes 
d’obtention du certificat d’errance, vous pouvez prendre 
contact avec madame brigitte Vannueten au 010/84.83.56

Maison du tourisme

ne dites plus maison du 
tourisme des ardennes 
brabançonnes mais 
maison du tourisme   
«  Cœur des Vallées  »  ! 
toutefois, le nom reste 
provisoire. les maisons du tourisme de la Province ont 
connu quelques changements menant à la fusion des 
différentes Maisons du Tourisme : une pour l’ouest, 
une pour le centre et la dernière pour l’est du brabant 
wallon. la maison du tourisme «  cœur des Vallées  » 
regroupe  11 communes: chastre, court-saint-etienne, 
chaumont-Gistoux, la hulpe, mont-saint-Guibert, 
rixensart, Villers-la-Ville, Wavre, Walhain et Grez-doiceau. 
Chaque commune adhérant à la nouvelle structure devait 
approuver les nouveaux statuts et le nouveau contrat-
programme, et désigner ses représentants au sein de 
la nouvelle assemblée générale. Ce qui fut chose faite à 
Grez-doiceau lors de la séance du conseil communal du 31 
janvier 2017.

Grippe aviaire : assouplissement des mesures mais la viGilance reste de riGueur ! 
 
la grippe aviaire est une maladie très contagieuse, à laquelle toutes les espèces avicoles sont sensibles. le taux de mortalité 
des volailles et oiseaux peut varier entre 3% et 100%, en fonction du niveau de pathogénicité du virus. la période de risque est 
scientifiquement établie à 30 jours. 

en belgique, un premier cas a été relevé chez un détenteur amateur d’oiseaux d’ornement et 2 oiseaux sauvages contaminés 
ont jusqu’à présent été trouvés, fin février. le risque de contamination par la grippe aviaire des volailles et des oiseaux est donc 
toujours réel !

actuellement, afin de confiner au maximum cette maladie et éviter des risques de propagation, des mesures exceptionnelles 
ont été prises à l’égard des volailles et des oiseaux captifs. toutefois, depuis le 1er mars, certaines d’entre elles ont été levées ou 
assouplies.

ainsi, les pigeons peuvent sortir de leurs pigeonnier dans les une heure et demi qui précèdent le coucher du soleil. néanmoins, les 
concours de vols avec pigeons restent interdits. les rapaces peuvent aussi voler lors de démonstrations et autres shows. en dehors 
de ces évènements, ils doivent rester enfermés ou sous filets.

les négociants professionnels sont autorisés sur les marchés publics pour autant que les oiseaux et les volailles présents aient été 
confinés dans des bâtiments fermés depuis le 1er février. cependant, la vente occasionnelle pratiquée par des vendeurs amateurs 
reste interdite sur les marchés.

les rassemblements où sont présents des oiseaux et des volailles sont à nouveau ouverts moyennant la condition suivante : les 
oiseaux et volailles doivent être maintenus dans des bâtiments fermés depuis au moins le 1er février. 

l’ensemble de ces mesures préventives est maintenu jusqu’au 9 avril, au minimum. toutefois, le confinement pour les volailles et 
les oiseaux des détenteurs amateurs pourrait être prochainement levé, pour autant qu’aucun nouveau cas de grippe aviaire ne 
soit découvert en Belgique.
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Cour des maternelles de l’école communale de Grez-Doiceau centre.

Les festivités  
de la saint-GeorGes  
         à Grez-doiceau 
cette année, comme partout ailleurs dans le monde

La fête annuelle de la Saint-
Georges se déroulera le dimanche 
23 avril. C’est la date à laquelle de 
nombreuses villes du monde fêtent 
aussi ce saint patron légendaire. 
a Grez-doiceau, cet événement 
religieux est rehaussé de festivités 
dans une ambiance familiale. 
celles-ci sont ancrées dans le 
folklore brabançon comme l’une 
des premières fêtes villageoises de 
la saison. le thème «Légendes et 
traditions» qu’on lui associe fait le lien 
entre la tradition religieuse, l’histoire 
du village et le mythe du combat de 
saint Georges et du dragon.  

En prémices à ces festivités, 
dès le dimanche 16 avril, un rallye 
touristique équestre est proposé 
avec 2 parcours au départ de la 
place de Hèze. De même, le concert 
annuel de l’académie sera donné 
en l’église saint-Georges de Grez-
doiceau le jeudi 20 avril. 

après le succès de sa 
première édition, le club de jogging 
Runnin’Grez organisera à nouveau 
la «George’s corrida» le vendredi 21 
avril à 19h30. Ce jogging (un circuit 
dans le centre du village de 3 km à 
parcourir 1, 2 ou 3 fois) ouvert à tous 
se déroulera dans une ambiance 
très conviviale. des animations 
agrémenteront le parcours pour le 
plaisir autant des participants que 
des spectateurs.  3 courses gratuites 

pour les jeunes seront également 
organisées. runnin’Grez soutiendra 
l’association leg’s Go en reversant 
1€ par coureur.

Infos et inscriptions sur 
www.runningrez.be

le samedi 22 avril fait la part 
belle à la nature et aux associations 
dans une ambiance résolument 
familiale. Dans la cour de l’école 
communale, dès 10h du matin, 
l’asbl « les débrouillards » offrira 
gratuitement ses services pour 
vérifier et réparer si nécessaire 
les vélos de ceux qui désirent 
participer à la petite randonnée 
familiale organisée par le GRACQ 
qui démarrera à 14h. A 14h30, une 
balade pédestre menée par une 
guide fera découvrir les facettes 
insoupçonnées d’une nature 
printanière aux alentours du village. 
une balade libre est aussi possible 
dans le centre de Grez avec un 
questionnaire ludique permettant de 
découvrir des curiosités du village. 
Durant toute cette après-midi, à 
l’initiative de l’équipe de « Grez 
en transition », des artisans et 
producteurs locaux se réuniront sous 
le chapiteau pour présenter leurs 
produits sous la forme d’un marché 
ouvert. la galerie « au Grez des 
arts » aura aussi ouvert ses portes 
pour l’exposition d’isabelle Gouriou 
(peinture techniques mixtes). En 
dehors de l’école, à 14h30 à l’école 
de clown (1 place Baugniet), l’équipe 
de Cinégrez proposera aux enfants 
(à partir de 3 ans) le film « Le petit 
prince » de Mark Osborne suivi 
d’un goûter. de leur côté, le Grand 
serment des arbalétriers de saint 
Georges ouvrira son local (derrière 
l’Académie de Musique) à partir de 
14h pour y faire découvrir ses stands 
de tir et s’essayer à cette discipline 
en toute sécurité. en début de soirée, 

l’école de clown rouvrira ses portes 
pour une soirée « Agora café » 
d’échange sur le thème « cultiver 
la Joie et le bonheur au quotidien » 
suivie d’une  animation latino.

le dimanche 23 avril, l’évo-
cation du comte Werner de Grez sera 
omniprésente tant au cœur de la 
procession religieuse du matin que 
dans les spectacles de rue durant la 
journée. cette atmosphère médiévale 
est concrétisée par un campement et 
des artisans installés à l’arrière de 
l’église. diverses animations y ponc-
tueront régulièrement l’après-midi 
et les enfants pourront y découvrir 
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de manière ludique les habitudes et 
coutumes médiévales. Ceci se fera 
avec la complicité de la compagnie 
des compagnons de la cour des mi-
racles qui est spécialisée dans la re-
constitution historique.

la brocante démarrera dès 7h 
du matin et s’étalera tout le long de la 
chaussée de Jodoigne. Les festivités 
commenceront quant à elles en 
fin de matinée, après le passage 
de la traditionnelle procession 
religieuse et de la bénédiction 
des chevaux. la cour de l’école 
communale accueillera le marché 
des saveurs regroupant des artisans 
et confréries gastronomiques, la 
foire aux livres, des démonstrations 
de tir à l’arbalète et les animations 
pour enfants. 

en rue, les géants de Grez 
seront bien entendu aussi de la partie 
ainsi que les tracteurs anciens qui 
arriveront dès le début d’après-midi 

pour être exposés sur la place du 
village. des musiciens, jongleurs et 
autres artistes de rue se produiront 
durant toute l’après-midi.

Comme depuis plus de 10 
ans, le combat de saint Georges 
clôturera cette journée. tous les 
artistes présents l’après-midi se 
joindront au cortège qui accompagne 
Werner de Grez pour rejoindre la 
place du combat. Une fois de plus le 
valeureux chevalier devra combattre 
le monstre légendaire pour que 
l’année soit bonne à Grez-Doiceau. 

infos:   
www.otl-grez-doiceau.be 
/saint-georges   

Office du Tourisme de Grez-Doiceau  
010/84.83.47 - 0470/26.14.98
ot.grezdoiceau@gmail.com
brocante : 0470/26.14.98 
brocante.saintgeorges@gmail.com

Jusqu’à 20h, l’ambiance 
‘jazzy’ et amicale du bar à bulles 
permettra de terminer ce week-end 
en douceur.
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ProGramme des
festivités de la saint-GeorGes

Dimanche 16 avril  
RALLyE éQUESTRE 

Jeudi 20 avril 

Vendredi 21 avril

Samedi 22 avril

Dimanche 23 avril  
festivités au cœur du villaGe

2017

Inscriptions sur place entre 10h et 14h.
Le départ sera donné à Hèze,  
174 avenue Félix Lacourt à Grez-Doiceau 

deux parcours «au choix» et un quiz touristique.  
un souvenir pour chaque participant.

organisation : 
Petite restauration proposée  
sur l’heure de midi.
Parking réservé pour les camions et vans;
endroit surveillé pour les chevaux  
avec eau et fourrage

la GeorGe’s corrida 

Parcours de jogging convivial 
et accessible à tous, dans 
les rues du centre de Grez-
doiceau d’une distance de +/- 3 
kms à effectuer suivant les 
capacités des coureurs 1, 2 ou 
3 fois (bar, petite restauration, 
animation musicale) 

concert annuel  
de l’académie
à l’éGlise  
saint-GeorGes  
à 19H30

départ de l’école 
communale à 19h30.  
Petite restauration 
disponible sur place.

- A partir de 10h, vérification et réparation des vélos par l’asbl 
« les débrouillards » – dans la cour de l’école

- 14h départ de la randonnée familiale organisée par le 
GRACQ – départ de la cour de l’école 

- a partir de 7h, ouverture de la brocante
- A partir de 10h30 : procession religieuse avec cortège 

historique et évocation de Werner de Grez et sa cour
- de 11h à 18h: (animations permanentes) 
 animations médiévales avec les comPaGnons de 

la cour des miracles
- A l’arrière de l’église :« atelier vivant » médiéval (Chirurgie, 

herboristerie, calligraphie, archerie, coutellerie, alchimie, 
vannerie)

o sur l’espace médiéval le long de la chaussée de Jodoigne :
 Stand de tir à l’arc, danse médiévale, tir de trait à poudre, 

scénettes diverses, marché d’artisans 
 marchés et exPositions
o cours de l’école communale :

 foire aux livres, marché des saveurs, démonstration et 
concours de tir à l’arbalète, animations pour enfants des 
ateliers de l’extra-scolaire 

o  Galerie au Grez des arts : exposition 
- de 12h à 15h30 : Tracteurs anciens : stationnement sur la 

place communale
- de 13h à 16h30 : animations déambulatoires d’artistes de rue
- 15h: départ des géants et fanfare qui traversent le centre du 

village (Place E. Dubois - chaussée - espace spectacle - marché 
des saveurs - brocante - place E. Dubois à 16h30)

- A 15h30 : Spectacle sur l’espace médiéval
- de 16h30 à 17h30: spectacle du combat de St Georges 
o cortège costumé
o Défilé et danse des géants de Grez
o rassemblement des artistes de rue  
o combat de st Georges contre le dragon

- de 17h30 à 20h: ambiance jazzy au bar à bulles

- 14h à 17h : Ouverture du local et stands de tir du Grand 
serment des arbalétriers de saint Georges – chaussée de la 
Libération, à l’arrière de l’Académie.

- 14h30, balade pédestre menée par une guide nature – départ 
de la cour de l’école

- 14h30, film pour les enfants : « Le petit prince » de Mark 
Osborne suivi d’un goûter  – à l’école de clown. 

- durant toute l’après-midi :
o une balade ludique avec « quiz » pour découvrir les curiosités 

du centre de Grez – départ libre de la cour de l’école
o marché ouvert d’artisans et producteurs locaux sous le 

chapiteau de la cour de l’école
o exposition d’Isabelle Gouriou (peinture techniques mixtes) 

à la galerie « Au Grez des Arts »
- 19h, soirée « Agora café » sur le thème « Cultiver la Joie et le 

Bonheur au quotidien » et animation latino à partir de 21h30
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pour répondre aux exigences européennes en matière de santé 
publique et de protection de l’environnement (protection des eaux 
souterraines et de surface ainsi que protection de la biodiversité), 
notre commune s’inscrit depuis le 1er juin 2014 dans un 
programme de réduction des produits phytopharmaceutiques 
jusqu’à ne plus en utiliser du tout pour le 31 mai 2019. Ce plan 
de réduction sera jalonné par une série d’interdictions à respecter 
dans le temps, y compris par les particuliers sur certains terrains 
privés.

notre commune dispose donc de 5 ans pour modifier la manière 
dont elle entretient l’espace public et ses espaces verts. il ne sera 
pas possible d’atteindre ces objectifs sans modifier quelque 
peu les pratiques actuelles y compris celles des citoyens.

ce qui a changé dans votre commune !
Sur le territoire de notre commune, vous voyez poindre certains 
changements reflétant la manière nouvelle dont nous entretenons 
les espaces publics : certains espaces conserveront leur affectation 
horticole, d’autres permettront un plus grand développement de la 
nature. les méthodes utilisées pour désherber changent elles aussi, 
afin de respecter progressivement l’interdiction du recours aux 
produits phytopharmaceutiques qui nous est imposée pour 2019.

le long des voiries, plus aucun trottoir, allée, cour, accotement, … 
bordé par un caniveau, filet d’eau ou avaloir ne peut être pulvérisé 
avec des herbicides ou autres produits phytopharmaceutiques. 

cela implique dès lors que vous êtes aussi, chers citoyens, tenus 
de respecter l’interdiction de l’utilisation d’herbicides imposée à la 
commune pour assurer l’entretien des espaces publics. 

ce qui a changé pour vous en tant que citoyen !
pour rappel, sur base du règlement général de police de notre 
commune, chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état 
de propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la maison qu’il 
occupe ou la propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque. 

le premier pas est de respecter l’interdiction touchant l’entretien 
que vous pratiquez sur les abords des cours d’eau et de votre 
habitation. n’hésitez pas à contacter nos services pour leur 
demander conseil.

si votre jardin est bordé d’un cours d’eau ou si votre allée de 
garage ou trottoir est reliée à une collecte des eaux de pluie, 
la nouvelle législation vous interdit d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques pour leur entretien.

ce qui a changé pour tous ! 
il s’agit aussi de respecter des « zones tampons » sans pesticides.  
cela signifie qu’une attention particulière est appliquée :

- aux terrains bordés par des trottoirs pourvus d’un filet d’eau : 
on ne peut pas pulvériser à moins d’un mètre de ce trottoir 
(ou davantage si les terrains en question sont en pente) ;

- aux terrains bordés par un cours d’eau ou un plan d’eau (mare, 
étang) : on ne peut pas pulvériser à moins de six mètres de ce 
cours d’eau ou plan d’eau ;

législation

Ça commence 
par chez moi !

quelques conseils pour chanGer Votre comportement
•	 le désherbage mécanique : le long des berges, seul un fauchage à « l’huile de bras » 

remplace le recours aux herbicides.

•	 le désherbage thermique : à l’aide d’un chalumeau ou d’eau bouillante. Plusieurs pas-
sages épuiseront les plantes indésirables.

•	 Pour nettoyer vos bordures, plantations, trottoirs… le paillage (déchets de taille broyés, 
paillette de lin…) ou les plantes couvre-sol (lierres) ont un rôle préventif et se trouvent 
facilement en jardinerie.

•	 Restent aussi les produits écologiques : certains sont faits aussi à base d’acides gras 
organiques qui ont un effet herbicide total naturel

Pour en savoir plus > http://www.adalia.be
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L’hiver est derrière nous !  
Peut-être avez-vous déjà commencé à préparer petit à petit votre jardin et à 
envisager de nouveaux aménagements?

Si vous aimez profiter de la nature, l’impact environnemental de vos actions fait 
sûrement partie de vos préoccupations. Alors, pour l’aménagement de votre 
jardin, pensez aussi à opter pour du mobilier en bois issu de forêts gérées de 
manière durable. Un bac à sable, une balançoire ou peut-être même une piscine 
pour vos enfants, des bacs en bois pour vos fleurs et vos plantes et des copeaux 
en bois, une cabane, une terrasse et même la clôture de votre jardin peuvent être 
fabriqués à partir de bois durable. 

Reconnaissables au label PEFC, ces produits vous offrent la garantie que le bois à 
partir duquel ils sont fabriqués est issu d’une forêt gérée de manière écologique 
et responsable. Pas de coupe illégale de bois, pas de violations des droits humains, 
mais la garantie du respect de la biodiversité, d’un salaire décent pour les 
travailleurs forestiers, de l’aménagement des forêts pour les loisirs,… 

Pour offrir un bel avenir aux forêts, à vos enfants et à votre jardin, pensez au 
label PEFC.

Le saviez-vous ? Tous les produits en bois labellisés PEFC peuvent être achetés 
avec des éco-chèques.

Infos :  www.pefc.be

Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous qui l’avez !
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Collecte  
de velos
samedi 
22    avril
dans votre Parc  
à conteneurs

www.copidec.be Le réemploi au profit des associations locales

Donnez les vêtements que vous ne portez 
plus : c’est bon pour l’environnement et 
pour l’emploi local !

Pourquoi donner ?
Emploi local – l’activité de récupération de vêtements a permis à terre 
asbl de créer plus de 200 emplois stables, essentiellement pour des per-
sonnes éloignées du marché du travail. grâce à vos dons de vêtements, ces 
personnes ont retrouvé un revenu, une autonomie et un statut social.

Environnement – 57 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements 
de seconde main. une partie est revendue en circuit court dans les maga-
sins terre. on évite ainsi de surconsommer les matières premières pour 
produire des vêtements neufs et on réduit le volume de déchets.

solidarité – terre asbl soutient le démarrage d’initiatives d’économie 
sociale, en Belgique et à l’étranger.

Comment donner ?
•	 donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres et secs). 
•	 emballez les vêtements dans un sac fermé 
•	 liez les chaussures par paire (à l’aide des lacets ou d’un élastique). 
•	 terre reprend aussi les accessoires (ceintures, bijoux, sacs, porte-

feuilles…) et le linge de maison (draps de lit, essuies, nappes…)
•	 si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté de celle-ci. Vous 

pouvez signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur 
la bulle.

Où donner ?
localisez la bulle la plus proche sur www.terre.be  
ou appelez le 04/240.58.58.

  
Le label Solid’R permet de distinguer les organisations qui  respectent  
les critères de l’économie sociale. Le respect de ceux-ci est contrôlé 
chaque année par un organisme indépendant. www.solidr.be 

Du bois durable dans vos jardins
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bonne nouvelle  ! la 4ème édition de « la semaine du Bien-Vivre » se 
déroulera à grez-Doiceau du 8 au 17 septembre 2017

une occasion unique de faire découvrir aux habitants la diversité des ini-
tiatives, projets, idées au sein de leur commune.

Vous êtes acteur économique de la commune (commerçant ou entre-
prise), association (asbl, initiative villageoise ou citoyenne, cercle spor-
tif,..), ou indépendant (artiste, artisan, coach, thérapeute,...)? Venez 
proposer votre activité dans un esprit de rencontre conviviale avec les 
citoyens.

le salon du bien-Vivre sera également à nouveau organisé le dimanche 10 
septembre en même temps que le salon des Sports.

alors que votre activité soit sportive, environnementale, culturelle, 
touristique ou artistique, à destination des enfants ou encore des se-
niors, ce que vous proposerez durant la semaine et/ou la salon per-
mettra de découvrir grez-Doiceau autrement ! 

GREZ-DOICEAU
BIEN-VIVRE  
Semaine du

infos : 

Caroline theys

010/84 83 02

caroline.theys@grez-doiceau.be

Du 8 au 17 septembre 2017

Adoptons notre rue !
Suite à la dernière édition de la journée Propr’été, qui 
a rencontré un grand succès, l’idée est venue de tenir 
notre commune propre au quotidien. Grâce à la moti-
vation de Jean-Louis Lamboray, 14 volontaires ont par-
ticipé à une réunion citoyenne dans le but de confirmer 
leur engagement dans cette belle initiative. L’idée étant 
de prolonger la journée Propr’été à chaque journée de 
l’année et  que chacun adopte une rue, une partie de 
rue, un sentier,… 
A ce jour, 23 rues et chemins de notre commune ont été 
adoptées !

Cette initiative aura de plus en plus de succès si vous 
vous impliquez dans ce projet qui deviendra aussi le 
vôtre. Notre commune s’associe à cette action en nous 
fournissant sacs poubelles, gants et gilets fluorescents.  

A Grez-Doiceau,  
Propr’été c’est toute l’année! 

Unissons-nous et adoptons nos rues !
Infos : Jean-Louis Lamboray -  

0475/86.33.37 - lamborayj@gmail.com 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS – PROPR’ÉTÉ
Dimanche 26 mars 2017 dès 14h

Dans le cadre du Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR), la Commune de Grez-Doiceau organisera la 4ème 
édition de l’événement Propr’été le dimanche 26 mars 2017 
avec comme nouveauté cette année, l’association à l’action de 
la Région wallonne appelée « Grand Nettoyage de printemps - 
BE WAPP » qui se déroulera partout en Wallonie.

Donner un coup d’éclat à votre rue, votre quartier, votre village, 
un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets 
abandonnés : voilà l’objectif de cet événement ! 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants  pour votre cadre 
de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos 
espaces publics  ? Rejoignez une équipe via le site www.
walloniepluspropre.be.

Infos : 
Caroline Theys
010/84.83.02

Vous avez envie de participer mais vous 

ne voyez pas comment vous intégrer 

au projet ? Une réunion d’information 

est organisée le 20 avril au refectoire de 

l’école communale à 20h.
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Plaine communale de Grez-Doiceau
Pour tous les enfants de 2 ans ½ à 12 ans

La plaine d’été organisée par la Commune de Grez-Doiceau se déroulera du lundi 3 juillet au vendredi 11 août 2017 à la maison du Coullemont si-
tuée rue des Moulins n°10 à Archennes. les activités commencent à 9h et se terminent à 16h. Une garderie est organisée à partir de 7h45 le matin, 
et jusque 18h le soir (1,25€ par enfant à partir de 17h).

comme les années précédentes, afin de vous éviter un temps d’attente trop long,  
les inscriptions se feront uniquement par internet.  

1. Rendez-vous sur le site www.grez-doiceau.be, et suivez les instructions pour inscrire votre (vos) enfant(s) aux plaines 
1 fiche d’inscription par enfant.  pour des raisons d’organisation, les inscriptions se feront en deux temps: 
 
* À partir du Mardi 18 avril 2017,dès 9h30 pour l’inscription des gréziens, des enfants dont l’un des parents ou des 
grands-parents est domicilié sur la commune de Grez-doiceau, des enfants du personnel communal ainsi que ceux inscrits 
dans une des écoles de la commune.  
 
* À partir du lundi 8 mai 2017, les inscriptions seront ouvertes à tous.  
 
Les inscriptions par Internet seront clôturées le vendredi 16 juin 2017 à 16h.  
un premier mail «de réception» vous sera envoyé dans les 3 jours ouvrables.   
Ce mail ne confirme pas l’inscription de votre enfant mais bien que nous traitons votre demande. 

2. un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant votre 
demande.  en effet, le nombre de participants est limité selon les quotas de l’o.n.e. et il est possible que votre 
enfant n’ait pas de place.  Dans cette éventualité, votre enfant sera mis automatiquement sur la liste d’attente.

3. Votre inscription sera effective après réception du paiement dans les délais demandés.

4. dans le courant du mois de juin, vous recevrez un courrier reprenant les informations pratiques, une fiche signalé-
tique au nom de votre enfant à nous remettre le 1er jour ainsi que les «cartes de sortie» qui vous permettront de 
reprendre votre enfant chaque jour. 

Vous n’avez pas Internet?

Un espace numérique gratuit est à votre disposition rue du Chaufour n°23 ou vous pouvez également appeler le 010/84.83.25 
pour prendre un rendez-vous, en nos locaux afin de compléter ensemble la demande d’inscription. 

infos : Pascale Hubert au 010/84.83.25 ou isabelle Hardy au 010/84.83.24.

ATTENTION: Sans nouvelle de notre part dans les 3 jours ouvrables,  
contactez-nous au plus vite afin de vérifier si votre formulaire nous est bien parvenu.

Inscriptions

Tarifs
les tarifs par jour et par enfant pour les inscriptions et les trajets en bus sont les suivants:

1er enfant* 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant et +

Inscriptions – Accès à la plaine 5 € 3 € 3 € 2 €

Bus (aller/retour par enfant) 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

les tarifs dégressifs concernent uniquement les enfants d’une même fratrie. 
*est considéré comme le 1er enfant celui qui est inscrit le plus longtemps à la plaine.     

attention, en cas d’annulation de votre inscription, les remboursements se feront jusqu’au 31 mai 2017.

après cette date, plus aucun remboursement ne sera possible, sauf contre remise d’un certificat médical.

Pour les enfants de la commune, il est possible de se rendre à la plaine et/ou de rentrer chez soi  en bus, moyennant la 
somme de 0,60€ par trajet et par enfant.

À l’occasion de la fête de la plaine, le vendredi 4 août 2017, les enfants présenteront un petit spectacle à 16h;  
il n’y aura donc pas de bus ce soir-là. n’oubliez donc pas de prendre vos dispositions.   

Des activités payantes seront organisées et nous vous demandons de les régler en liquide chaque semaine sur le lieu 
de la plaine – ces activités font partie du programme de la plaine et sont obligatoires.  

Une difficulté financière ne doit pas être un frein à l’accès à la plaine.  N’hésitez pas à en parler auprès de Madame Isabelle 
HARDY, coordinatrice de la plaine en la contactant au 010/84.83.24.
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Pour la première fois la Commune de Grez-Doiceau a décidé de 
participer à l’opération «Délibère-toi !». Le collectif « Délibère-toi ! » 
a pour ambition de proposer aux élèves du secondaire de toutes les 
écoles de la Province du Brabant wallon un évènement participatif 
durant la période des délibérations scolaires en juin. 

Notre défi : Mettre à profit ces journées pour booster leur énergie et valori-
ser leur savoir-faire et leur savoir-être.

« Délibère-toi ! »  propose de développer des comportements citoyens, 
d’acquérir des compétences, de favoriser des espaces d’échanges, de découvrir 
un métier… 

Pour cela, deux possibilités s’offrent à eux :  
des stages du 20 au 30 juin et/ou un festival culturel les 22 et 23 juin 2017 !

Ces 3000 stages concernent l’ensemble du Brabant wallon  
et sont entièrement gratuits !  

Une dizaine de places sont proposées sur notre commune grâce à l’implication 
des commerçants et entreprises du village.

Toutes les inscriptions se font en ligne via le site internet jusqu’au 5 juin :  
www.deliberetoi.be 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Ecole communale Fernand Vanbever
Direction : Ingrid Princen
Site : www.ecole.grez-doiceau.be

Implantation Grez-centre
Avec classes d’immersion
Rue du Pont au Lin 22
1390 Grez-Doiceau
010/84.83.60

Implantation Nethen
Uniquement primaire
Rue Joseph Maisin 13
1390 Grez-Doiceau
010/86.12.48

Implantation Pécrot
Uniquement maternelle
Rue Constant Wauters 12/3
1390 Pécrot
010/84.18.62

ENSEIGNEMENT LIBRE
Ecole Sainte Elisabeth
Direction : Vinciane Brandelet
www.sainte-elisabeth.be
Rue des Moulins 14
1390 Archennes
010/84.47.88

Ecole Saint Jean-Baptiste
Direction : Lucie Cuyx
www.ecolenethen.be
Rue du Couvent 10
1390 Nethen
010/86.64.56

Ecole Saint Joseph-aux-Champs
Direction : Paul Vandeleene
www.ecoleauxchamps.be
Rue de la Sainte du Chêne 20
1390 Grez-Doiceau
010/84.57.76

ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Ecole la petite Source
Direction : Alix Van Ghendt
www.ecolepetitesource.be

Deux implantations :
Chaussée de Wavre 94
1390 Bossut
010/86.24.17

Avenue des Sapins 27
1390 Biez
010/84.55.43

Et Si VoUS inSCriViEz VotrE/VoS EnFAnt(S) DAnS UnE DES éCoLES DE GrEz-DoiCEAU ?
La Commune de Grez-Doiceau compte trois types d’enseignement : communal, libre et spécialisé. Depuis 2014, des classes 
d’immersion ont également vu le jour à l’école communale. Très prochainement celles-ci déménageront à l’Académie de Musique, 
située chaussée de la Libération 30 à Grez centre. 

Infos : Caroline Servais de l’ AMO La Chaloupe :  
010/41.70.53 - info.deliberetoi@gmail.com
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Depuis plus de 20 ans, des marches d’environ dix kilo-
mètres sont organisées chaque premier jeudi du mois à 
14h quelles que soient la date et la météo. Le départ se 
prend au Parvis saint-Georges, près de l’église de Grez. 
les promenades sont variées et accompagnées de com-
mentaires sur la faune, la flore, la géographie, l’histoire, 
le patrimoine…Autant que faire se peut, la préférence est 
donnée aux itinéraires les plus paisibles : les sentiers, les 
chemins agricoles, les routes secondaires… Le fait de ne 
pas marcher seul et de rencontrer d’autres personnes est 
une incitation supplémentaire au plaisir de la marche.

Une participation symbolique d’1 € par participant et par 
an est demandée au profit des Amis du Parc de la Dyle.

Infos : Henri Briet – 010/84.40.55

Envie de pratiquer 
le tennis à prix  
démocratique ?

le club de tennis de 
Grez-doiceau comprend 
4 terrains dont deux situés à 
archennes et deux situés au centre de Grez. 

le coût très démocratique de la cotisation 
permet ainsi aux Gréziens qui le souhaitent de 
pratiquer le tennis.

inscrivez-vous lors de la permanence organisée 
au Coullemont (rue des Moulins 10 à Archennes) 
le jeudi 30 mars de 19h à 20h30.

Infos : www.grez-tennis.be

COTISATIONS 2017

En avant, marche !

Le week-end des 9, 10 et 11 juin 2017 sur le site du Stampia, le RFC Grez-Doiceau clôture en beauté sa saison footballistique par un tournoi 
de minifoot sur herbe pour équipes senior en se calquant, depuis 2010, sur les grands évènements de notre sport (Coupe du Monde 2014, 
Champions League 2015, Euro 2016,…) afin que chaque  équipe porte les couleurs d’une équipe qualifiée pour ces tournois.

 
Plus de 1200 joueurs, 400 rencontres, 40 arbitres foulent les 9 terrains de mini-foot.

 
Une vraie fête du football qui réunit un superbe mix de footballeur de tout horizon allant  
du joueur amateur au joueur professionnel.  

Parallèlement à ces tournois masculins, Grez de Folie présente sa FEMINA CUP où près de  
200 joueuses peuvent également venir se défouler.  

Le succès est également au rendez-vous pour la SENIOR CUP du vendredi soir où plus de 20  
équipes s’affronteront en prélude du match des Diables.

 
Notre événement propose également un panel d’activités à ses milliers de participants 
présents tout au long du week-end (concerts, zumba party, course à pied, beach-volley, 
barbecue géant avec plus de 600 repas,…) avant de se clôturer par une soirée en plein air  
gratuite et un grand feu d’artifice.  
 
Infos : www.grezdefolie.be

Grez de Folie



aînés
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Bien sûr, à elle seule Viactive ne contribue pas à tout 
ça, mais peut constituer un élément déclencheur 
susceptible de contribuer à tous ces effets.

Qui l’anime ? Des aînés volontaires, formés par la 
Commission Technique d’EnéoSport, qui en assure 
aussi le suivi. 

Comment ?
Tout se passe debout,  sur chaise et en musique adaptée 
au rythme des exercices. Musiques entraînantes, 
musiques du Monde, chansons françaises, … Des 
foulards et autres accessoires sont utilisés. Chacun-e 
travaille selon ses possibilités, dans la bonne humeur 
et sous l’œil bienveillant des animatrices.

Prix : 60€ pour toute l’année (36 séances).
Infos : Marie-Eve De Keyzer 
Tél. 010/45.43.32 – Gsm 0473/26.28.37

Le programme   …
Développée au Canada, Viactive s’adresse Aux Aînés du mouvement des … Aînés.
La gymnastique habituelle n’est plus pour vous ?
Mais vous avez envie de vous (re)mettre ou rester en mouvement ?
Ou de retrouver un peu de souplesse dans les gestes quotidiens tout simplement ?
Alors, Viactive est faite pour vous.
Venez vous faire plaisir (car on rit beaucoup !) Venez essayer, vous serez convaincu-e-s ! …
Venez bouger avec nous … sur chaise et en musique… BOUGER  EST  UNE  QUESTION  DE  SANTÉ !

Ses objectifs  et ses  bienfaits,  axés sur la santé :

•	 Démystifie la pratique de l’activité physique 
•	 Combat le phénomène de vieillissement 
•	 Amène les Aînés à maintenir et/ou à améliorer leur autonomie fonctionnelle et sociale
•	 Favorise  les rencontres enrichissantes 
•	 Incite les Aînés à passer à l’action afin qu’ils acquièrent l’habitude d’une pratique saine de l’activité physique. 
•	 Les amène à prendre en mains leur santé par cette pratique régulière.
•	 Augmente la force musculaire et donc favorise  l’équilibre, la coordination, les réflexes, la souplesse …
•	 Améliore circulation sanguine et ventilation pulmonaire
•	 … Et agit encore dans  bien d’autres domaines.

Activités 50 ans et +
ViSitE GUiDéE DE L’ExPoSition rétroSPECtiVE  
rik WoUtErS à BrUxELLES

«L’art de Rik Wouters, c’est avant tout une abondance de couleurs et des sujets 
authentiques, simples, touchants. La rétrospective qu’organisent les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, en partenariat avec le Musée Royal des 
Beaux-Arts d’Anvers, est exceptionnelle. Des prêts rares de collections privées et 
de grands musées internationaux complètent l’ensemble.»  

Inscription : 22€ (train-guide-entrée au musée) 

Départ en train vers 9h et retour vers 17h 
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants – nombre de places limité  

Inscription : 4€ (guide) 

Pour toutes les activités, réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : Espace Social - Pascale Hubert - 010/84.83.25 
E-mail : pascale.hubert@grez-doiceau.be
Pour les personnes sans moyen de locomotion, possibilité de covoiturage.
En cas de difficulté financière pour participer à nos activités, 
n’hésitez pas à me contacter.

Jeudi 18 mai 
BALADE PrintAnièrE GUiDéE

Mardi 30 mai

le CPas est actuellement à la recherche d’un(e) psychologue qui serait dispo-
nible, à l’espace social, un après-midi tous les 15 jours, sur rdV pris préalable-

ment auprès du service social du cpas.

ce(tte) psychologue diplômé(e) serait à l’écoute de toute personne qui en ressent 
le besoin. Ce service est donc ouvert à tous les gréziens.

Pour toute information ou pour poser votre candidature,  
veuillez vous adresser avant le 15 avril au chef du service social, daniel leroy au 

010/84.80.86 ou via email à daniel.leroy@publilink.be.



Culture

Brussel’s Short Film Festival
Vendredi 19 mai à 19h
A l’Espace culturel à Néthen
Pour la 6ème année consécutive, la Commune de Grez-Doiceau et le 
Centre Culturel de la Vallée de la Néthen accueillent la décentral-
isation de Brussels Short Film Festival, pour une soirée de courts 
métrages riche en couleurs et en découverte !
La soirée débutera par un verre d’accueil suivi d’un repas à partir de 
19h (réservation obligatoire). 
La projection, composée de films de la compétition 2017, com-
mencera à 20h30.

réservations :
Au Centre Culturel de la Vallée de la Néthen  
010/86 64 04  -  reservations@ccvn.be
repas sur réservation avant le lundi 15 mai
 
En prévente : Adultes : 6 €  - Art.27 : 1,25 €
Le jour même : Adultes : 8 € 

Un partenariat entre le Centre Culturel de la Vallée de la 
Néthen et la Commune de Grez-Doiceau

La Galerie « Au Grez des Arts » accueillera :

du 22 et au 29 avril
Isabelle GourIou

peInture mIxte 

expo ouverte samedis 22, 29  
et dimanche 23 avril de 11h à 17h 

dimanche 30 avril de 14h à 16h  
et en semaine sur rdv

isabelle Gouriou -  0497/40.81.32 

Expo ouverte samedi  
et dimanche de 10h à 20h

abilène : 0486/87.75.70

Vernissage le vendredi 19 mai  
de 18h à 21h

Expo ouverte  
vendredi de 10h30 à 15h30 

samedi et dimanche de 10h30 à 17h 
isabelle nell : 0495/51.37.09

adresse d’exposition

rue du Pont au lin 1

du 5 au 14 mai
abIlène

art numérIque 

du 19 au 28 mai
KarIne olIVIer 

CréatrICe de bIjoux

sébastIen VanderbeCKen 
Créateur de lumIère

Isabelle nell 
artIste peIntre-sCulpteur

Les 10 et 11 juin 2017, Grez-Doiceau va vivre 

à nouveau « Au Grez des Arts ».

L’invitation est lancée à tous les artistes gréziens, professionnels et amateurs, à participer activement à ce week-end. Chaque 

artiste est invité à ouvrir les portes de son atelier ou de sa maison aux visiteurs afin qu’ils viennent y découvrir ses œuvres.

Par ailleurs, les Gréziens qui souhaitent ouvrir leurs portes aux artistes de communes extérieures peuvent également faire 

partie de ce parcours.

Quelques lieux seront également mis à disposition, par exemple : Galerie « Au Grez des Arts », Hall omnisports, Maison 

communale, etc…

Pour participer il suffit de s’inscrire pour le 21 avril au plus tard.

inscription : 

Commune de Grez-Doiceau, Place Ernest Dubois, 1 à 1390 Grez-Doiceau  010.84.83.22 ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be  

en indiquant la discipline artistique et l’adresse précise de l’exposition.

Un toute-boîtes sera distribué dans le courant du mois de mai. Il reprendra la liste complète des artistes inscrits et un plan 

détaillé permettant de tous les visiter.
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garde d’honneur - 17 février 2017

festival de Musique de chambre 2 et 4 decembre 2016

récital de piano ePta - 12 février 2017

repas nouvel an du personnel 
communal - 11 janvier 2017

concert apéritif de l’académie de Musique - 28 janvier 2017



24 mars
atelier-rencontre
«quand ces lignes étaient en prusse ou 
l›histoire de la Vennbahn»  
à la salle du parvis à 13h30.
cpas - 010/84.80.80
---------------------------------------------------------
26 mars
grand nettoyage de Printemps – Propr’été
dans les différents villages de la commune à 
partir de 14h.
caroline theys – 010/84.83.02
---------------------------------------------------------
28 mars
visite nature guidée autour du lac de lou-
vain-la-neuve
organisée par les 50 ans et +
pascale hubert – 010/84.83.25
---------------------------------------------------------
30 mars
les Jeudis des amis du Parc de la dyle
« les lépidoptères, des insectes fascinants à 
plus d’un titre » rue des déportés 10 à Got-
techain, à 20h.
amis du parc de la dyle – 0495/30.19.60
---------------------------------------------------------
1 avril
Concert annuel de la fanfare de nethen-Wez
à l’espace culturel de nethen, à 19h30. 
pascal Gathy – 0473/46.06.23
---------------------------------------------------------
7 avril
Cinégrez
« King of the belgians » à l’école de clown, 
place G. baugniet 1b, à 20h.
cinégrez – 0475/86.21.16
---------------------------------------------------------
8 avril
bal et banquet
« dansez comme dans vos films préférés » à 
l’espace culturel à nethen, à 19h30.
marie-Joëlle pazdera – 0471/09.98.43
---------------------------------------------------------
16 avril
rallye équestre
départ avenue felix lacourt 174 entre 10h et 14h. 
claude servais – 0473/72.90.85
---------------------------------------------------------
19 avril
Collecte de sang
au réfectoire de l’école communale, de 16h à 20h.
www.transfusion.be
---------------------------------------------------------
20 avril
Concert annuel de l’académie de Musique
à l’église saint-Georges, à 19h.
académie de musique – 010/84.00.83
---------------------------------------------------------

22 avril
Cinégrez
« le petit prince » à l’école de clown, place G. 
baugniet 1b, à 14h30. cinégrez – 0475/86.21.16
---------------------------------------------------------
les 21, 22 et 23 avril
Festivités de la saint-georges
cfr programme pages 8, 9 et 10 
office du tourisme : 010/84.83.47
---------------------------------------------------------
les 21, 22, 23, 28 et 29 avril
théâtre « J’y suis, j’y reste »
à l’espace culturel de nethen,  
à 20h sauf le 23 avril, à 15h.
agnès pérésan – 010/84.18.43
---------------------------------------------------------
Du 22 au 29 avril
Exposition
peinture mixte d’isabelle Gouriou, à la galerie 
au Grez des arts, les 22, 23 et 29 avril de 11h à 
17h et le 30 avril de 14h à 16h.
isabelle Gouriou – 0497/40.91.32
---------------------------------------------------------
24 avril
Fancy-Fair 
de l’école communale fernand Vanbever,  
implantation de Pécrot.
sophie sterckx – 010/84.83.62
---------------------------------------------------------
27 avril
les Jeudis des amis du Parc de la dyle
« un regard actuel sur la flore dans la vallée de la 
dyle » rue des déportés 10 à Gottechain, à 20h.
amis du parc de la dyle – 0495/30.19.60
---------------------------------------------------------
28 avril
atelier-rencontre
« alimentation, vous êtes les experts»
à la salle du parvis à 13h30 - cpas 010/84.80.80
---------------------------------------------------------
29 avril
Quiz musical de la saint-georges
à l’ecole saint Joseph-aux-champs, à 19h
G-move – 0478/82.38.66
---------------------------------------------------------
Du 5 au 14 mai
Exposition
art numérique par abilène, à la galerie au Grez 
des arts les samedis et dimanches de 10h à 20h. 
abilène – 0486/87.75.70
---------------------------------------------------------
12 mai
goût des lettres
rencontre littéraire avec francis dannemark et 
Véronique biefnot, à l’espace culturel à 18h30.
Geneviève nadrin – 010/84.83.22
---------------------------------------------------------
13 mai
Jogging de Hèze
départ avenue f. lacourt 176 à 15h
www.antilobrunners.net

14 mai
Marche adeps de Hèze
départ avenue f. lacourt 176 de 8h à 18h
Guy prévinaire – 0475/35.87.05
---------------------------------------------------------
18 mai
séance de remplissage des déclarations à 
l’impôt des personnes physiques.
à l’espace social (chaussée de Jodoigne 4)
Jennifer Vanconingsloo - 010/84.83.20
---------------------------------------------------------
19 mai
brussels short Film Festival
à l’espace culturel de nethen, à 19h.
ccVn – 010/86.64.04
---------------------------------------------------------
Du 19 au 28 mai
Exposition
exposition de trois univers à la galerie au Grez 
des arts le vendredi de 10h30 à 15h30,  
le samedi et dimanche de 10h30 à 17h.
isabelle nell – 0495/51.37.09
---------------------------------------------------------
20 mai
Fancy-Fair 
de l’école communale fernand Vanbever,  
implantation de grez-centre.
sophie sterckx – 010/84.83.62
---------------------------------------------------------
27 mai
Fancy-Fair 
de l’école communale fernand Vanbever,  
implantation de nethen.
sophie sterckx – 010/84.83.62
---------------------------------------------------------
28 mai
spectacle Extrascolaire
à l’espace culturel de nethen, à 16h 
isabelle hardy – 010/84.83.24
---------------------------------------------------------
les 9, 10 et 11 juin
grez de Folie
a l’école de jeunes de football, rue du stampia. 
www.grezdefolie.be
---------------------------------------------------------
les 10 et 11 juin
Parcours d’artistes
Sur la Commune de grez-Doiceau 
Geneviève nadrin – 010/84.83.22
---------------------------------------------------------
11 juin
accueil des nouveaux nés
au réfectoire de l’école communale. 
Jennifer Vanconingsloo – 010/84.83.20
---------------------------------------------------------
18 juin
Marche adeps
organisée par la fanfare de nethen-Wez.  
départ de la place de trémentines de 8h à 18h.
tom penxten – 0476/62.05.26

agenda


