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Vue de Biez vers Grez centre

Chères Gréziennes, chers Gréziens,

2020 est à nos portes ! Déjà un an que la nouvelle 
majorité et le nouveau Collège ont été installés. 
Le temps passe vite : certains sont satisfaits de 
notre travail, d’autres le sont sans doute moins 
ou avaient espéré que cela bouge plus vite. Et 
pourtant, beaucoup de choses ont changé. 
Dès les premiers jours, au-delà des difficultés ma-
térielles et financières, nous avons été confrontés 
au mal-être du personnel. Pour y remédier, nous 
avons fait un audit du fonctionnement de notre 
administration ; ses résultats sont éclairants mais 
aussi effrayants : personnel en nombre insuffi-
sant, matériel obsolète, mal-être profond géné-
rant un absentéisme important, tâches indispen-
sables et légalement obligatoires négligées… .
De nombreuses décisions ont été prises et seront 
encore prises pour renverser le courant, pour (re)
motiver notre capital humain, pour mieux aller 
de l’avant dans le grand virage de notre société. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré à ce change-
ment et au quotidien de notre commune. Dès à 
présent, nous sentons que le creux de la vague 
est passé, que le dynamisme se réinstalle. il reste 
beaucoup de travail, mais tous ensemble, vous 
et nous, nous construirons dès 2020, votre ave-
nir, notre avenir et celui des Gréziens.
Le personnel administratif et technique, le 
Conseil communal, le Collège et moi-même, 
vous souhaitons d’abord de très belles fêtes de 
fin d’année et ensuite, santé, joie, prospérité, 
bonheur et plein épanouissement pour 2020.

Pour le Collège,
Alain Clabots,
Bourgmestre

fermeture exceptionnelle des 
services de l’administration
 
- les après-midis pendant les vacances scolaires ;
- le mercredi 25 décembre ;
- le jeudi 26 décembre ;
- le mercredi 1er janvier ;
- le jeudi 2 janvier ;
- le mercredi 15 janvier après-midi.  
Plus d’infos sur www.grez-doiceau.be

La collecte des papiers-cartons en conteneur, 
c’est possible !

Jusqu’à ce jour, les papiers-cartons devaient être présentés à la collecte soit dans des cartons, 
soit fi celés en piles. Les bacs en plastique divers et variés utilisés par certains étaient interdits.

Nous vous proposons une nouvelle solution (facultative) : un conteneur 240L standardisé.

• Pour réduire les risques en cas de pluie et/ou de vent
• Pour faciliter la manutention pour vous et les chargeurs

Une fois le paiement reçu, nous vous communiquerons la date à partir de laquelle vous pourrez aller chercher votre 
conteneur dans le recyparc de votre choix via l’adresse mail avec laquelle vous nous avez contactés. 
L’enlèvement s’eff ectuera pendant les heures d’ouverture du recyparc in BW et sur présentation de votre carte d’identité.

Vous serez propriétaire du conteneur que vous pourrez sortir la veille des jours de collecte selon les dates reprises sur votre calendrier 
des collectes. Il devra être placé sur le trottoir ou l’accotement devant votre domicile et devra contenir exclusivement des papiers 
et/ou cartons. Le conteneur devra être rentré le soir du jour de la collecte. Ne compactez pas trop les cartons pour éviter que les 
matières ne restent bloquées dans le conteneur. Fermez le couvercle pour éviter que les P/C ne soient mouillés ou ne s’envolent. 

Attention ! Si, lors de la collecte, nous devions constater que des déchets interdits sont présents, votre conteneur ne sera pas vidangé. 

Comment l’obtenir auprès de votre intercommunale de gestion des déchets in BW ?

•  Versez la somme de 40€ TTC sur le numéro de compte de in BW BE84-091-0006238-59 
avec communication libre : nom, prénom et adresse + conteneur papiers-cartons.

•  Envoyez un e-mail à valmat@inbw.be renseignant obligatoirement vos nom, prénom et adresse, 
ainsi que l’adresse du recyparc dans lequel vous souhaitez enlever votre conteneur 
(les adresses de nos 17 recyparcs sont disponibles sur https://www.inbw.be/trouver-un-recyparc).

Nouveau

FOS-10264-inBW-Campagne_P-C-A4_INFO.indd   1 13/07/18   11:44

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 décembre 2019.

Infos : 
www.grez-doiceau.be - 
environnement collecte 

des déchets
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ACTuS CoMMuNALES

transparence et bonne gouvernance

Dans le cadre de la bonne gouvernance et de la transparence prônées par le code éthique adopté par le Conseil 
communal le 23 avril dernier, la commune a récemment publié sur son site différentes listes (classée par élu et par 
instance). Tout d’abord une liste avec le nom des mandataires communaux (conseillers communaux, CPAS et autres 
représentants désignés par la commune) et leur(s) mandat(s) respectifs au sein de ces instances, qu’elles soient 
communales ou autres. D’autre part, chacun pourra découvrir qui sont nos représentants communaux dans telle ou 
telle instance. La liste sera complétée et amendée tout au long de la mandature 2018-2024.  

une page facebook officielle pour la commune 

Le 3 octobre dernier, la commune lançait sa page Facebook ! un nouveau canal pour communiquer avec ses citoyens 
et relayer l’information officielle depuis le site internet. événements, réunions citoyènnes, actualités communales, 
travaux, … animent cette page au quotidien. Rejoignez-nous !  @communegrezdoiceau

table ronde zéro déchet

Depuis le 17 septembre, la table ronde Zéro Déchet s’est réunie trois fois et a dressé un plan d’actions qui sera 
présenté dans le prochain bulletin.
infos : Laetitia Fernandez – 010/84.83.41 – laetitia.fernandez@grez-doiceau.be 

maison rurale à grez centre

Le cahier des charges et la convention de réalisation entre la Région wallonne et la commune ont été 
adoptés lors du Conseil communal du 12 novembre. Dès que la Ministre Céline Tellier aura apposé sa 
signature sur ladite convention, les services administratifs pourront entreprendre les démarches pour 
désigner l’entrepreneur qui effectuera les travaux. une étape de plus vers la réalisation de la Maison rurale ! 
Coût estimé : 1 835 052,19 € , subsidié à hauteur de 1 067 526,10 € par le Département du Développement rural de 
la Région Wallonne.

maison de village de gottechain

Le permis d’urbanisme a été octroyé par la Région wallonne le 5 novembre 2019. Le bureau d’étude établit actuellement 
le dossier définitif. Pour rappel, le projet comprend l’aménagement de l’ancienne école, la cour et l’aménagement 
d’une plaine de jeux à l’arrière de celle-ci. Coût estimé : 508.784,24 € , subsidié à hauteur de 404.392,12 € par le 
Département du Développement rural de la Région Wallonne

malle à grez

La Malle à Grez a rouvert ses portes le 30 novembre dernier pour le plus grand plaisir des Gréziens et des Gréziennes. 
Comme l’explique une bénévole, « La Malle à Grez est plus qu’un simple magasin de vêtements et de jouets de 
seconde main. L’objectif de celui-ci permettra aussi de créer un espace convivial où les Gréziens pourront s’arrêter et 
venir papoter autour d’une tasse de café, d’un thé… Un lieu de rencontre pour tous, accessible à tous les Gréziens.». 
Pour rappel, les dons et/ou dépôts ventes se font les jours d’ouverture avec une inscription de 3 euros. 
infos : malleagrez@gmail.com

 @lamalleagrez
Avenue des Vallées 20 à Gastuche



stop aux cambrioleurs
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PRéVENTioN

Depuis plusieurs années, nos habitants 
et notre zone de police sont confrontés 
à une hausse des cambriolages entre 
octobre et février. 

Quelques bons réflexes peuvent nous 
permettre d’endiguer ce fléau et d’ar-
rêter les auteurs. 

Tout d’abord, suivez nos conseils en 
technoprévention. Via Facebook et 
Twitter, nous diffusons régulièrement 
des conseils pratiques afin de limiter le 
risque de subir un cambriolage. 

Ensuite, n’oubliez pas vos voisins ! ils 
peuvent surveiller votre maison pen-
dant votre absence donc parlez-en 
avec eux. Pensez également à bien fer-
mer votre habitation à clé et à fermer 
les fenêtres, même à l’étage. Evitez 
de laisser trainer votre échelle et vos 
meubles de jardin dehors. une table 
et une chaise permettent à certains vo-
leurs d’escalader et de s’introduire par 
l’étage.

Nos patrouilles de police sont orga-

nisées en tenant compte des activités 
des cambrioleurs. En analysant leurs 
heures d’activité, leurs modes opéra-
toires et leurs modes de déplacement, 
nous adaptons notre fonctionnement. 
Nous orientons nos patrouilles ou ren-
forçons notre présence sur le terrain. 
L’objectif consiste soit à faire fuir les 
auteurs avant qu’ils ne puissent agir, 
soit à les attraper en flagrant délit. 

Enfin, via le 101, vous pouvez signaler 
les situations suspectes. En effet, si 
vous constatez quelque chose d’anor-
mal ou d’inhabituel comme un véhi-
cule inconnu qui roule à faible allure, 
des personnes dans le jardin de votre 
voisin, des promeneurs qui observent 
les habitations, signalez-le immédiate-
ment en appelant le 101. Notre pro-
vince dispose d'un service recevant les 
appels à toute heure du jour et de la 
nuit. L’appel au 101 permettra de dis-
patcher le plus rapidement possible 
nos équipes présentes sur le terrain. 

N’ayez donc pas crainte d’appeler la 
police, vous ne dérangez pas ! Nous 

sommes là pour répondre aux situa-
tions suspectes et stopper les cambrio-
leurs. 

Autre outil de prévention : les PLP.  
Dans la zone Ardennes Brabançonnes, 
il existe 8 Partenariats Locaux de 
Prévention (PLP) dont 2 sur Grez-
Doiceau. Basé sur la proximité et sur 
la participation des citoyens, un PLP 
est une association structurée entre 
les habitants d’un quartier et la police 
ayant pour but de faire de la prévention, 
d’augmenter la sécurité et de favoriser 
la solidarité. intéressé.e(s) ?  

Consultez votre agent de proximité ou 
le site web : www.besafe.be - thèmes 
de sécurité - Partenariat local de 
prévention.

vous n’aimez pas être suivi  
par un véhicule de police ? 

alors, 
suivez-nous 

dorénavant sur 
facebook  
et twitter : 
@zpab5272



comment traite-t-on une 
intoxication au co ?
 
Si vous suspectez une intoxication au Co :

•	 Veillez à votre propre sécurité : ne 
pénétrez pas dans un espace où se trouve 
une personne inconsciente sans évaluer 
la situation. Appelez immédiatement les 
services de secours.

•	 Aérez la pièce, ouvrez portes et fenêtres 
(si vous pouvez le faire sans vous mettre 
en danger).

Lorsque la victime a perdu connaissance :
•	 Appelez le 100 ou le 112, et signalez 

qu’il s’agit probablement d’une 
intoxication au Co. 

•	 Coupez si possible le ou les appareils 
responsables de l’intoxication.

•	 Sortez la victime de la pièce.

•	 Si la victime ne respire plus, 
commencez la réanimation (le risque 
de faire une intoxication au Co en 
pratiquant le bouche-à bouche est 
inexistant). 

•	 Si la victime respire encore, couchez-
la sur le côté, en position latérale 
de sécurité, pour éviter qu’elle ne 
s’étouffe dans ses vomissements.

Si la victime est consciente (elle répond 
à vos questions) : appelez gratuitement 
le 070/245.245. un médecin vous 
répond, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Source et informationS 
complémentaireS : 

www.poisoncentre.be
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PRéVENTioN

saviez-vous Que...
En Belgique, le monoxyde de carbone est responsable de la plupart des accidents mortels suite à une intoxication ! 
Chaque année, dans notre pays, les intoxications au monoxyde de carbone sont responsables de plusieurs dizaines de 
décès et d’un millier d’hospitalisations. La plupart des accidents se produisent durant la période de chauffe, c’est-à-dire 
entre octobre et avril. Près de la moitié des victimes sont âgées de moins de 30 ans.

Tous les appareils de chauffage peuvent produire du Co, à l’exception des appareils électriques.

Heureusement, il est possible de prévenir les accidents en assurant un apport d’air frais et une bonne évacuation des gaz 
brûlés. une installation correcte, un entretien régulier des appareils et de la cheminée sont les garants de votre sécurité et 
de celle de votre famille.

Quels sont les symptômes 
d’une intoxication au co ? 
 
une  intoxication au Co ne donne parfois 
que des symptômes peu marqués. Si 
on n’a pas à l’esprit la possibilité d’une 
intoxication au Co, il est facile de 
manquer le diagnostic. Ce sont surtout 
les circonstances d’exposition qui font 
suspecter une intoxication au Co : 

• En cas de malaise dans une salle de 
bain équipée d’un chauffe-eau au gaz.

•	 Lorsque dans la maison plusieurs per-
sonnes se plaignent de maux de tête, 
de vertiges, de nausées et de vomisse-
ments et que ces symptômes surviennent 
toujours dans le même espace et 
disparaissent en dehors de cet endroit.
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iNFoS PRATiquES

occupation de la voie publiQue
Vous voulez réserver des places de parking pour un baptême? Vous déménagez et faites appel à un lift? Vous organisez une 
brocante ou une fête des voisins?…

Pour tout événement qui touche à l’occupation de la voie publique, il y a certaines règles à respecter, d’où l’obligation d’avoir 
un arrêté du Bourgmestre. Pour obtenir cette autorisation, il faut :

- Envoyer votre demande à spoc@grez-doiceau.be

- Remplir un formulaire à envoyer par mail  
(disponible sur www.grez-doiceau.be - infos pratiques -  demande d’arrêté de police)

Attention, la demande doit être faite 15 JOURS AVANT l’occupation de la voie publique

Renseignements : service Travaux - 010/84.83.54

une indemnité compensatoire  
en cas de travaux sur la voie publiQue
Depuis le 1er septembre 2019, les entreprises ou commerces impactés par des travaux sur la voie publique peuvent bénéficier 
d’une indemnité compensatoire, sous certaines conditions.

Les indemnités compensatoires sont un dispositif d’aide visant à compenser une perte de chiffres d’affaires touchant un 
commerce, une entreprise, un indépendant par suite d’un chantier qui entraverait son activité pendant une période d’au 
minimum 20 jours calendriers consécutifs.

Si les conditions d’une indemnisation sont remplies, l’entreprise ou le commerce impacté peut bénéficier d’une indemnisation de 100€ 
par jour, avec un maximum de 60 jours par chantier (ou un montant total de 6000€).

Ce mécanisme est disponible au travers d’une application mobile pour constituer un dossier d’indemnisation et d’un recours 
quasi-systématique au principe de confiance :

- Le demandeur apporte régulièrement des preuves de l’entrave dont il est victime, ce qui permet une indemnisation 
rapide ;

- Le contrôle par l’administration, mesuré et ciblé, ne constitue pas un obstacle dans le parcours du dossier.

infos : www.indemnites-compensatoires.be 

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Calendrier 2020  
des collectes de déchets Commune de Grez-Doiceau

Pour tout renseignement complémentaire sur la gestion des déchets, visitez  
le site internet d’in BW (votre intercommunale de gestion des déchets) : www.inbw.be Infos sur le tri et le recyclage : www.fostplus.be
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Remarques :
• Pas de bidons en 

plastique accrochés aux 
liens de fermeture du 
sac PMC.

• Pas d’emballage 
d’une contenance 
supérieure à 8 L.

• Aplatissez les 
bouteilles en plastique, 
remettez-y le bouchon 
et gagnez de la place 
dans le sac PMC.

 PMC (bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

M Emballages
MétalliquesP Bouteilles et fl acons

en Plastique

Collecte en 
porte-à-porte*

C Cartons à boissons

Visez juste avec le guide de 
tri des emballages

Uniquement bouteilles et fl acons 
en plastique et donc aucun autre 
emballage ou objet en plastique

Aussi : aérosols alimentaires 
et cosmétiques, plats et barquettes 

en aluminium, couvercles et 
bouchons métalliques

Le gobelet en plastique Le pot de yaourt Les papiers et cartons sales

Tous les autres emballages 
et objets en plastique

Les barquettes et 
les raviers en plastique

La frigolite, les papiers 
aluminium et cellophane

Sont à déposer au recyparc :
•  Les emballages avec 

bouchon de sécurité enfant 
(ex. : déboucheurs corrosifs, 
détartrants corrosifs pour toilettes).

•  Les emballages de pesticides 
(insecticides, herbicides, anti-
mousses, raticides…), d’huiles 
de moteurs, de peintures, laques 
et vernis.

•  Les fi lms d’emballage en plastique 
tels que les sacs, les fi lms entourant 
les bouteilles et les rouleaux de 
papiers essuie-tout…

•  Emballages avec au moins un 
des pictogrammes suivants : 

• Les pots de fl eurs.

RECYPARC

ATTENTION ! Pas d'extension des emballages en plastique autorisés dans les sacs bleus, 
tant que le centre de tri n'est pas adapté (pas avant l'été 2021). Donc sont toujours interdits :

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Pour de plus amples renseignements sur les collectes de déchets, voir au verso.

ATTENTION  modification du jour de collecte des ordures ménagères pour la zone 1 à partir du 1er mars

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

PMC 2-16-30 13-27 12-26 9-23 7-23(sa) 4-18 2-16-30 13-27 10-24 8-22 5-19 3-17-31
Papiers-  
cartons 23 20 19 16 14 11 9 6 3 1-29 26 24

Ordures  
ménagères

Zone 1 : Grez, Doiceau, Bercuit, Biez, Morsaint, Hèze, Cocrou et Gottechain • 
Tous les mardis du 1er janvier au 29 février puis tous les lundis à partir du 1er mars (le lendemain si jour férié)

Zone 2 : Bossut, Nethen, Pécrot, Archennes, Gastuche et Chaussée de Wavre • Tous les mercredis (sauf jour férié)

Encombrants Enlèvement sur demande (voir verso) 

Pour de plus amples renseignements sur les collectes de déchets, voir au verso.

Un problème concernant les collectes de déchets ou les bulles à verre ? 
Contactez in BW (votre intercommunale de gestion des déchets)

0800 49 057
valmat@inbw.be

*Tous les recyparcs gérés par l’intercommunale vous sont accessibles.

Téléchargez gratuitement 
l’application Recycle! 
pour tout connaître sur 
les collectes des déchets.

Grand Nettoyage de Printemps 
les 27, 28 et 29 mars 2020 
Découvrez ce projet et bien d’autres encore 
sur www.walloniepluspropre.be

Wavre, Chaussée de Longchamps, T 010 84 16 03
Incourt, Carrefour de la Chise, T 010 84 34 52

• Horaire unique pour toute l’année :  
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, le samedi de 9 h 30 à 17 h.
•   Jours de fermeture :  les dimanches et les jours fériés légaux.

Horaire et adresses  
des recyparcs les plus proches*

Remarques importantes :
•  Les collectes commencent dès 6 h du matin.  

Prière de sortir vos déchets la veille à partir de 20 h.
•  Poids maximum des sacs poubelles conformes : 15 kg.
•  Placez-les à un endroit bien visible pour les collecteurs.
•  S’ils n’ont pas été collectés, contactez in BW (votre intercommunale 

de gestion des déchets) au plus tard le lendemain. Tout appel 
parvenant après ce jour ne sera plus nécessairement pris en compte.

•  En cas de travaux, placez vos déchets à un endroit accessible. 
•  Les collectes peuvent ne pas être assurées si les voiries sont 

inaccessibles pour cause de verglas ou d’enneigement.

Maximum 2 m³ par visite et 5 m³ par mois !

Vous pouvez y déposer vos papiers-cartons, emballages 
PMC, films d’emballages et plastiques durs (dans 
certains recyparcs), bouteilles, flacons et bocaux en 
verre transparent, encombrants, déchets verts, inertes, 
métaux, piles, capsules de café en aluminium, bouchons 
de liège, textiles, bois, équipements électriques et 
électroniques, déchets spéciaux des ménages, huiles et 
graisses de friteuses, huiles de moteurs, pneus, amiante-
ciment, plâtres, verres plats et pots de fleurs.

Pour plus d’informations : www.inbw.be

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contri-
bue au financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Il ne dit 
rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une règle de tri. 

*ou via le recyparc ** Facultatif. Plus d’infos : valmat@inbw.be

  Bouteilles, bocaux et 
flacons en verre transparent

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les verres résistant 
aux hautes 

températures

La porcelaine, 
la céramique 

et la terre cuite

À déposer dans les bulles*

Le verre plat tel que 
vitres et miroirs, 

l’opaline et le cristal

Les ampoules 
économiques et 
les tubes néon

Remarque :  Les ampoules à fi lament, halogènes et les verres à boisson cassés 
sont à jeter bien emballés dans vos déchets résiduels.

RECYPARC

 Papiers-cartons

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les papiers et 
cartons sales

Le papier 
peint

Le papier 
aluminium 

Les photos

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, 

livres, papier à lettre et 
pour imprimantes

Collecte en porte-à-porte*
Caisses en carton / piles de papier 
fi celées ou conteneur réservé 
uniquement aux papiers-cartons**

Remarques
• Maximum 1 m³.

• Enlevez le fi lm en plastique des publications.

• Ficelez vos piles de papiers ou mettez-les dans des 
caisses en carton, bien fermées de max. 15 kg ou 
dans votre conteneur 240 L pour papiers-cartons.

Remarques
• Séparez le verre incolore du verre coloré.

• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.

• Ne laissez rien traîner autour des bulles à verre ! 
Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions.

Verre
coloré

Verre
incolore

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Calendrier 2020  
des collectes de déchets Commune de Grez-Doiceau

Pour tout renseignement complémentaire sur la gestion des déchets, visitez  
le site internet d’in BW (votre intercommunale de gestion des déchets) : www.inbw.be Infos sur le tri et le recyclage : www.fostplus.be
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Remarques :
• Pas de bidons en 

plastique accrochés aux 
liens de fermeture du 
sac PMC.

• Pas d’emballage 
d’une contenance 
supérieure à 8 L.

• Aplatissez les 
bouteilles en plastique, 
remettez-y le bouchon 
et gagnez de la place 
dans le sac PMC.

 PMC (bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

M Emballages
MétalliquesP Bouteilles et fl acons

en Plastique

Collecte en 
porte-à-porte*

C Cartons à boissons

Visez juste avec le guide de 
tri des emballages

Uniquement bouteilles et fl acons 
en plastique et donc aucun autre 
emballage ou objet en plastique

Aussi : aérosols alimentaires 
et cosmétiques, plats et barquettes 

en aluminium, couvercles et 
bouchons métalliques

Le gobelet en plastique Le pot de yaourt Les papiers et cartons sales

Tous les autres emballages 
et objets en plastique

Les barquettes et 
les raviers en plastique

La frigolite, les papiers 
aluminium et cellophane

Sont à déposer au recyparc :
•  Les emballages avec 

bouchon de sécurité enfant 
(ex. : déboucheurs corrosifs, 
détartrants corrosifs pour toilettes).

•  Les emballages de pesticides 
(insecticides, herbicides, anti-
mousses, raticides…), d’huiles 
de moteurs, de peintures, laques 
et vernis.

•  Les fi lms d’emballage en plastique 
tels que les sacs, les fi lms entourant 
les bouteilles et les rouleaux de 
papiers essuie-tout…

•  Emballages avec au moins un 
des pictogrammes suivants : 

• Les pots de fl eurs.

RECYPARC

ATTENTION ! Pas d'extension des emballages en plastique autorisés dans les sacs bleus, 
tant que le centre de tri n'est pas adapté (pas avant l'été 2021). Donc sont toujours interdits :

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Pour de plus amples renseignements sur les collectes de déchets, voir au verso.

ATTENTION  modification du jour de collecte des ordures ménagères pour la zone 1 à partir du 1er mars

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

PMC 2-16-30 13-27 12-26 9-23 7-23(sa) 4-18 2-16-30 13-27 10-24 8-22 5-19 3-17-31
Papiers-  
cartons 23 20 19 16 14 11 9 6 3 1-29 26 24

Ordures  
ménagères

Zone 1 : Grez, Doiceau, Bercuit, Biez, Morsaint, Hèze, Cocrou et Gottechain • 
Tous les mardis du 1er janvier au 29 février puis tous les lundis à partir du 1er mars (le lendemain si jour férié)

Zone 2 : Bossut, Nethen, Pécrot, Archennes, Gastuche et Chaussée de Wavre • Tous les mercredis (sauf jour férié)

Encombrants Enlèvement sur demande (voir verso) 

Pour de plus amples renseignements sur les collectes de déchets, voir au verso.

Un problème concernant les collectes de déchets ou les bulles à verre ? 
Contactez in BW (votre intercommunale de gestion des déchets)

0800 49 057
valmat@inbw.be

*Tous les recyparcs gérés par l’intercommunale vous sont accessibles.

Téléchargez gratuitement 
l’application Recycle! 
pour tout connaître sur 
les collectes des déchets.

Grand Nettoyage de Printemps 
les 27, 28 et 29 mars 2020 
Découvrez ce projet et bien d’autres encore 
sur www.walloniepluspropre.be

Wavre, Chaussée de Longchamps, T 010 84 16 03
Incourt, Carrefour de la Chise, T 010 84 34 52

• Horaire unique pour toute l’année :  
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, le samedi de 9 h 30 à 17 h.
•   Jours de fermeture :  les dimanches et les jours fériés légaux.

Horaire et adresses  
des recyparcs les plus proches*

Remarques importantes :
•  Les collectes commencent dès 6 h du matin.  

Prière de sortir vos déchets la veille à partir de 20 h.
•  Poids maximum des sacs poubelles conformes : 15 kg.
•  Placez-les à un endroit bien visible pour les collecteurs.
•  S’ils n’ont pas été collectés, contactez in BW (votre intercommunale 

de gestion des déchets) au plus tard le lendemain. Tout appel 
parvenant après ce jour ne sera plus nécessairement pris en compte.

•  En cas de travaux, placez vos déchets à un endroit accessible. 
•  Les collectes peuvent ne pas être assurées si les voiries sont 

inaccessibles pour cause de verglas ou d’enneigement.

Maximum 2 m³ par visite et 5 m³ par mois !

Vous pouvez y déposer vos papiers-cartons, emballages 
PMC, films d’emballages et plastiques durs (dans 
certains recyparcs), bouteilles, flacons et bocaux en 
verre transparent, encombrants, déchets verts, inertes, 
métaux, piles, capsules de café en aluminium, bouchons 
de liège, textiles, bois, équipements électriques et 
électroniques, déchets spéciaux des ménages, huiles et 
graisses de friteuses, huiles de moteurs, pneus, amiante-
ciment, plâtres, verres plats et pots de fleurs.

Pour plus d’informations : www.inbw.be

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contri-
bue au financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Il ne dit 
rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une règle de tri. 

*ou via le recyparc ** Facultatif. Plus d’infos : valmat@inbw.be

  Bouteilles, bocaux et 
flacons en verre transparent

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les verres résistant 
aux hautes 

températures

La porcelaine, 
la céramique 

et la terre cuite

À déposer dans les bulles*

Le verre plat tel que 
vitres et miroirs, 

l’opaline et le cristal

Les ampoules 
économiques et 
les tubes néon

Remarque :  Les ampoules à fi lament, halogènes et les verres à boisson cassés 
sont à jeter bien emballés dans vos déchets résiduels.

RECYPARC

 Papiers-cartons

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les papiers et 
cartons sales

Le papier 
peint

Le papier 
aluminium 

Les photos

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, 

livres, papier à lettre et 
pour imprimantes

Collecte en porte-à-porte*
Caisses en carton / piles de papier 
fi celées ou conteneur réservé 
uniquement aux papiers-cartons**

Remarques
• Maximum 1 m³.

• Enlevez le fi lm en plastique des publications.

• Ficelez vos piles de papiers ou mettez-les dans des 
caisses en carton, bien fermées de max. 15 kg ou 
dans votre conteneur 240 L pour papiers-cartons.

Remarques
• Séparez le verre incolore du verre coloré.

• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.

• Ne laissez rien traîner autour des bulles à verre ! 
Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions.

Verre
coloré

Verre
incolore

infos complètes sur 

www.grez-doiceau.be



7

JEuNESSE-SPoRT

7

Pack-SPort Découverte 
Pour leS enfantS De 5 à 8 anS 

Pour un développement harmonieux, nos jeunes enfants 
ont besoin de s’initier à différentes activités physiques et 
sportives. C’est pourquoi, en collaboration avec les clubs de 
la commune, le service des sports vous propose un pack de 
découverte et d’initiations sportives. 
Le principe  : une inscription, un accès à deux activités 
différentes durant 14 semaines (à partir du mois de janvier).

Activités proposées : 
Judo, Tennis de table, Escrime, Foot, Basket-ball, Mini-foot, 
Aikido, Karaté, Krav Maga, Yoga, VTT et Athlétisme. 

Objectifs :
Faciliter le bon choix dans une pratique sportive régulière. 
Enrichir l’environnement moteur et psychomoteur des enfants

analySe DeS terrainS SynthétiqueS

Vous avez certainement entendu parler de la polémique sur 
les dangers liés aux terrains synthétiques. Après analyse par un 
laboratoite agréé, nous avons reçu un rapport rassurant : le terrain 
de foot synthétique de Grez-Doiceau (Stampia) est conforme au 
cadre normatif en vigueur.  

il faut cependant toujours garder à l’esprit qu’il y a lieu d’avoir 
certains réflexes de précautions lors de l’usage du terrain tels que :

- Restreindre l’accès au terrain aux personnes autorisées ;

- Ne pas mettre volontairement les granules de SBR* en 
bouche, dans les oreilles, … ;

- Après l’activité sportive, prendre une bonne douche afin 
d’éviter le transport des granulés vers le domicile ;

- Se laver les mains après avoir été en contact avec les 
granulés ;

- Nettoyer et désinfecter rapidement toute plaie ou 
éraflure.

Nous comptons sur vous pour faire passer le mot dans vos 
équipes !

* granules de caoutchouc recyclé

plaineS communaleS 2020 
appel à candidatureS
Comme chaque année, nous souhaitons offrir aux enfants des 
plaines de Grez-Doiceau un service pédagogique et éducatif 
de qualité.  

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

- Montrer un vif intérêt dans l’animation d’activités 
destinées à de jeunes enfants ;

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

- Être responsable d’un groupe d’enfants. 

Conditions :
Avoir 17 ans minimum, être motivé(e), suivre ou avoir suivi un 
processus de formation d’animateur ou un parcours scolaire 
social, pédagogique (puériculture, animation, enseignement 
primaire ou préscolaire, éducation, sport, …).  

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

N’hésite pas à rentrer ta candidature 
auprès de la coordinatrice des plaines : 
Isabelle HARDY  
par mail isabelle.hardy@grez-doiceau.
be ou par courrier à Chaussée de 
Jodoigne 4, 1390 Grez-Doiceau.

Renseignements : 
010/84.83.24
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La mésange charbonnière (Parus major) 
est la plus grosse de nos mésanges et la 
plus fréquente avec la mésange bleue. Peu 
farouches, on peut les apercevoir quasiment 
toute l’année et dans presque tous les milieux. 
Toujours promptes  à chanter, elles égaient 
les premières journées ensoleillées de l’année 
avec leur
ti-tu-ti-tu caractéristique.

Description 
Petit oiseau de l’ordre des passereaux, assez 
dodu, ventre jaune barré d’une belle cravate 
noire, dos allant du vert au gris bleuté, joues 
blanches et calotte noire. Les deux sexes sont 
presque semblables, à part la cravate noire, 
plus large et plus longue chez les mâles, plus 
claire et plus courte chez les femelles.

Alimentation
Plutôt opportunistes, les mésanges charbon-
nières mangent un peu de tout, insectes, 
graines, baies, fruits, … Fidèles aux mangeoires 
pendant l’hiver, elles sont bien connues pour 
s’acharner sur les boules de graisses en véri-
tables acrobates.

Nidification
La mésange charbonnière est cavernicole, 
c’est-à-dire qu’elle a besoin d’une cavité pour 
y construire son nid. En avril, elle cherche 
alors un trou dans un arbre ou dans une 

vieille maçonnerie. Parfois surprenante, 
elle peut même élire domicile dans un 
bout de tuyau ou une boîte aux lettres.  
Elle emploie, bien sûr, volontiers les ni-
choirs qu’elle trouve dans nos jardins.

Habitat/ Répartition
on trouve les mésanges charbonnières 
un peu partout et un peu dans tous les 
milieux pourvus d’arbres et de buissons : 
jardins, parcs, bois, lisières, bocages, villes, 
villages, …

Migration
Les mésanges charbonnières sont  
présentes chez nous toute l’année. Elles 
n’ont pas vraiment tendance à migrer mais 
l’hiver certains individus se déplacent pour 
trouver de meilleures conditions alors que 
d’autres, venant du nord, descendent chez 
nous. D’autres encore restent fidèles à leur 
lieu de naissance.

Chant
Le ti-tu-ti-tu qu’on leur prête souvent cache 
en fait un répertoire de chants et de cris 
parmi les plus étendus de nos oiseaux. 
Elles surprennent souvent l’auditeur avec 
des ritournelles inattendues quoique 
toujours simples et souvent réduites 
à 2 ou 3 notes. on lui prête près de 
40 manifestations vocales différentes.  

A part en juillet / août où elle se fait 
plus discrète, on peut l’entendre 
pratiquement toute l’année.  
Ses chants ont une consonance assez 
métallique ce qui lui a valu le joli surnom 
de «petite serrurière». 

En plus de cette présentation de la 
mésange charbonnière, nous vous 
proposons : 
« Aider les oiseaux à passer l’hiver »  
que vous trouverez sur le site :

www.grez-doiceau.be 
(Ma commune-Services communaux- 
Environnement-Grez d’oiseaux)

La mésangE charbOnnIèrE. 

Grez-d'oiseaux

L’éco-team de l’administration communale s’est réunie à plusieurs reprises pour répondre à une demande quasi unanime au sein de 
l’administration : la suppression des bouteilles d’eau en plastique. Comme alternative, l’éco-team a proposé la mise à disposition de 
gourdes en inox pour l’ensemble du personnel communal (agents et ouvriers), de fontaines à eau et de cruches en verre lors de réunions 
ou d’événements organisés par la commune. Ces actions seront d’application dans le courant du premier trimestre de l’année 2020.

Le stock de bouteilles d’eau en plastique encore disponible va quant à lui être écoulé au fur et à mesure.

Et chez vous, qu’avez-vous trouvé comme alternative 
aux bouteilles en plastique ?

Des gourdes, des cruches  
et des fontaines à eau à  
l’administration communale

Zéro déchet

grez-doiceau

FOcUs ZérO DéchET !
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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) vient de 
se renouveler. 

Après un appel à candidature réalisé en ce premier semestre 
2019, une équipe de 21 personnes s’est ainsi constituée pour 
assurer la mission de ce conseil. La moitié de celui-ci a été 
renouvelée. Les membres qui étaient dans le conseil établi 
lors de la législature précédente peuvent ainsi apporter leur 
expérience aux nouveaux membres.

une structure s’est mise en place avec des cellules de travail 
(évènements, Social, Communication, Mobilité, Home 
Renard). Cette dynamique a permis de faciliter grandement 
l’intégration des nouveaux membres en donnant à chacun 
des objectifs concrets selon le thème abordé.  

Le CCCA avait pour vocation initiale d’être un organe 
consultatif dont l’objet est la préoccupation de la vie 
des seniors dans notre commune. Dès le début de cette 
législature, ce rôle consultatif a été étendu à la collecte des 
avis et demandes de nos aînés et leur transmission vers les 
autorités communales, et en particulier au Collège communal, 
d’une part. D’autre part, le CCCA soutient aussi le Collège 
pour évaluer. les différentes initiatives qu’il pourrait mener à 
l’attention des seniors. 

Les avis émis par le CCCA devront permettre de guider le 
collège communal sur les questions relatives aux politiques et 
programmes de la commune qui ont une incidence sur la vie 
des aînés, tant au plan personnel que matériel, notamment 
celles qui tendent à l’intégration effective des aînés.

La mission du CCCA va cependant au-delà de cette simple 
consultation. Ce conseil contribue en effet à la valorisation 
des aînés dans la société et à tendre à leur intégration 
effective dans la vie communautaire. Ceci se réalise en faisant 
connaître les aspirations et les droits des aînés, en leur faisant 
prendre conscience du rôle qui leur revient dans la commune 
et en leur fournissant des occasions d’exprimer leurs opinions 
et préoccupations. Le CCCA veut aussi les informer sur les 
activités, initiatives et services qui les concernent.

Ce conseil est aussi l’occasion offerte aux aînés de se 
rencontrer dans un esprit convivial et constructif et, autant 
que possible de favoriser les relations entre personnes de 
générations différentes de manière à construire entre elles 
un dialogue permanent. il doit assurer un rôle fédérateur 
entre les activités, les initiatives et associations qui ont pour 
objet de répondre aux attentes spécifiques des aînés et 
éventuellement initier des activités et des projets innovants. 
L’excellente collaboration qui avait déjà été établie pour 
encourager le bénévolat sera poursuivie lors de cette 
législature. 

Des actions seront donc entreprises en ce sens avec 
l’organisation d’évènements (conférences, stand d’information 
à l’occasion de différentes manifestations, actions dans les 
maisons de repos, un concert annuel … ), la production de 
publication et d’information (guide des aînés, bulletin d’info, 
articles dans le bulletin communal …) ou des actions sur le 
terrain («projet « boîtes jaunes », projet « voisins solidaires » 
…) ainsi que des rencontres avec des associations et toutes 
initiatives concernant les aînés. Bref, le CCCA renouvelé fait 
aussi évoluer sa mission initiale de consultation en un plan 
d’action dynamique. Celui-ci replace le senior au centre de 
la société, avec toutes ses compétences, ses attentes et ses 
souhaits de partager une vie communale épanouissante.

le nouveau conSeil conSultatif 
communal deS aînéS eSt en place

contact : 
Yves ingels
ccca@grez-doiceau.be
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DEvEnEZ vEnDEUr(-EUsE) 
DE mODULEs ILEs DE PaIx !

Les 10, 11 et 12 janvier 2020 se tiendra le weekend 
de la 50ème campagne d’iles de Paix. 

Cette année encore, nous avons besoin de vous. 
Devenez vendeurs tout près de chez vous ou 
vendez dans votre quartier, en famille, les modules 
d’iles de Paix. Chaque geste solidaire compte !

intéressé-e ?  

cOnTacTEZ-nOUs aU 085/82.33.73 

OU à L’aDrEssE camPagnE@ILEsDEPaIx.Org

cULTIvEZ 5 PLanTs DE hOUbLOn 
brassIcOLE Dans vOTrE jarDIn ! 

Voilà l’appel que lance la Brasserie du Renard afin de 
mettre en place une houblonnière coopérative à Grez- 
Doiceau.

La Brasserie du Renard est une petite brasserie coopérative 
à Finalité Sociale, basée à Pécrot, qui produit des bières 
artisanales certifiées Bio.

La finalité sociale de la brasserie est d’utiliser ses moyens 
humains et financiers pour le développement de filières de 
production artisanale, locale et durable notamment en se 
fournissant en matières premières Bio directement chez 
des producteurs locaux.

Ainsi 60 % du houblon provient du seul houblonnier belge 
certifié Bio.

Afin que la totalité du houblon nécessaire à sa production 
soit produit localement, la Brasserie du Renard a lancé 
la Houblonnière du Renard. Ce projet consiste à cultiver 
des plants de houblon dans des bacs de culture chez des 
particuliers. La première récolte faite en septembre 2019 
par 18 coopérateurs a permis de récolter 15 kg de cônes 
de houblon et de brasser 2000 L de la CooHop, notre bière 
aux houblons coopératifs.

Pour 2020, nous cherchons 20 nouveaux Gréziens intéressés 
de devenir « houblonniers ».

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, juste un 
peu de temps et de la place le long de votre façade ou dans 
votre jardin pour 5 bacs de culture.

InFOs : 

hTTP://brassErIEDUrEnarD.bE/sPIP.PhP?arTIcLE150 
cOnTacT : InFO@brassErIEDUrEnarD.bE
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UnE PETITE éPIcErIE cOLLabOraTIvE à archEnnEs
une petite équipe d’Archennoi(se)s, avec l’aide de Grez en Transition, a le projet d’installer une épicerie collabora-
tive à Archennes, dans la même optique que celle de Néthen. Ce sera un lieu chaleureux de rencontre et de par-
tage au sein de notre village, qui mettra en avant les producteurs locaux.

Ce projet est ouVERT, il vous intéresse ?  
Il ne pourra naître qu’avec le soutien et le dynamisme d’une équipe suffisante.

une réunion d’information est organisée le jeudi 23 janvier 2020 à 20h, 
à la salle de l’ARC au Coullemont, Rue des Moulins 10 à Archennes.

vEnEZ nOmbrEUx ET ParLEZ-En aUTOUr DE vOUs !
cOnTacT : EPIcErIE.archEnnEs@gmaIL.cOm

Vous souhaitez cultiver avec d’autres personnes?
Vous désirez mettre votre terrain à disposition?

Les potagers 
collectifs

Grez -Doiceau
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Renseignements  :
potagerscollectifsgrez2019@gmail.com

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2019 
SUR LE SITE: www.grez-doiceau.be

La première demande reçue sur le site : « Il me manque des dents… Je dois me 
déguiser en vampire et il me manque des dents ! Est-ce que quelqu’un en aurait à 
me prêter ? J’ai 8 ans. »

DEs POTagErs 
cOLLEcTIFs, ça 
vOUs TEnTE ?

Vous souhaitez cultiver quelques 
ares, avec d'autres personnes, 
sur des parcelles individuelles ou 
communes ?

Vous possédez un terrain que 
vous êtes disposé(e)à mettre à 
disposition ?

InscrIvEZ-vOUs !
Potagerscollectifsgrez2019@gmail.com

Cette nouvelle rubrique est née de l’envie commune de Christine et 
Benoît de rencontrer des. Grézien-ne-s passionné-e-s et de vous par-
tager leur histoire. Vous retrouverez cette rubrique dans les prochains 
Grez de l’Info.

LYLIANE Moonen
« Je suis une Go-between, celle qui relie, qui transmet les savoirs que j’ai reçus. Je me vois aller 
de l’un à l’autre, comme si j’attrapais un ballon et que je le passais ».

C’est ainsi que se présente celle qu’on connait comme Lyliane. «Je suis une flamande importée, 
d’abord à Liège mais élevée dans les deux langues au Limbourg». une fois mariés, Louis et elle s’ins-
tallent à Bruxelles où elle travaille comme sténotypiste parlementaire. En 1972, ils emménagent à 
Néthen. Ce n’est qu’une fois pensionnée que Lyliane s’intègrera dans son village. En 2008, elle par-
ticipe à une réunion pour créer un SEL à Beauvechain et Grez-Doiceau. Seule Grézienne dans une 
équipe de 8 qui élabore la charte (principes, valeurs, mode d’emploi) de ce Système d’Echange 
Local qui rassemble aujourd’hui plus de 200 familles. Le SEL a le rôle social de réunir les gens, 
de les motiver à s’intégrer à la vie locale. 
Comment? Basé sur la confiance et l’équité entre les membres, le SEL permet d’échanger des 
services, des savoir-faire ou des biens, de manière multilatérale, en réseau. La monnaie d’échange 
est le temps : 1heure =1bonheur. Au sein du Comité Facilitateur Lyliane se charge de résoudre 
les difficultés que rencontrent les membres  en cours d’utilisation du réseau, lieu de rencontre des 
demandes et des offres. C’est une tâche qui impose un travail quotidien. 

Ce qui la motive ? « Le SEL m’a permis de m’intégrer dans la société avec des gens qui partagent 
mes valeurs : l’échange et le service gratuits, la possibilité pour certains comme les personnes 
âgées, d’avoir un contact. » Elle nous cite aussi la devise de Kira Rahir, une des fondatrices : Dans 
le SEL, le lien est plus important que le bien. Et elle ajoute : On y trouve ce qu’on y apporte.

Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu à Grez-Doiceau ? Grez-Doiceau, c’est 
trop petit… C’est toute la planète que je voudrais voir pacifiée ! Une grande révolution, qui 
commence déjà dans la famille, par accepter que les autres pensent différemment.

Renseignements : SEL 0487/22.81.11

Rencontre
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CuLTuRE

maraThOn DEs LETTrEs
Donnez un peu de votre temps pour écrire en 
faveur de jeunes victimes du non-respect des Droits 
Humains lors du “Marathon des lettres”.

En association avec le Marché de Noël festif de la 
petite épicerie de Néthen.

Le dimanche 15 décembre, 
de 16 à 19h 
à l’Espace culturel, 
Place de Trémentines 1 à Néthen.

Bibliothèques communales
La fréquentation d’une bibliothèque est une autre façon 
d’aborder le livre et là aussi au plus près de chez vous puisque 
2 implantations sont accessibles au public du mardi au samedi. 

Pensez à consulter le catalogue en ligne pour connaître nos 
collections, nouveautés, heures d’ouverture, activités et autres 
informations sur les services proposés par vos bibliothèques.

Infos : https://www.grez-doiceau.be/loisirs/
culture/bibliotheque-et-ludotheque

UnE sEmEUsE D’hIsTOIrEs à grEZ-DOIcEaU

Prochainement, la bibliothèque de Grez centre proposera aux 
enfants une animation conte autour d’un goûter 

Mercredi 18 décembre à 14h

oriane, semeuse d’histoires, vous transportera dans son univers 
magique aux parfums de Noël grâce à son Kamishibai  
(petit théâtre d’images japonais).

Inscriptions : 010/88.12.06 ou bibliotheque@grez-doiceau.be 

Boîtes à livres 
Des initiatives citoyennes, associatives 

et communales.

Vous l’avez peut-être constaté, les boîtes à livres 
sont de plus en plus nombreuses à occuper 
l’espace public dans la commune, une façon de 
placer le livre au plus près de votre lieu de vie. 

Le principe est simple : l’armoire à livres 
fonctionne comme une étagère publique dans 
laquelle le citoyen peut déposer les livres qu’il 
a lus et en reprendre librement et gratuitement.  

Vous pouvez les trouver à Biez (maison de la 
butte), Bossut (place), Grez-Doiceau (école 
communale, parking Espace social, proximité 
crèche Chérubins), Pécrot et à Gastuche (Malle 
à Grez).

aPPEL aUx FamILLEs  
DIsPOsanT D’Un bOn PIanO. 
 
À l’occasion des rencontres internationales 
des jeunes pianistes (EPTA) du 3 au 8 
mars, nous recherchons des familles qui 
accueilleraient volontiers les participants le 
temps de l’événements et qui auraient un 
bon piano pour que nos jeunes prodiges 
puissent répéter pendant leur temps libre.  

Si vous êtes intéressé-e,  
vous pouvez contacter Laurence Eggermont  
par mail à laurence.eggermont@gmail.com  
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éVéNEMENTS

Fête de Noël

14 DÉCEMBRESAMEDI

ÉCOLE DE PÉCROT
À PARTIR DE 15H

RUE CONSTANT WAUTERS, 12

PETIT MARCHÉ, CHANT DES ENFANTS, VISITE DU PÈRE NOËL 
RESTAURATION :  GAUFRES, CRÊPES, TARTIFLETTE, SOUPE, BOISSONS...
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VouS Y éTiEZ

Le retour du boomerang par les Irréductibles - 18-19-20 octobre

Louiset et la Sorcière Gaïa

23 octobre

Commémoration du 11 novembre
Fête de Saint-Nicolas à Hèze 

30 novembre

Marché de Noël 

de Bossut

30 novembre 

et 1
er
 décembre

Inauguration 

de le Malle à Grez

29 novembre

Halloween dans le village de Hèze

26 octobre
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AGENDA

12 décembre
Apéros Blés (monnaie locale)
Chez Picla-caves à vin, chaussée de Wavre 203c
De 18h à 21h
bles@grezentransition.be
www.grezentransition.be

Du 12 au 15 décembre
Marché de Noël de Grez-Doiceau
Sur la Place de l’Espace social
Jeudi, vendredi et samedi de 15h à 23h
Dimanche de 12h à 22h.
acgd1390@gmail.com

13 décembre
Soirée Gala de Noël de l’Association des Parents 
de l’école d’Archennes
À l’Espace culturel à Néthen, Place de Trémentines 1
Dès 18h
infos et réservations : ap.archennes@gmail.com

14 décembre
Fête de Noël
À l’école de Pécrot, rue Constant Wauters 12
À partir de 15h
infos : 010/84.18.62

18 décembre
Conte pour enfants animé par Oriane, semeuse 
d’histoires
À la bibliothèque communale, chaussée de la 
Libération 30, à 14h
Animation gratuite – réservation souhaitée.
Geneviève Nadrin
bibliotheque@grez-doiceau.be
010/88.12.06

18 décembre
Concert de Noël
À l’église Saint-Georges, Place Ernest Dubois, à 16h
Académie de Musique et des Arts de la Parole
academie@grez-doiceau.be
010/84.00.83

24 décembre
Veillée et messe de Noël animée par la Chorale 
de Néthen, suivie du verre de l’amitié
À l’église de Pécrot, rue Constant Wauters, 16
À 18h
Françoise Debras pour la fabrique d’église de Pécrot
010/84.50.47

3 janvier
Ciné Grez « Heureux comme Lazzaro »
À l’école de clown, Place G. Baugniet 1b
À 20h30 – 4 Blés - 5€
ouverture des portes à 19h45, bar et soupe
www.cinegrez.be

8 janvier
Collecte de sang
Au réfectoire de l’école communale, rue du Pont-au-
lin 18, de 16h à 20h
www.donneurdesang.be

11 janvier 
Drink du Nouvel An du CCCA
À l’Espace culturel à Néthen, Place de Trémentines 1
De 15h à 17h : échanges entre aînés, bingo et 
collation, à 18h : Grand concert « The Ferrusian 
orchestra »
Yves Engels : ccca@grez-doiceau.be 0475/70.47.97

19 janvier
Atelier d’apprentissage du code informatique - 
CoderDojo
À l’Académie de Musique, chaussée de la Libération 
30, de 14h à 17h
infos et inscriptions : www.coderdojobelgium.be/

21 et 23 janvier 
@u Grez de la Toile « Organiser son PC »
Au Home Renard, rue du Stampia 17, de 9h30 à 12h
inscription : augrezdelatoile@gmail.com ou 
010/24.35.89

27 janvier
Conférence « Les voitures électriques, une fausse 
bonne idée »
À l’Espace culturel de Néthen, Place de Trémentines 
1, à 20h
evenements@grezdoiceau-ecolo.be

28 et 30 janvier 
@u Grez de la Toile « Premiers pas sur internet »
Au Home Renard, rue du Stampia 17, de 9h30 à 12h
inscription : augrezdelatoile@gmail.com ou 
010/24.35.89

1er février
Grand souper Télévie 
Au Cercle de Bossut à partir de 19h
Menu : 20 euros/15 euros (-12 ans)
Réservation et prévente, au plus tard pour le 24/01
La Rouwalete 
0472 07 66 72 et 0472 75 06 04

4 et 6 février
@u Grez de la Toile « Word »
Au Home Renard, rue du Stampia 17
De 9h30 à 12h
inscription : augrezdelatoile@gmail.com ou 
010/24.35.89

6 février
Ciné Grez « Les frères Sisters »
À l’école de clown, Place G. Baugniet 1b
À 20h30 – 4 Blés - 5€
ouverture des portes à 19h45, bar et soupe
www.cinegrez.be

7, 8 et 9 février
Spectacle « Le secrétaire de Monsieur »  
par la « Troupe des villages gréziens et alentours »
À l’Espace culturel de Néthen, Place de Trémentines 1
Le 7 et 8 à 20h15, le 9 à 15h
Entrées : 12€ - Enfants (- 12 ans) : 6€
Réservations : 0474/20.72.01 ou reservations@tgva.be

11 février
@u Grez de la Toile « Cloud computing »
Au Home Renard, rue du Stampia 17, de 9h30 à 12h
inscription : augrezdelatoile@gmail.com ou 
010/24.35.89

16 février
Spectacle « Le secrétaire de Monsieur »  
par la « Troupe des villages gréziens et 
alentours », Représentation spéciale en faveur 
du Télévie
À l’Espace culturel de Néthen, Place de 
Trémentines 1, à 15h
Entrées spécial Télévie : 15€
Réservations : 0474/20.72.01 ou reservations@
tgva.be

Atelier d’apprentissage du code informatique - 
CoderDojo
À l’Académie de Musique, chaussée de la 
Libération 30, de 14h à 14h
infos et inscriptions : www.coderdojobelgium.be/

17 février 
Garde d’honneur
Au monument aux Morts situés à l’Espace social, 
Chaussée de Jodoigne 4, à 19h
infos : Evelyne Pardonge - 010/84.83.22

18 et 20 février
@u Grez de la Toile « Tablette numérique et 
Smartphone »
Au Home Renard, rue du Stampia 17
De 9h30 à 12h
inscription : augrezdelatoile@gmail.com ou 
010/24.35.89

3 au 8 mars
Concert EPTA - Rencontre internationale de 
jeunes pianistes 
À l’Espace culturel à Néthen, Place de Trémentines  1
www.epta-belgium.be
epta.belgiumwb@telenet.be

3 et 5 mars
@u Grez de la Toile « L’informatique en toute 
sécurité »
Au Home Renard, rue du Stampia, 17
De 9h30 à 12h
inscription : augrezdelatoile@gmail.com ou 
010/24.35.89

5 mars
Ciné Grez « Girl »
À l’école de clown, Place G. Baugniet 1b
À 20h30 – 4 Blés - 5€
ouverture des portes à 19h45, bar et soupe
www.cinegrez.be

agenda

Vous organisez un événement à Grez-Doiceau ? 
Envoyez-nous toutes les informations par courriel 
à melissa.quinet@grez-doiceau.be

Focus sur notre patrimoine
L’Office du Tourisme recherche 
d’anciennes photographies (avant 
l’année 2000) en rapport avec des 
festivités gréziennes (tous les villages) 
pour une exposition.
Photos des festivités de la Saint-Georges 
plus spécifiquement mais aussi : fanfares, 
inaugurations, processions, associations, 
troupes…
 
Vos documents originaux vous seront 
restitués (à scanner par nos soins).
Pas d’envoi de plus de 3 photos par mail.
 
Contact :  
ot.grezdoiceau@gmail.com  
0470/26.14.98 ou 010/84.83.47 
(jeudi et vendredi de 14h à 17h)



À l’école de clown, Place G. Baugniet 1B à Grez-Doiceau

Jo
ur

né
e de la Migration

Sensibilisons les citoyens à la cause migratoire

Grez-Doiceau Commune Hospitalière

Stands permanents

pour info page Facebook « Grez-Doiceau, Commune Hospitalière »

Samedi 
14 décembre 

De 15h à 23h

Bar 
petite restauration

Grande 
collecte
Amnesty
Hub 
Humanitaire

 Programme

15h30 : 
atelier artistique familial

17h00 : 
Ciné-débat 
« Je n’aime 

plus 
la mer »

20h30 : 

Chicos y Mendez 

en concert 

FREE


