
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Madame, 
Monsieur, 
Chers amis aînés de la commune, 
 
 Vous découvrez pour la première fois cette lettre d'information, destinée à mieux vous faire connaître les 
activités à l’intention des aînés de notre commune. Cette Newsletter est une initiative du Conseil des Aînés 
(CCCA).  Il a été mis en place en 2014 par le Collège communal  avec l’appui de la province du Brabant Wallon 
et relevant de l’article 1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation . 
 
 Ce Conseil des Aînés, constitué de 15 bénévoles habitants dans les différentes entités de la commune, est à 
votre écoute . Ils collectent vos suggestions et les feront remonter vers  les autorités communales. 
 
 Bien que les demandes personnelles touchant aux besoins des ainés  ne relèvent pas du ressort du CCCA, cela 
ne signifie en rien qu’une demande précise, une observation relevant un manquement ne fera pas l’objet 
d’une réflexion au sein de notre groupe. 
En qualité d’ainés nous-mêmes, nous mettons un point d'honneur à communiquer des valeurs de partage, 
d'écoute, de convivialité. 
Nous avons la chance d'avoir du temps à consacrer à des actions qui nous tiennent à cœur et souhaitons 
mettre ce temps au service d'autres personnes, parfois seules ou plus isolées, qui recherchent un contact 
humain valorisant. 
 
 Nos actions et animations vous donneront l' opportunité de sortir de votre cadre quotidien afin d'aller à la 
rencontre d'autres personnes  et créer ainsi des liens qui renforceront le bien vivre au sein de notre cadre de 
vie Grezien. 
 
 Notre objectif au sein du Conseil Consultatif Communal des Aînés est d'offrir des moments de "vivre 
ensemble", qu'ils soient collectifs ou simple dialogue entre deux personnes à la recherche de partage. 
 
 N'hésitez pas à prendre contact avec nous, notre lettre d'information est un nouvel outil créé pour vous ! 
 
 Dominique Van der Heyden, 
 Présidente 
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La prochaine Newsletter sera en priorité envoyée par voie électronique. Si vous souhaitez la recevoir, envoyez-
nous votre adresse email à ccca@grez-doiceau.be.  
Merci de communiquer vos remarques, suggestions, demandes et information également à cette adresse mail 
ou en contactant directement un des membres du CCCA dont la liste figure en fin de cette Newsletter.  
Nous comptons sur votre aide pour faire vivre cet espace de rencontre des aînés de notre belle commune. 
Prochaine activité importante : CONFERENCE BREL le 22 MAI (voir page suivante), nous 
comptons vous y voir nombreux. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Brel : la vie, la mort, l’amour 
  
LA VIE 
Au cœur de la chanson de Brel battent des pulsions 
de vie et de mort. Oui, le héros brelien veut vivre, 
vivre debout, exploser, croître.  
Il chante tout ce qui est premier, la naissance, 
l’enfance. L’enfance, c’est le rire et les larmes, les 
prières, les premières inquiétudes, les premières 
angoisses, les premiers maux de dents, c’est son 
far West, la candeur, des fleurs dans les yeux, le 
soleil, l’eau, la lumière, le matin, le printemps 
 
LA MORT 
Ah la Mort. Lâche soit-elle ! Elle n’agit pas d’elle-
même, d’abord elle fait donner sa garde, le temps, 
le temps qui passe, la lassitude, l’ennui, la 
désillusion, le rétrécissement, l’épuisement, le 
dégoût, la morosité et puis l’habitude, l’habitude 
qui est déjà du temps mort. L’échec, aussi ! L’échec 
en amour, l’échec dans la vie.  
Et puis surtout la vieillesse, comme ces deux 
amants. 

 
L’AMOUR 
C’est bien là le problème : entre l’homme et la femme, il y a l’amour ! Oui tout ce que promet l’amour. Les joies, les beautés de la vie. 
Alors le héros brelien se lance sans limites vers un ailleurs : grands voyages, conquête de l’espace, transformation du réel en monde 
idéal, l’illumination, le rêve… Oui il est aventurier alors il ose, il risque, il essaie. Il s’investit dans l’amour il y jette toute son énergie, ses 
espoirs, ses désirs, ses passions, ses folies, ses attentes, son cœur, son corps, son avenir… sa vie. 
 

Du 03 au 16 mai : Exposition peinture – Edith Demaertelaere – Galerie au Grez des Arts 
08 mai : Brocante de Cocrou – Infos : 0476 70 97 90 
13 mai de 13h30 à 16h30 : Ateliers-rencontres – Comment réussir vos photos – infos : 010 84 80 80 
15 mai de 14 h à 19 h : Premier thé dansant – Centre sportif de Grez-Doiceau – Entrée gratuite 
20 mai : Brussels Short Film Festival – Espace Culturel à Néthen – info : 010 84 86 04 ou reservations@ccvn.be 
21 – 22 – 28 et 29 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : Exposition Photo Masked Glances – Au Grez des Arts 
22 mai : Conférence Brel, le grand Jacques – Espace Culturel à Néthen – info : ccca@grez-doiceau.be ou 010 84 86 59 
25 mai : Séance de remplissage des déclarations fiscales – Espace social, Chaussée de Jodoigne 4 
03 juin de 13h30 à 16h30 : Ateliers-rencontres – La passion des trains - infos : 010 84 80 80 
24 juin de 13h30 à 16h30 : Ateliers-rencontres –  Réaliser vos produits de soins du corps 
24 juin : Fête de la musique 
 

Agenda des activités à GREZ-DOICEAU 

 
 
ABS MICHEL        0479/280977 
DENYS ANDRE        0477/640056 
DIELTIENS ANNE        0495/711850 
ETIEN MARCEL        0475/414624 
GAZON GILBERT        0468/388713 
HOVINE CLAUDE        0494/079874 
INGELS YVES        0475/704797 
JEANPIERRE MARCELINE  010/609286 
LELOUP JEAN        010/840872 
LEMER COLETTE        0474/618603  
LEVEQUE PARIE-PAULE  0497/668476 
PUTSEYS NICOLE        010/841321 
SPAPEN ANNIE        0494/948884 
VAN DER HEYDEN DOMINIQUE 
         Présidente        0475/424898  
VICCA CLAIRE        0473/212767 

        MEMBRES CCCA 

 

                TAXI - GREZ 

Les membres du CCCA  
seront à votre écoute : 
A Doiceau, salle des 
Crayeux, le mercredi 18 
mai de 14 h à 17 h  
A Biez, à la maison de 
quartier de la butte de 
Biez,  le lundi 23 mai de 
14h à 17h. 
 

Le CCCA part à votre 
rencontre, vous 
découvrirez des 
personnes, des visages, 
présents pour aller de 
l’avant avec vous. 
 

    A VOTRE ECOUTE 
  Permanences CCCA 

Venez passer un bon 
moment lors des 
Ateliers-Rencontres du 
vendredi après-midi. 
Nous vous proposons 
différents thèmes. A 
vous de choisir, de 
participer ou de 
simplement venir 
prendre une petite tasse 
de café. 
Infos et inscriptions :  
010 /84 80 80 (CPAS) 
 

ATELIERS-RENCONTRES 
(Salle du Parvis, rue Saint 
Georges 4) 


