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Administration

Numéros de téléphone généraux
• Secrétariat : 010 84 83 21
• Affaires socio-culturelles, Sports : 010 84 83 22
• Finances : 010 84 83 40
• Patrimoine, Nouvelle comptabilité communale : 010 84 83 42
• Etat civil : 010 84 83 32
• Milice, Carte d’identité et Passeport : 010 84 83 36
• Population : 010 84 83 34
• Permis de conduire, Population : 010 84 83 33
• Commerce ambulant, Etrangers : 010 84 83 35
• Travaux publics : 010 84 83 54
• Eco-conseillère : 010 84 83 55
• Urbanisme, Aménagement du territoire : 010 84 83 58 et 43
• Permis d’environnement, Cimetières : 010 84 83 52 et 53
• ALE : 010 84 83 13
• Ecole communale : 010 84 83 60
• Police : 010 84 83 70
• Espace social : 010 84 83 25
• Espace Jeunes : 010 86 76 28
• CPAS secrétariat : 010 84 80 80
• Service social : 010 84 80 85 à 87
• Académie de musique : 010 84 00 83
• Bibliothèque à Néthen : 010 88 12 06
•  Office du Tourisme (OTL) 010 84 83 47 

www.otl-grez-doiceau.be

Numéros de téléfax généraux
• Finances : 010 84 83 49
• Travaux : 010 84 83 59
• Services administratifs : 010 84 83 29
• Police : 010 84 83 79
• CPAS : 010 84 80 84
• Espace social : 010 84 83 38

Accessibilité des services
Les bureaux sont accessibles tous les jours ou-
vrables de 9h à 12h. Les bureaux de I’Etat civil et  
Population (entrée au 1, chaussée de Jodoigne) 
sont aussi accessibles le mercredi de 14h à 17h. 
Une permanence administrative est assurée le  
samedi par les services Etat civil, Population,  
Travaux publics et Urbanisme de 9h à 12h.

Numéros de téléphone utiles
• Pompiers : 010 45 34 34
• Centre anti-poisons : 070 24 52 45
• Centre de brûlés : 071 44 80 00
• SWDE - Service de garde : 078 15 22 33
• Electricité - Télédistribution : 078 78 78 00
• SOS Pollutions 24h/24 : 070 23 30 01
• Poste : 010 84 42 30
•  SAVU (Enlèvement des animaux 02 426 12 46 

perdus, morts, blessés ou malades) 

En cas d’urgence
Service médical d’urgence : 100
Police fédérale : 101
Ambulance Croix-Rouge : 105
Odeur de gaz : 0800 87 087
Police locale : 010 84 83 83
Médecin de garde : 010 84 05 55

Bulletin communal d’information distribué  
gratuitement chaque trimestre aux habitants  
de l’entité de Grez-Doiceau

Editeur responsable : le Collège Communal 
de Grez-Doiceau • www.grez-doiceau.be

Crédit photos : Brigitte Vannueten, PCDN,  
Marie-Pierre Douhet et Double Clic

Mise en page : Double Clic sprl • www.doubleclic.be
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Ces dates évoquent dans nos souvenirs des moments impor-
tants de notre histoire : 8 mai, fin de la 2ème guerre mondiale,  
21 juillet, fête nationale (le 21 juillet 1831 était le jour de la 
prestation de serment de Léopold Ier, premier Roi des Belges),  
11 novembre, armistice mettant fin à la 1ère guerre mondiale.

La Fédération Nationale des Combattants, le groupe «Maintenir le 
souvenir Vivant à Grez-Doiceau» et, cette année, la Gouverneure 
de la province du Brabant Wallon, nous rappellent, à nous et aux 
enfants des écoles, l’importance de connaître et de commémorer 
le passé pour comprendre et consolider le socle de valeurs qui 
sous-tend notre précieux système démocratique, base d’une paix 
juste et durable pour nous, en Belgique, et pour tous les pays qui 
partagent ces valeurs.

Associée à l’asbl «Territoires de la Mémoire», la province du Bra-
bant Wallon prépare une manifestation avec les plus âgés des 
enfants des écoles sur le thème de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme.

A l’occasion du 90ème anniversaire de l’armistice, le groupe «Main-
tenir le Souvenir Vivant à Grez-Doiceau» organise une exposition 
au Home Renard, du 10 novembre au 10 décembre, avec les 
enfants, sur le thème du souvenir de ceux qui ont sacrifié leur 
vie pour notre liberté, ou qui ont souffert de privation de liber-
té. Parmi les thèmes de cette exposition : les réfugiés français à 
Grez-Doiceau en 1917, le rôle de la femme, la résistance, le sort 
de la population, la vie dans les tranchées, histoires d’animaux à 
la guerre (1ère et 2ème primaires), une autre vision de la guerre…

Nous convions toute la population à se joindre à nous en hom-
mage à ces millions de personnes qui ont souffert ou ont donné 
leur vie pour qu’aujourd’hui, en communion avec elles, nous réaf-
firmions notre ferme volonté de vivre en paix et en harmonie dans 
nos familles, notre pays, la Belgique, et de respecter partout dans 
le monde ces valeurs de respect des plus faibles, en opposition 
avec les haines, les intolérances et tous ces abus de pouvoirs, à 
l’origine des évènements qui nous commémorons.

Le mardi 11 novembre :
A Néthen : 10h45 devant l’église, 
après la messe de 10h, départ vers le 
Monument aux Morts , avec la popu-
lation, les enfants des écoles et la fan-
fare ; discours, dépôt de gerbes et Bra-
bançonne au Monument aux Morts ; 
départ du flambeau vers Pécrot (aux 
environs de 11h15), puis vers Archennes 
(aux environs de 11h30) aux deux Monu-
ments aux Morts, puis, à Grez-Doiceau, 
rendez-vous devant le Home Renard, 
rue du Stampia, vers 11h45, pour se 
rendre Place E.Dubois, avec les auto-
rités communales, les représentants 
des anciens combattants, des mou-
vements de jeunesse, des écoles, de 
groupes patriotiques, de la Fanfare 
Royale de Néthen-Wez et de l’Ensem-
ble Instrumental de Grez-Pécrot.

8 MAI… 21 JUILLET… 11 NOVEMBRE



4

Bulletin communal de Grez-Doiceau

Ou-vert-ure majeure…
Le groupe Ecolo Grez-Doiceau inaugure aujourd’hui cette tribune. 

Une ancienne revendication d’ouverture démocratique de ce bulle-
tin communal, outil de communication financé par l’ensemble des 
habitants et publié à l’attention de tous, devient aujourd’hui réalité. 
Ecolo a toujours estimé important que chaque groupe politique 
puisse avoir l’occasion de s’adresser à vous par ce canal.

Une autre revendication politique 
d’Ecolo, relayée peu ou prou de-
puis peu par d’autres formations 
politiques, contexte écologique et 
environnemental oblige, est l’utili-
sation rationnelle des ressources 
naturelles. Cela est et restera une 
des pierres angulaires de l’action 
qui anime Ecolo depuis sa fon-
dation. Dans ce contexte, l’audit 
énergétique des bâtiments pu-
blics communaux est une priorité. 
Cet audit est en cours. Des travaux 
d’amélioration devront ensuite 
être menés à la lumière de cette 
analyse. De substantielles réduc-
tions de la consommation d’éner-
gie en résulteront, au profit de la 
planète… et du portefeuille du 
contribuable. 
Dans le droit fil de cette même 
philosophie générale, des primes 
communales au bénéfice des ci-
toyens ont été promulguées par 
le Conseil communal en com-
plément de certaines primes ré-
gionales afin d’encourager les 
économies d’énergie chez les 
particuliers.

Sur le plan social, des logements 
publics à loyers très modérés, 
moyens et surtout sociaux, se-
ront mis en location dans les pro-
chaines années sur le territoire 
communal. La crise immobilière 
qui frappe les Etats-Unis et ses 
graves conséquences financières 
qui affectent l’ensemble de la pla-
nète sont là pour rappeler que la 
propriété ne doit pas être le seul 
mode d’accession au logement, 
et qu’il est impératif d’en dévelop-
per d’autres. Car le logement est 

un besoin essentiel de la vie quo-
tidienne. Dès lors, une politique 
volontariste en matière d’accès au 
logement pour tous doit être pro-
gressivement mise en place par 
les pouvoirs publics, qu’ils soient 
communaux ou régionaux.

L’organisation d’un accueil des 
nouveaux habitants par les autori-
tés communales reste encore en 
chantier. Ils sont près d’un millier 
chaque année. Une information 
pratique complétée par la décou-
verte de la commune devrait être 
systématiquement mise en place 
afin que les personnes qui vien-
nent s’installer à Grez-Doiceau 
puissent prendre connaissance des 
structures existantes, du contexte et 
de l’environnement dans lequel ils 
vont vivre, et des contraintes que 
cela peut parfois impliquer. Ceci 
pour éclairer nos nouveaux conci-
toyens et éviter par la suite certains 
conflits trop souvent causés par la 
méconnaissance de l’autre.

Le groupe Ecolo Grez-Doiceau 
salue l’achèvement prochain du 
Centre Sportif. Ce chantier a été 
rondement mené. Dans les mois 
qui viennent, c’est un outil moder-
ne et performant qui sera mis à la 
disposition de la collectivité pour 
la pratique du sport pour tous. 
Cette prochaine inauguration clô-
ture aussi définitivement un dos-
sier qui a fait polémique pendant 
plus de quinze ans. 

Par contre, le groupe Ecolo de 
Grez-Doiceau estime que les en-
jeux majeurs que représentent 
aujourd’hui et pour les prochaines 
années la rénovation, la construc-
tion ou la réhabilitation de certains 
grands bâtiments publics tels que 
la maison communale, le com-
missariat de police, le Coullemont 
qui abrite le C.P.A.S., la maison de 
repos ou encore l’école de foot-
ball devront encore faire l’objet 
d’une concertation, la plus large 
possible.

Les mandataires Ecolo :

Roland Vanseveren,  
premier échevin

Erik Todts,  
chef de groupe au Conseil communal

Audrey Martin,  
conseillère au CPAS

Tribune ouverte à tous les groupes politiques représentés au Conseil communal  
dans le cadre du droit d'expression pluraliste. (décision du Conseil communal du 18/12/2007)
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Vous êtes... une crèche, une accueillante autonome, 
une école de devoirs, une maison communale de 
l’enfance, une académie, un club sportif, 
un mouvement de jeunesse, … ?
Ceci vous concerne. 

En trois clics avoir accès à un maximum d’infos à propos de 
l’accueil des enfants dans notre Province : possible ? Bientôt… 
Nous y travaillons actuellement. Et telle est l’ambition de ce 
nouveau portail Internet en constitution, fruit d’une collaboration 
entre notre Province, la Région wallonne, les communes, 
les coordinateurs (trices) accueil temps libre (ATL). 

Visualiser rapidement votre offre d’activités extrascolaires à 
destination des enfants et des jeunes jusqu’à 16 ans, chercher une 
place d’accueil pour un enfant de 0 à 3 ans, trouver un stage…  
Ce sera possible via ce site. 

Pas sans vous ! 
Cet outil ne sera complet et efficace pour ses utilisateurs 
qu’avec votre participation.
C’est pour vous un nouveau moyen de valoriser vos compétences 
et spécificités et ce au-delà de votre lieu d’insertion, commune, … 

Venez rejoindre le portail, c’est gratuit.
Contactez la section Egalité des chances de la Province du Brabant 
wallon par téléphone (010 23 63 76) ou 
par mail: accueildesenfants@brabantwallon.be   

Invitation !
Quand Nord et Sud se veulent 

«SOLIDAIRES»
Chaque année, des opérations 
comme 11.11.11, les Iles de Paix, 
Amnesty International, les petits 
déjeuners du Monde (Oxfam), En-
traide et Fraternité, font appel à vo-
tre participation. Des citoyennes et ci-
toyens de Grez-Doiceau sont engagés 
dans des actions de solidarité en RDC, 
au Niger… Le pouvoir communal, en son 
temps, a soutenu des actions comme les 
Villages Roumains ou la formation de fonc-
tionnaires ivoiriens. 
Nous sommes quelques Gréziennes et Gré-
ziens à désirer une cohérence accrue entre 
toutes ces initiatives. 
Nous souhaitons qu’un groupe devienne l’in-
terlocuteur de la commune, en toute indépen-
dance par rapport aux partis politiques, dans des 
matières où la prise en compte du développe-
ment solidaire paraît indispensable. Avec l’objectif 
de :
• travailler à des actions de sensibilisation et d’édu-
cation ;
• élaborer de façon concertée des recommandations 
concernant les moyens communaux (budget) affec-
tés à des projets de développement solidaire et leur 
utilisation ;
• soutenir des initiatives coordonnées.
 
Nous avons rencontré l’échevin de la Solidarité et, en 
concertation avec lui, nous organisons une première 
réunion à l’Espace Social, chaussée de Jodoigne, 4 à 
Grez-Doiceau (parking adjacent), le lundi 24 novembre 
à 20h.

Renseignements et inscriptions  
à l’administration communale,  
chez Mme Nadrin : 010/848322.

LE PLUS VIEUX METIER DU MONDE…
…depuis que l’écriture existe.

«Ecrivain public»
Je m’appelle André Denys et j’ai décidé de remettre à l’or-
dre du jour cette fonction pour les habitants de l’entité de 
Grez-Doiceau. Je me tiens donc à la disposition de toutes 
celles et de tous ceux qui souhaiteraient se faire aider 
dans la rédaction de toute correspondance administrative 
ou revêtant un caractère officiel tel que :
• Contacts avec les services de distribution d’énergie 
(électricité, gaz, eau) ; • Courrier relatif à des contrats d’as-
surances ou autres; • Contacts avec les administrations et 
services publics ; • Etc…
Vous pouvez venir me voir tous les lundis entre 
13h30 et 17h rue du Chaufour, 23 dans les locaux 
du «Grez de la toile» à côté de «La malle à Grez». 
Ce service est entièrement gratuit et je vous garantis per-
sonnellement la confidentialité et l’anonymat de votre 
démarche. Découpez et conservez le petit «encadré» ci-
dessous pour le jour où vous en aurez besoin.

André DENYS
Ecrivain public de Grez-Doiceau
En collaboration avec le centre d'action social.
Tél : 010/84.80.80
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n Notre santé part en fumée
•  Les déchets brûlés libèrent des dioxines, des métaux lourds 

et d’autres molécules dangereuses qui peuvent provoquer 
des cancers, des troubles de la reproduction, des infec-
tions respiratoires, une baisse du système immunitaire...

Notre environnement est pollué
•  L’incinération dégage des fumées malodorantes, irritantes 

et toxiques. Les cendres se déposent sur le sol et sur les 
végétaux. Elles contaminent ainsi la chaîne alimentaire, 
notamment via les produits du potager et du poulailler.

•  1 kg de déchets incinérés au jardin pro-
duit autant de dioxines que 10 tonnes de 
déchets brûlés dans un incinérateur qui 
répond aux normes…

n Nos voisins sont empestés
•  Les fumées ne s’arrêtent pas à la clôture 

du jardin, les voisins «dégustent» aussi en 
respirant les émanations et en accueillant 
les cendres toxiques dans leur jardin.

La loi l’interdit !
•  Incinérer ses immondices est une infraction 

réprimée par la loi. Brûler ses déchets verts 
secs (branchages, feuilles mortes…) est in-
terdit à moins de 100 mètres des habitations 
voisines, voire totalement interdit comme en 
Flandre et dans certaines communes.

POUR NOTRE SANTÉ, CESSONS LE FEU !
Brûler ses déchets au fond du jardin, c’est intoxiquer tout le voisinage !

SCHEMADESTRUCTURECOMMUNAL
Le Schéma de structure commu-
nal est un document d’orientation, 
d’évaluation, de gestion et de pro-
grammation du développement 
durable de l’ensemble du territoire 
communal.

La sprl PLANECO a été désignée 
comme auteur de projet pour assis-
ter la commune de Grez-Doiceau 
dans l’élaboration de cet outil.

Le schéma de structure commu-
nal se veut de constituer une aide 
à la décision dans le cadre de la 
délivrance des permis d’urbanisme 
sur la commune de Grez-Doiceau, 
pour atteindre l’objectif précité. Il 
ne dispose pas en lui-même de 
valeur réglementaire.

Après une phase d’inventaire, une 
partie «options» a été réalisée. Elle 
comprend en particulier un plan 
d’affectation par zone qui couvre 
l’ensemble du territoire communal.

Ce plan d’affectation est destiné à 
affiner le plan de secteur et définit 
des zones auxquelles se rapportent 
de nouvelles prescriptions et recom-
mandations. Celles-ci concernent 
une thématique variée : urbanisme, 
architecture, environnement, aspect 
socio-économique…

Des documents cartographiques 
complémentaires sur les mesures 
d’aménagement et la mobilité com-
munale, destinés à « souligner » 
ce plan d’affectation complètent, 
l’outil en incluant une densité d’ha-
bitations préconisée.

Information et concertation de 
la population
Le document de Schéma de struc-
ture communal arrive maintenant 
au terme de sa réalisation. Durant 
l’enquête publique, nous souhaitons 
organiser une réunion d’informa-
tion ; celle-ci se tiendra dans la salle 
du Conseil de la Maison commu-
nale de et à 1390 Grez-Doiceau, le  
20 novembre 2008 à 20h00.

L’enquête publique d’une durée de 
45 jours débutera le lundi 20 octo-
bre 2008 pour se terminer le lundi 
8 décembre 2008 à 12h00.

L’enjeu étant d’importance, nous 
souhaitons vous y rencontrer nom-
breux afin de pouvoir répondre à 
toutes les questions et interrogations 
que vous vous posez sur le déve-
loppement et l’avenir de l‘Aménage-
ment du Territoire de Grez-Doiceau.
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Des pommiers et des poiriers 

seront attribués (sur base d’un 

appel à projets) aux habitants 

dont le jardin s’inscrit dans le 

maillage écologique. Le but de 

cette action est d’implanter sur 

le territoire de la commune des 

vergers d’arbres de haute tige, 

greffés à partir de variétés an-

ciennes de Grez-Doiceau : la 

pomme Reinette grise de Grez, 

la pomme Simone Evrard, la 

poire Avocat Latour de Grez.

L’importance des arbres fruitiers 

pour la biodiversité n’est plus à 

démontrer ! Les arbres à haute 

tige sont un refuge pour les 

oiseaux, les chauves-souris, les 

insectes…

Les variétés fruitières anciennes 

ne doivent pas disparaître. Le 

professeur Marc Lateur, direc-

teur du Département de Lutte 

biologique et des Ressources 

phytogénétiques du Centre de 

Recherches Agronomiques de 

Gembloux, organise la création 

d’un réseau wallon de vergers 

conservatoires dans les com-

munes, afin d’y sauvegarder un 

patrimoine génétique précieux : 

la diversité des variétés fruitiè-

res locales anciennes. Celles-ci 

sont issues de « sélections pay-

sannes » et du travail de pépi-

niéristes passionnés (vers la fin 

du 19e siècle, on pouvait encore 

trouver chez les pépiniéristes 

plus de 1.100 variétés de pom-

mes et de poires contre une 

trentaine à l’heure actuelle). 

Cette action de recherche des 

variétés anciennes permet de 

retrouver des variétés résistan-

tes aux maladies et des fruits 

qui ont du goût.

Compte tenu du nombre limité 

d’arbres attribués cette année, 

les amateurs les plus motivés 

seront sélectionnés. 

Les arbres devront être plantés 

sur le territoire de Grez-Doi-

ceau. Conditions de terrain : sol 

pas trop lourd ni trop humide. 

Superficie minimale conseillée : 

12m x 12m par arbre. Exposi-

tion : sud, sud-est, sud-ouest 

(bon ensoleillement).

Si vous êtes intéressé, pre-

nez contact sans tarder avec 

Madame Martine Vanderlin-

den au 010 68 15 36 - GSM : 

0473/274 978.

Une initiative du Groupe Paysages, ruralité, agricul-

ture du Plan communal de Développement de la 

Nature de Grez-Doiceau.

N’achetons pas nos déchets
•  Préférons les emballages réutilisables, les produits 

peu emballés, les grands conditionnements, les 
produits concentrés.

Pub ? Non Merci !
•  Refusons les pubs dans nos boîtes aux lettres en 

apposant un auto-collant imprimé par la Région 
wallonne.

Donnons une seconde vie à nos objets
•  Ne jetons plus nos appareils électroménagers, meubles, 

vêtements, jouets, matériaux de construction… certai-
nes entreprises leur donnent une seconde vie.

Trions, trions, trions !
•  Trier, ça peut rapporter gros. Bien souvent, la facture 

de la collecte des déchets tout-venant dépend du 

poids ou du nombre de sacs. Alors, les déchets 
verts au compost, les huiles de friture, les bois trai-
tés au parc à conteneurs…

n Les bonnes adresses
•  Risques pour la santé et l’environnement 

www.sante-environnement.be
•  Gestes quotidiens pour éviter les déchets 

Réseau Eco-consommation 
Tél 081.730.730 ou www.ecoconso.be

•  Une seconde vie pour vos objets  
Réseau Ressources 
Tél 081.711.581 ou www.res-sources.be

•  Ramassages des déchets, parcs à conteneurs,  
services aux habitants (broyage déchets verts,  
formation au compostage…)

•  Votre administration communale 
www.grez-doiceau.be

POUR NOTRE SANTÉ, CESSONS LE FEU !
Brûler ses déchets au fond du jardin, c’est intoxiquer tout le voisinage !

             Action P.C.D.N.

   Attribution d’arbres fruiti
ers 

de variétes anciennes gré
ziennes
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Le Gracq de GREZ

Qu’est-ce que le Gracq?
Le Gracq (groupe de recherche 
et d’action des cyclistes quoti-
diens) est un mouvement qui en-
tend promouvoir l’usage du vélo 
dans les déplacements de la vie 
quotidienne: travail, achats, visi-
tes, loisirs… Depuis plus de tren-
te ans, le Gracq revendique une 
meilleure place et une plus gran-
de sécurité pour les cyclistes.

Pourquoi?
On sait que depuis des dizaines 
d’années, en développant le ré-
seau routier, on n’a guère tenu 
compte des piétons et des cyclis-
tes. C’était le “tout à la voiture”! 
(400 voitures en 1900, 400.000 
en 1960, plus de 4.000.000 en 
2000!). A l’heure où l’on assiste 
à une saturation de plus en plus 
grande des routes et à l’augmen-
tation de plus en plus inquiétante 
de la pollution atmosphérique, il 
est grand temps d’encourager la 
mobilité douce et, en particulier, 
de redonner à la “petite reine” 
une place de choix. Il faut qu’on 
cesse de regarder les cyclistes 
comme des originaux, des gê-
neurs ou des inconscients! Ce 
que les gens et surtout les pa-
rents demandent et à juste titre, 
c’est de pouvoir disposer d’itiné-
raires sécurisés pour pouvoir se 
déplacer en toute quiétude. On 
souhaite une “vélorution”…

Quels sont les avantages du vélo?
1)  Il procure beaucoup de plaisir 

à ses adeptes.
2)  L’usage du vélo permet 

d’améliorer notre santé par 
un exercice occasionnel ou 
quotidien.

3)  Aux heures de pointe, pour des 
déplacements assez courts, le 
vélo est un moyen souvent très 
rapide.

4)  Dans un ménage, le vélo per-
met parfois de supprimer une 
voiture. Fameuse économie! 
D’autant que l’employeur peut 
octroyer 15 centimes d’euro 
par kilomètre.

5)  Le vélo ne pollue pas, ne 
fait guère de bruit et se gare 
facilement.

Le Gracq est-il une organisation  
quelque peu anarchique?
Le Gracq exerce une action pé-
dagogique: il initie les jeunes au 
bon usage du vélo. Il encourage 
ses membres au respect très strict 
du code de la route. Il recom-
mande de porter des vêtements 
voyants et réfléchissants et de 
disposer d’un vélo en ordre de 
marche (phares à l’avant et à 
l’arrière, catadioptres…). Les cy-
clistes quotidiens ne constituent 
pas un danger pour les riverains. 
Ils n’ont pas besoin de cannettes 
puisqu’ils disposent de bidons 
qu’ils gardent précieusement. 
Faut-il ajouter, à celles et ceux 
qui habitent près d’une piste cy-
clable, qu’on n'a pas encore vu 
des voleurs qui utilisaient le vélo 
comme modus operandi…

Que fait le Gracq de Grez?
Il demande que progressivement 
place soit faite aux cyclistes et 
se réjouit des aménagements 
déjà réalisés. Il est à noter que 
le développement de la mobilité 
douce figurait sur tous les pro-
grammes électoraux.
Il organise des promenades com-
mentées sur des thèmes choisis. 
En voici quelques-uns: les carriè-
res, les routes romaines, les mou-
lins à eau et à vent, la pierre de 
Gobertange, les tours fortifiées, 
les ravels, les éoliennes…
Henri Briet, 35,  
rue de Basse-Biez,  
1390 Grez-Doiceau.  
Tél. 010/84 40 55

Invitationà tous !
Rendez-vous sur les sentiers 
samedi 29 novembre à partir 
de 10h à Bossut.

Les Groupes Sentiers des Amis 
du Parc de la Dyle et du PCDN, 
soutenus par la commune vous 
invitent à participer à l’opération 
« Rendez-vous sur les sen-
tiers » initiée par Inter-Environ-
nement Wallonie et coordonnée 
par l’association Sentiers.be. Cette 
opération citoyenne, organisée 
partout en Wallonie à l'occasion 
de la semaine de l'arbre, a pour 
objectif de redonner vie à nos 
chemins et sentiers et d'y préser-
ver le maillage écologique, en y 
replantant des arbres et arbustes 
d'essence indigène. Cette année, 
l'action se déroulera dans le che-
min 33 (réhabilité l'an dernier lors 
d'une action similaire).
«Le trou des chiens» à Bossut
Rendez-vous sur place à l’en-
trée du trou des chiens.
Parking à l’église de Bossut.
Se munir de gants de travail, outils 
(bêches, vrilles, seaux, brouette…) 
et pique nique.

Renseignements 
et inscriptions :
Thérèse Lebrun (010/84.17.84) et 
Danielle Blancke (010/84.10.24), 
sentiersgrezdoiceau@gmail.com
Claudia Bouxain, 
claudia.bouxain@grez-doiceau.be

Le groupement décline toute 
responsabilité en cas de dom-
mages causés sur la personne 
et/ou aux biens des partici-
pants ou de tout tiers et/ou 
biens des tiers à l'occasion de la 
manifestation.
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Le territoire de notre commune, au caractère ru-
ral encore relativement bien préservé, est sillonné 
par de nombreux chemins et sentiers. Depuis leur 
création, ils ont toujours ondulé sur la frange qui 
sépare intérêt public et intérêt privé. Leur fonction 
a bien entendu fortement évolué et l’on constate 
ces derniers temps un regain d’intérêt pour leurs 
aspects récréatifs et reposants qui font la joie de 
nombreux promeneurs.  
Certains de ces itinéraires sont connus et fréquen-
tés régulièrement et d’autres sont plus confiden-
tiels, car d’accès moins visible. 

Le groupe sentier des APD (Amis du Parc de la 
Dyle) a, pendant deux ans, fait le relevé systémati-
que de tous les chemins et sentiers de la commu-
ne, en confrontant les réalités du terrain avec l’atlas 
des chemins vicinaux dont la confection s’inscrit 
dans le cadre d’une loi de 1841. Le groupe a aussi 
consulté les dossiers y attenants qui se trouvent 
à la commune ainsi qu’aux services provinciaux 
à Hélécine. Une carte reprenant l’ensemble des 
données a été établie.

Dans le but de faire connaître les résultats de ce 
travail au plus grand nombre d’habitants, il a été 
décidé de publier dans les prochains bulletins 
communaux une promenade de +/- 8 km avec 
raccourcis possibles comprenant l’itinéraire sur 

carte accompagné de quelques commentaires et 
photos concernant l’environnement naturel. 
Vous pourrez ainsi collectionner ces feuillets, de fa-
çon à vous promener à souhait et découvrir votre 
patrimoine communal, sa faune, sa flore, la diversité 
des paysages et des milieux de vie…

Ultérieurement, ces circuits de promenade, diffusés 
progressivement dans «Au Grez de l’info», seront 
rassemblés sous forme de fascicules et publiés par 
la Maison du Tourisme des Ardennes Brabançon-
nes. Des commentaires sur les patrimoines histori-
que et culturel y seront ajoutés. Ces fascicules se-
ront notamment disponibles à l’Office du Tourisme 
de Grez-Doiceau.

Tous ces chemins et sentiers méritent d’être pro-
tégés, car bon nombre d’entre eux présentent une 
richesse naturelle importante et certains sont par-
ticulièrement fragiles. Que nous nous trouvions 
dans un bois ou dans les champs, sur un chemin 
ou un sentier communal, respectons les lieux et les 
autres usagers (priorité aux plus «faibles»). C’est la 
seule façon de préserver la biodiversité et de per-
mettre à tout le monde d’en profiter dans un climat 
de bonne entente.

Les Groupes Sentiers des APD et du PCDN

Prochainement,  
publication de

CIRCUITS DE 
PROMENADES
dans votre bulletin communal.
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Bulletin communal de Grez-Doiceau

BIBLIOBUS 2008
Basé à Gembloux, le bibliobus de la Communauté française dessert 
tous les jours une dizaine de communes du Brabant wallon et de la 
province de Namur. Les communes de Gembloux et d’Ottignies Lou-
vain-la-neuve disposent également d’un réseau de bibliothèques loca-
les. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site : www.bibliotheques.be. 
Le bibliobus de Gembloux vous propose un vaste choix de 80.000 
ouvrages (dont environ 4000 nouveautés par an). Vous y trouverez :
• un choix de 4.500 livres en libre accès,
• de nombreux romans en grands caractères,
• des dizaines de milliers d’ouvrages en réserve,
• de nombreux ouvrages pour la jeunesse,
• une collection de bandes dessinées pour les petits et les grands,
•  l’accès chaque mois, à une cinquantaine de revues (Science et Vie, 

Ami des Jardins, Géo, Beaux-Arts magazine, Déco Idées, Ordinateur 
Individuel, 30 millions d’amis, Le Moniteur de l’Automobile,…)

•  la possibilité de consulter un catalogue de plusieurs centaines 
de milliers de documents et de réserver ceux-ci via le prêt inter-
bibliothèques,

•  un vaste choix d’ouvrages documentaires pour les adultes et les plus 
jeunes.

Inscriptions
-18 ans : inscription et prêts = gratuits*
+18 ans : inscriptions et prêt = 5 euros par an*
+60 ans : inscriptions et prêt = 3,5 euros par an*
* le prêt n’est autorisé qu’aux membres ayant acquitté le montant annuel de rému-
nération pour prêt public, soit 0,50 euro pour les moins de 18 ans et 1 euro pour les 
autres personnes.

Passage :
Le 29 octobre, les 12-26 novembre et le 10 décembre 2008
Biez Rue Basse Biez 10h50 à 11h30
Hèze Ancienne Station 11h40 à 12h15
Grez-Doiceau Chaussée de Jodoigne 14h15 à 16h30

Le 31 octobre, les 14-28 novembre et le 12 décembre 2008
Bossut Église 9h30 à 10h20
Néthen Église 10h35 à 11h10
Pécrot Église 11h15 à 11h55
Archennes Passage à niveau 13h10 à 13h50
Archennes Église 13h55 à 14h30
Gastuche Gare 14h45 à 15h30

Rue des Oies 1A - 5030 Gembloux - Tél. 081/60.19.60
clpf.gembloux@bibli.cfwb.be

Saison 2008 
Théatre à l'Espace culturel à Néthen

FAMANONIMA
présente 
«VOUS MENDIEREZ TANT»
de Jean-Claude MARTINEAU

Le vendredi 14 novembre à 20h00
au profit de l’école spécialisée T3 & 5
LES CHARDONS à Chastre.
Réservations : Madame Béatrice 
BARBIER
Tél : 0473.54.18.33
Courriel : leschardonsbb@gmail.com

Le samedi 15 novembre à 20h00
Au profit de LA Maison du Festin asbl, 
maison d’accueil pour jeunes adultes 
schizophréniques
Réservations : Mme C. RACLET
Tél. : 0475.48.43.65 - 02.51165.34
Courriel : remig.raclet@skynet.be

Le dimanche 16 novembre à 15h00
Au profit de la paroisse St Pierre à Genval
«Crianças do Mundo»
Réservations : Edgard ISERENTANT
Tél : 02.653.60.08
Courriel : edgard.iserentant@skynet.be

Le vendredi 21 novembre à 20h00
Au profit de COALA
Régionale Brabant Wallon
Réservations : Caroline DEMAIFFE
Tél : 010.22.40.01
Courriel : regionalebw@coalanet.org

Le samedi 22 novembre à 20h00
Au profit de l'Association des Parents  
de l ’école de GREZ-CENTRE
Réservations: BRICQUEMONT Patricia
Tél. : 010.84.48.15
Courriel : fb630157@skynet.be

Le dimanche 23 novembre à 15h00
Au profit de Famanonima
Réservations : Didier BURY
Tél : 0495.33.70.47
Courriel : didier.bury@skynet.be

ALLOCATION DE CHAUFFAGE
Le Centre Public d’Action Sociale organise des permanences pour 
les bénéficiaires d’une allocation de chauffage. 
Où ? : à l’Espace social – chaussée de Jodoigne, 4 à Grez-Centre
Quand ? : tous les mardis de 09h00 à 12h00 – tél.: 010.84.83.26
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Visite guidée du jardin national botanique (Meise)
Date : jeudi 18 décembre 2008
Départ : place de Grez à 9h30’

Retour : vers 15h30’
Inscription : 7,50€ (entrée + guide + une boisson à midi)

Repas : pique-nique à la taverne «Het moment»
Réservations contre paiement en liquide. 

Balade automnale
Date : le jeudi 20 novembre 2008 à Gastuche
Inscriptions : 7 euros (pique-nique à emporter, boissons offertes)
Balade organisée par l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau

Ateliers d’art floral
Dates : les mardis 4 novembre et 16 décembre 2008

Heures : de 10h à 12h30
Lieu : Maison de Coullemont à Archennes

Inscription : 10 euros/par atelier
Matériel à apporter

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 co-voiturage.

En cas de difficulté financière pour participer à nos activités, n’hésitez pas à nous contacter.

Activités pour les 50 ans et +
Moins de 50 ans mais disponibles en semaine ? N’hésitez pas à nous rejoindre  !

BIBLIOTHEQUE 
COMMUNALE
Dans un nouvel espace, elle met à la disposition des 
adultes et enfants plus de 3.500 livres. Vous pouvez 
y emprunter, pour 0.20 euro par unité, romans, livres 
d’histoire, de sciences, de géographie, biographies, 
bandes dessinées, revues, albums pour les petits…

L’Espace culturel à Néthen
Place de Trémentines, 1
010.88.12.06

Ouverte le vendredi de 16 à 18 heures
et le samedi de 10 à 12 heures
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L’Espace culturel à  
Néthen –théâtre 20h30
François Mailliot CCVN 
010.86.64.04

10/11 au 10/12/2008
Exposition «1914-1918 
la Grande Guerre» 
au Home Jean Renard  
à l’occasion du 90ème  
anniversaire de l’armistice
3ème EXPOSITION DU 
GROUPE «MAINTENIR 
LE SOUVENIR VIVANT À 
GREZ-DOICEAU»
Thèmes développés par 
les écoles :
• L’école communale 
fondamentale Fernand 
Vanbever à Grez-Doiceau 
- Les réfugiés français à 
Grez-Doiceau en 1917 - 
Le rôle de la femme - La 
résistance.
• L’école communale à 
Nethen - Le sort de la 
population.
• L’école Saint-Joseph-
aux-Champs à Grez-
Doiceau - La vie dans 
les tranchées.
• L’école Saint Jean 
Baptiste à Néthen - 
Histoires d’animaux à la 
guerre,
• L’école de l’Orangerie 
à Wavre - Une autre  
vision de la guerre.
Groupe Maintenir le 
souvenir vivant à  
Grez-Doiceau 
M. Prail 010.84.11.43

29/11/2008
Repas Ste Cécile des 
fanfares royales de 
Néthen/Wez 
L’Espace culturel à 
Néthen 
Pascal Gathy : 
0473.46.06.23

30/11/2008
Souper dias du Patro 
Mère Thérésa
L’Espace culturel à 
Néthen 
Marie Cabay : 
010.84.20.54

07/12/2008
Randonnée VTT  
au départ du Guet à 
pinte à Pécrot
Eric Anris : 010.844034 
- 0477.998.747

13/12/2008
Marche ADEPS au  
départ du Coullemont à 
Archennes
M Gautier : 010.84.53.81

14/12/2008
Théâtre
La rumeur du silence
A l'Espace culturel  
de Néthen à 20h.

6/12/2008
Fête de St Nicolas à 
Hèze
Mme Vannueten 
010.84.40.07

6 et 7/12/2008
La Rouwalète à Bossut - 
Marché de Noël
Paul Dans :  
010.84.45.67

Du 5/12/2008 au 21/12/2008
Marché de Noël et exposition

Pour plus d’infos.
Anne Magos : 010/84.58.34
Rue Pont au Lin
otl.grez@skynet.be
http://www.otl-grez-doiceau.be/expo

Recherches généalogiques
Si vous êtes curieux de savoir l’origine de votre nom, de connaître la profession de vos 
ancêtres ou si vous souhaitez faire des recherches sur l’origine de votre famille...
Rendez-vous le 1er mardi de chaque mois à la Maison communale de 13 à 16 heures 
pour la consultation des registres d’Etat civil. Le service est gratuit.

Renseignement Yves Dessart : 0479.26.73.31


