
 Au GREZ 
   de l'info

n°50

27-28-29 
avril

Bullet in communal de Grez-Doiceau • Avril  2012

Légendes et Traditions



Administration 
communale 
Place Ernest Dubois 1 
1390 Grez-Doiceau

Tél. 010 / 84.83.00
Site: www.grez-doiceau.be
Courriel: info@grez-doiceau.be

Copyright :
Pierre-Yves Cuvelier,  
Brigitte Vannueten , 
Aurélie Horny, Anne d’Huart, 
Fred Hautrive, Del Popolo Naomi, 
Laurent Saublens

RepASSe Au GRez
Dans le village d’Archennes, à la 
maison de Coullemont (rue des 
Moulins 10), une équipe de tra-
vailleurs ALE propose ses services 
pour repasser votre linge avec du 
matériel professionnel. Ce service 
est accessible les lundi et vendredi 
de 8h30 à 12h30, les mardi et jeudi 
de 14h à 18h, le samedi de 11h à 
12h. Paiement à l’heure de 7,20€ 
ou un chèque ALE (6,20€) +1€ (Les 
chèques ALE sont déductibles fis-
calement).

Qui peut faire appel à l’ALe ?
Tout particulier, école, pouvoir local, association non com-
merciale, ASBL, agriculteur, horticulteur… tant que les acti-
vités à effectuer ne sont pas concurrentielles au circuit régu-
lier du travail. Afin d’obtenir 
des informations complémen-
taires, des permanences sont 
organisées les lundi et mardi 
de 9h à 12h et sur rendez-vous 
les lundi et mardi de 13h30 à 
16h30 et le jeudi toute la jour-
née à l’Espace social (chaus-
sée de Jodoigne 4).
 
Infos : Anne-Pascale Babut:  
010 / 84.83.13

CéRémonie LAïQue  
de funéRAiLLeS  
en BRABAnT wALLon
La fin de vie d’un proche déstabilise souvent son entou-
rage. Le/la conseiller(ère) laïque peut accompagner la 
famille dans l’organisation de la cérémonie de funé-
railles.

Créée par les proches autour du défunt, cette cérémonie 
personnalisée permettra d’exprimer leurs émotions, de 
mettre en évidence les événements marquants de la vie 
de la personne disparue et de souligner l’importance de 
ses valeurs et engagements.

Elle marquera le début du processus de deuil de l’être 
cher. La cérémonie peut avoir lieu au funérarium, au 
crématorium ou dans une Maison de la Laïcité. 

Infos : Centre d’action laïque du Brabant wallon :  
010 / 22.31.91 - www.calbw.be

Le CIEP organise ces matinées 
également à Ottignies (avenue du 
Douaire 20), le vendredi de 9h30 à 
11h30. Infos : 067 / 21.89.91
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méRiTeS SpoRTifS  
CommunAux  
AppeL à CAndidATuReS
Pour la 2ème année consécutive, le Collège communal décer-
nera différents mérites sportifs lors de la Fête du Sport  
organisée le 23 juin 2012 au Hall omnisports. Les clubs et les 
sportifs sont invités à rentrer les candidatures en fonction des 
différentes catégories reprises ci-dessous : 

Trophée Sportif individuel, conditions:
•  Faire partie d’un club de la commune mais pas nécessaire-

ment y habiter.
•  Résultats particuliers, performances exceptionnelles ou sor-

tant de l’ordinaire.

mérite Sportif individuel, conditions:
•  Obligation d’habiter la commune mais pas nécessairement 

appartenir à un club de la commune.
•  Résultats particuliers ou performances exceptionnelles, ou 

sortant de l’ordinaire.

prix du Collège communal, conditions:
•  Récompenser un dirigeant ou un sportif méritant grézien pour 

sa longévité ou autre attitude pour le sport en général, ou ce-
lui de son club en particulier.

•  Ou pour un club méritant, sans nécessairement de perfor-
mance particulière, mais pour son intégration dans la com-
mune, sa longévité, la formation des jeunes, etc…

mérite Sportif collectif (équipe ou club), conditions:
•  Le club doit être situé dans la commune de Grez-Doiceau et 

si possible avoir un nom évoquant notre commune ou un lien 
avec elle.

•  Résultats particuliers ou performances exceptionnelles, ou 
sortant de l’ordinaire.

En ce début de printemps, je suis heureux de pouvoir 
vous annoncer de grandes avancées dans plusieurs 
domaines. 
Après de nombreuses discussions et rencontres, la 
Commune et le CPAS, majorité et minorité, se sont 
entendus pour redire la nécessité d’un home public 
à Grez-Doiceau et donc de lancer les procédures 
de reconstruction du Home Renard. A la demande 
des communes voisines, Chaumont-Gistoux, Incourt, 
Beauvechain, et sous réserve des coûts, nous pourrions 
construire un nouveau grand home intercommunal. Le 
CPAS de Grez-Doiceau a dès à présent introduit auprès 
de la Région wallonne une demande de reconnaissance 
de 81 lits supplémentaires portant ainsi la capacité 
future à 150 lits. Le 1er acte est ainsi posé, de nombreux 
autres devront suivre.

Un autre grand dossier en cours depuis plusieurs années 
voit son dénouement. Le  PCDR (Programme communal 
de Développement rural) est un programme reprenant

plus de 40 projets à travers toute la commune pour les  
10 ans à venir ! Tous ont été réalisés avec et par les 
citoyens qui se sont engagés dans des groupes de travail 
et des commissions. L’élaboration du PCDR de Grez-
Doiceau a été coordonnée par le bureau d’étude JNC 
International. Lors du dernier conseil, ce dossier a été 
approuvé et sera défendu prochainement à la région 
wallonne.

A titre d’exemple, la fiche prioritaire retenue par la 
commission sera le réaménagement de la grange 
Jacquet en maison rurale (bibliothèque, espace public 
numérique, salle polyvalente…). N’hésitez pas à 
consulter le site www.pcdr.grez-doiceau.be afin de 
découvrir l’ensemble du PCDR de Grez-Doiceau. 
Quelques pages spéciales y seront consacrées dans le 
prochain bulletin communal.
Enfin, soyez des nôtres lors des festivités de la Saint-
Georges fin avril, événement incontournable de notre 
Commune.

Alain Clabots, Bourgmestre 

édito...

Les différentes candidatures doivent être adres-
sées par courrier postal au Collège communal :

Place E.Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau 
pour le 10 mai 2012 en précisant pour 

chaque candidature le prix convoité.
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Pour un miEux-vivrE  
à GrEz-DoiCEAu 

Tribune politique – Groupe ecolo

Dans un monde à la croisée des chemins, les recettes du passé 
ont atteint leurs limites. Le blocage de l’économie en Europe, 
l’austérité qui en résulte, la crise de valeurs d’une société de plus 
en plus matérialiste sans bonheur ajouté, nous le démontrent à 
suffisance.

un changement de cap est nécessaire pour rendre espoir à 
notre jeunesse et assurer aux générations futures un avenir 
vivable. Le mouvement écologiste a souvent eu raison avant 
tout le monde. Aujourd’hui, comme acteur politique mature, sa 
volonté de changement allie réalisme au niveau du constat et 
pragmatisme au niveau de l’action.

La politique communale est le socle de base d’un changement 
citoyen et démocratique. Dans chaque dossier soumis au Conseil 
communal, dans chaque décision, un peu plus d’écologie et de 
vision à long terme doivent contribuer à réaliser la transition vers 
une société plus solidaire, moins énergivore, où le mieux-vivre 
ensemble est la référence. 

Ces cinq dernières années, les mandataires Ecolo ont agi dans 
cette perspective. Il suffit de quelques exemples pour l’illustrer : 
en matière d’énergie, les primes communales ont été modulées 
en fonction des revenus, pour permettre à chacun de mieux isoler 
son logement. En aménagement du territoire, les options visent 
la densification des centres, la préservation des zones rurales, 
et une moindre imperméabilisation des sols. Avec un Plan 
Communal de Développement de la Nature très dynamique et 
le soutien communal au Plan Maya (protection des abeilles), les 
actions en faveur de la biodiversité sont nombreuses.

Il faut réduire nos déchets, le meilleur déchet étant celui qui 
n’existe pas et ne coûte rien à la collectivité. Le soutien de Grez-
Doiceau à la création de la Ressourcerie de la Dyle, entreprise à 
finalité sociale qui récupère et revend les objets encombrants, 
est à ce titre un exemple concret de développement durable, tout 
comme la formation de nos premiers guides composteurs. 

Le montage d’une agence de développement local (ADL) va 
par ailleurs fournir à Grez-Doiceau un véritable plan d’actions 
créateur d’emplois et de dynamisme économique.

En filigrane, une idée chère à Ecolo : la population doit pouvoir 
s’exprimer. Le Plan Communal de Développement Rural 
(PCDR), les enquêtes publiques et rencontres citoyennes relèvent 
d’une telle approche. Ces initiatives doivent être développées 
davantage.

D’autres défis sont liés à la création d’une société plus 
multiculturelle, plus intergénérationnelle.

Pour aller de l’avant, nous devons façonner nos politiques locales 
en tenant compte des mutations socio-économiques de Grez-
Doiceau. Une maison de repos, l’aménagement du territoire, 
la protection de l’environnement, l’énergie (biométhanisation), 
la relocalisation de l’économie… Tous ces dossiers doivent être 
appréhendés dans cette optique.

objectif : mieux vivre ensemble!

• Audrey Martin, première échevine
• Erik Todts, chef de groupe au Conseil communal
• Françoise Darmstaedter, conseillère au CPAS
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La commune fait appel à des volontaires 
pour la tenue de ses bureaux de vote et de 

dépouillement. Toute personne âgée d’au moins 18 
ans, désirant faire partie d’un bureau, peut se faire 
connaître au bureau électoral en téléphonant au  
010 / 84.83.31 ou en adressant un mail à l’adresse 
suivant : population@grez-doiceau.be

éLECTionS  
CoMMUnALES  
DU 14 oToBRE 
2012

En perspective du renouvellement ordinaire du conseil communal 
du 14 octobre 2012, les citoyens étrangers résidant en Belgique 
peuvent introduire, jusqu’au 31 juillet 2012, une demande visant à 
leur inscription sur la liste des électeurs. Après le 31 juillet 2012, 
plus aucune demande de participation ne pourra être acceptée, la 
liste des électeurs étant dressée le 1er août 2012.

LeS CondiTionS de pARTiCipATion  
Au SCRuTin SonT LeS SuiVAnTeS :

ressortissants non belges de l’union européenne

•  Au 1er août 2012, posséder la nationalité d’un Etat membre de 
l’Union européenne (autre que la Belgique).

•  Au 1er août 2012, être inscrit aux registres de la population de la 
commune où la demande est introduite.

•  Au 14 octobre 2012, avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis.
•  Au 14 octobre 2012, ne pas avoir fait l’objet en Belgique d’une 

condamnation ou d’une décision entraînant l’exclusion ou la 
suspension des droits électoraux.

ressortissants hors union européenne

•  Au moment de l’introduction de la demande, pouvoir faire valoir 
5 années ininterrompues de résidence principale en Belgique 
couvertes par un séjour légal.

•  Lors de l’introduction de la demande, s’engager à respecter 
la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

•  Au 1er août 2012, être inscrit aux registres de la population ou 
des étrangers de la commune où la demande est introduite.

•  Au 14 octobre 2012, avoir atteint l’âge de 18 ans.
•  Au 14 octobre 2012, ne pas avoir fait l’objet en Belgique d’une 

condamnation ou d’une décision entraînant la suspension ou 
l’exclusion des droits électoraux.

Attention : 

•  Les citoyens étrangers ayant déjà obtenu l’agrément comme 
électeurs pour les élections communales en 2000 ou en 2006 ne 
doivent plus demander leur inscription sur la liste des électeurs 
dressée en prévision des élections du 14 octobre 2012. Ils y 
seront automatiquement inscrits pour autant qu’ils remplissent 
toujours les conditions de l’électorat et n’aient pas déclaré par 
écrit renoncer à leur qualité d’électeur.

•  L’inscription sur la liste des électeurs entraîne l’obligation de 
participer au scrutin.

Les formulaires de participation au scrutin peuvent être 
demandés :
• aux guichets du service population de la commune ; 
• sur le site de la commune www.grez-doiceau.be ; 
• par téléphone au 010/84.83.31 ; 
• par fax au 010/84.83.39 ; 
•  par courriel à l’adresse suivante : 

population@grez-doiceau.be
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Travaux
Travaux à venir

réfection de voiries 
Le revêtement sera renouvelé dans les rues Bauwens, Résidal, 
Marguerite et sur une partie de la chaussée de la Libération. Des 
aménagements de sécurité seront réalisés sur les rues Fond du 
Moulin, Bauwens, de Pécrot, à l’avenue Fernand Labby… 

 réfection des deux terrains de tennis situés aux Campi-
naires et de leurs abords (photo 1) 
Texte pour la réfection des deux terrains de tennis à modifier : 
Le coût est estimé à 180.000€ avec 30.000 € de part commu-
nale, 20.000 € du Club et pour le reste subsidié par la Région 
wallonne.

 Aménagement d’une piste cyclo-piétonne
 Réalisation d’une piste cyclo-piétonne reliant Nethen (rue de 
Bossut) à Bossut (rue de Nethen). Le coût des travaux est estimé 
à 614.112€ subsidié par la Région wallonne à concurrence de 
400.000€.Début des travaux : août 2012

rue du Pont au Lin
 Réaménagement de la future entrée principale de l’Administra-
tion communale et du parking de l’école communale avec : 24 
places de parking dont 2 pour personnes handicapées, un abri  
à vélo. Des bancs seront également installés, les trottoirs  
seront surélevés et protégés par du mobiliers urbain. Créa-
tion de 4 passages cloutés sécurisés. Coût estimé : 250.000€.  
Début des travaux : grandes vacances 2012.

Travaux en cours

 Aménagement d’une piste cyclo-piétonne à l’avenue 
Felix Lacourt (photo 2)
Dans le cadre du crédit d’impulsion 2010, la 2ème partie de la 
piste cyclo-piétonne à Biez/ Hèze est en cours de réalisation 
entre le clos du Bettinval et la rue du Bettinval et se pour-
suit entre la rue des Sapins et l’ancienne école de Hèze. Le 
coût des travaux est de 275.857€ subsidié à concurrence de 
200.000€ par la Région wallonne.

zone de stationnement à la rue de la Station
Des travaux sont réalisés à la rue de la Station afin d’aména-
ger une zone de stationnement et d’effectuer la prolongation 
du système d’égouttage. Les travaux débutent dans les se-
maines à venir et dureront 1 mois (hors intempéries). Le coût 
des travaux est estimé à 53.910€ subsidié à concurrence de 
12.913€ pour la prolongation de l’égouttage par la Province.

réalisation de la crèche du Centry (photo 3) 
 Grâce à un partenariat entre la Commune et l’asbl CRFE, une 
nouvelle crèche est actuellement en construction au Centry. 
Pour rappel, la Commune a fourni le terrain, un subside 
ponctuel de 25.000€ au départ ainsi qu’un subside récurrent 
annuel de 18.000€. 30 nouvelles places seront disponibles 
début d’année 2013 ! 

1 2 3

• La présence de chats errants ou sans maîtres 
dans divers quartiers et terrains vagues de 
notre commune crée des problèmes tant à eux-
mêmes qu’à leur environnement: malnutrition, 
maladies, accidents, cris lors des bagarres ou de 
la reproduction, chatons mourants, … Ces chats 
ne sont pas de véritables chats « sauvages » mais 
des animaux abandonnés qui se reproduisent 
sans le moindre contrôle, dans la nature. La 

Commune a donc décidé de reprendre une 
campagne de stérilisation par des vétérinaires 
des environs afin d’éviter la prolifération des 
chats errants et de leur éviter des souffrances.

• Afin d’enrichir les bibliothèques et la 
ludothèque communale, le Conseil a approuvé le 
principe d’acquérir des livres pour un montant 

maximum de 4.500 euros et des jeux pour un 
montant maximum de 300 euros.

• Dans le cadre du projet « local mobile » 
élaboré par l’Espace Jeunes, une camionnette 
ainsi qu’une caravane seront acquises avec 
pour objectif d’organiser diverses activités et 
ateliers dans les différents villages de l’entité.

• Le Conseil communal a approuvé le Programme 
communal de développement rural. La dernière 
étape sera la présentation à la Commission 
Régionale de l’Aménagement du Territoire de la 
Région wallonne dans l’espoir que ce programme 
soit reconnu. Si celui-ci est reconnu, de nombreux 
projets pourraient voir le jour dans les 10 années à 
venir tels que la réalisation de maisons de village, 
l’aménagement sécurisé de pistes cyclopiétonnes, 
la création d’une maison rurale, le développement 
du télétravail… n’hésitez pas à consulter le site 
communal www.pcdr.grez-doiceau.be pour 
découvrir le programme dans son entièreté.

• Le Conseil communal a octroyé, à titre 
exceptionnel, une aide financière de 2.456 euros, 
pour couvrir une partie des frais du spectacle 
organisé par l’association des parents des écoles 

de Néthen pour le 40ème anniversaire de la fête 
du cochon. 

• Le Conseil a approuvé le principe de créer 
une agence de développement local (ADL) sur le 
territoire de Grez-Doiceau. 
Cette agence aura pour missions :

•  de réunir l’ensemble des acteurs locaux dans un 
partenariat de développement local;

•  d’initier et d’animer ce partenariat qui associe 
les pouvoirs publics, les secteurs privé et 
associatif sur le territoire de la commune ou des 
communes associées;

•  d’identifier la nature des besoins et des 
potentialités locales en tenant compte des 
aspects économiques et de la création d’emplois;

•   de déterminer, dans le plan d’actions, les 
objectifs prioritaires et mettre en œuvre ceux-ci;

•  de susciter et coordonner les actions 
partenariales définies dans le plan d’actions;

•   d’utiliser prioritairement les ressources et le 
savoir-faire en vue de développer les capacités 
d’entreprises du territoire communal et de 
maintenir ou développer l’emploi durable;

•   de participer au réseau des A.D.L. afin de 
contribuer aux échanges de connaissances et de 
bonnes pratiques acquises et appliquer celles-ci 
sur le territoire communal;

•   d’articuler le développement local avec les autres 
outils et organes de développement territorial de 
niveaux communal, intercommunal, provincial, 
régional, fédéral et européen.

ConSEiL CommunAL Du 2 FévriEr 2012

ConSEiL CommunAL Du 6 mArS 2012



UN BUDGET 2012 AMBITIEUX
GRÂCE À DES FINANCES TRÈS SAINES  

2012 ne dénotera pas des années précédentes  : le budget de notre 
commune est (toujours) ambitieux et l’état de nos finances encore plus 
sain…
Le budget initial de notre commune est présenté en léger bénéfice de 43.000€ grâce aux bonis 
de l’exercice précédent s’élevant à 2.703.000€ à l’ordinaire (budget de fonctionnement) et à 
584.000€ à l’extraordinaire (budget d’investissement). 

D’orDinAirE iL n’A quE LE nom…

Le total des dépenses de fonctionnement de notre commune 
(service ordinaire) est budgété à 13.670.000€ et est comme l’état 
de nos recettes en augmentation.

Ceci s’explique par le coût brut du personnel qui connaît 
une croissance de 3,9% (indexation, évolution de carrière du 
personnel, augmentation des taux de charges de pensions et 
de cotisations sociales, engagement de nouvelles personnes,…), 
l’inscription dans notre budget de la facturation des activités 
scolaires de l’école communale, de l’augmentation de 10% du 
transfert à la Zone de Police (soit 1.177.000€),…

Le coût de notre endettement est quant à lui de plus en plus 
faible. En effet, il est exceptionnel qu’une commune comme 
Grez-Doiceau réussisse à n’avoir recours à l’emprunt qu’à 
deux reprises sur les 10 dernières années ! Qui plus est, pour 
le cinquième exercice consécutif…

Ceci nous amènera à réduire le solde de capital à rembourser 
au 31/12/2012 à 4.981.000€, soit une charge par habitant sur 
l’année de 57€ et un solde par habitant de 387€.

Depuis le 31/12/2002, cela signifie une diminution de 2.555.000€ 
(soit -34%), alors que par comparaison, l’indice des prix à la 
consommation a augmenté durant cette période de 22,6% !  

Notre taux d’endettement, continuant à diminuer, nous fera 
ainsi bénéficier dans l’avenir de charges de remboursement 
encore plus faibles créant une marge de manœuvre encore plus 
importante. 

Bien que nos taux de taxation communaux soient très bas, nos 
recettes continuent à croître grâce à la majoration des revenus 
de nos concitoyens et à l’enrôlement plus rapide du Service 
Public Fédéral.

Souvent prétextés comme la cause des difficultés financières 
des communes, les dividendes de participations dans le Holding 
Communal sont dorénavant nuls. L’impact de la scission du 
groupe Dexia n’a cependant qu’un faible impact sur l’ensemble 
de nos finances communales. En effet, avant la crise, le niveau 
de dividende était de 0€ en 2009 ou 57.000€ en 2008. Au vu de la 
spécificité de la comptabilité (budgétaire) communale, l’impact 
sur notre bilan ne pèse donc pas significativement sur notre 
financement. 
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Le système comptable des communes nous fait engager 
des moyens budgétaires qui parfois ne seront payés 
que deux ou trois ans plus tard. Cependant, nous avons 
encore prévu 5.463.000€ (+ 400.000€ par rapport au 
budget initial 2011) pour une série de projets tels que :

nos voiries et axes de communication :

 la rénovation des trottoirs et des rues des Moulins et de 
Florival pour 1.000.000€ ;
 les bandes de roulement d’une série de voiries seront 
refaites sur fonds propres pour 180.000€ ;
 les travaux d’égouttage de la rue de la Logette pour 145.000€ 
de part communale;
 Les pistes cyclables et les modes de déplacements doux 
occupent toujours une place importante dans le budget 
communal puisque 650.000€ sont prévus pour 
l’aménagement d’une piste cyclo-piétonne entre Bossut et 
Nethen (photo 1).

nous rénovons en continu notre patrimoine communal : 

 
 les châssis de l’Académie de musique (48.000€) et la 
chaudière de l’Ecole de Nethen (40.000€) ;
 la réfection des deux terrains de tennis des Campinaires et 
de leurs abords pour 180.000€ avec seulement 30.000€ de 
part communale (subsidié pour le reste) ;
 la rénovation des abords de la maison communale et du 
parking de l’école est budgété à 250.000€ (photo 2) ;
 la réhabilitation d’un des pavillons de Police pour le mettre à 
disposition des arbalétriers pour maximum 25.000€ ;
 la rénovation et gros entretien de cures et d’églises 
(bâtiments communaux) également prévus dont 170.000€ 
pour les peintures de l’Eglise de Grez.

Et bien d’autres dépenses exceptionnelles :

 Bien que la Province ait refusé que la Commune reprenne la 
main dans le dossier de création de bassins d’orage, nous 
continuons à marquer notre volonté politique d’avancer dans 
ces travaux importants, tout en assumant toujours une prise 
en charge communale (100.000€ budgétés) et 20.000€ pour 
des études complémentaires également prévus.
 Un subside en capital de 25.000€ à l’asbl Centre régional de 
la famille et de l’enfance pour équiper la nouvelle crèche 
qu’elle construit sur le terrain communal qui lui a été cédé 
par bail emphytéotique dans le nouveau lotissement du 
Centry.
 L’asbl des Pêcheurs du Parc de la Dyle bénéficiera d’un 
subside de 5.000€ et d’une avance en capital de 20.000€ 
remboursable pour aménager un nouveau cabanon sur un 
terrain communal pour lequel elle bénéficie d’un bail 
emphytéotique. (photo 3) 

 Un projet de permanence mobile pour l’Espace jeunes avec 
l’achat d’une camionnette et d’une caravane d’occasion pour 
20.000€.
 Un subside en capital pour la Fabrique d’Eglise d’Archennes 
de 70.000€ pour remplacer les gouttières de l’église 
(photo 4).

Toute une série de travaux en cours actuellement ne s’y 
retrouvent pas car ils ont été budgétés et engagés en 2011 (Ecole 
des jeunes de football du Stampia, création de 3 logements 
dans l’ancienne école de Hèze, rénovation et agrandissement 
de la maison communale, rehausse du pavillon de l’école 
communale,…).
Quant au nouveau Commissariat de Police à côté du Hall 
omnisports (bientôt inauguré), il dépend du budget de la zone 
de Police (environ 1 million d’euro en charge de Grez-Doiceau).

Notre budget continue donc à s’inscrire dans la droite ligne 
des précédents exercices : bien qu’ayant un taux de taxation 
nettement plus bas que les moyennes provinciale et régionale 
et que notre taux d’endettement par habitant, bien que déjà 
très faible, continue à diminuer significativement, la Commune 
de Grez-Doiceau dispose toujours de bonis des exercices 
antérieurs appréciables nous permettant de réaliser un nombre 
importants de projets et d’investissements diversifiés, tout en 
assumant toujours davantage de charges et de missions de 
fonctionnement propres à une commune.
A l’heure où nous risquons de ressentir davantage les effets de 
cette crise financière et économique sans précédent, la saine 
gestion de nos finances nous aide donc fortement…

AvEC DES invESTiSSEmEnTS Au rEnDEz-vouS…
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La Régie communale autonome (RCA) 
de Grez-Doiceau vous invite à participer 
à la première session « Je cours pour 
ma forme » qui débutera le mardi 3 avril 
2012, au hall omnisports (chaussée de 
Wavre 99), à 19h.
Ces séances sont ouvertes à toutes 
et tous et se déroulent une fois par 
semaine pendant 3 mois.

vous hésitez car vous n’êtes pas sportif 
ou vous n’avez jamais fait de course 
à pied ? Ce n’est pas un problème, la 
session débute au niveau zéro !

De plus, vous serez encadré par un 
entraîneur afin d’adapter les séances à 
la forme de chacun.

Soyez des nôtres, présentez-vous au 
hall omnisports, le mardi 3 avril muni 
de vos chaussures de course à pied ! 

Infos et inscriptions : 
Fred Hautrive  010 / 45.68.91  
fred.hautrive@gmail.com
Prix : 25€ pour la session 
des 12 semaines.

Beau Vélo de RAVeL 
à Grez-Doiceau

Samedi 7 juillet 2012  
Cet événement sera l’occasion de mettre en avant et surtout de parcourir certaines 
des pistes cyclables réalisées dans les différents villages de l’entité depuis 2005 !

Toute l’équipe, animée par le journaliste Adrien Joveneau, vous emmènera  
pour une promenade radiophonique à la découverte d’un itinéraire en boucle  

d’une vingtaine de kilomètres. Le départ de cette balade aura lieu au Village Vivacité  
qui sera installé pour l’occasion, à côté du Hall omnisports (chaussée de Wavre 99).

n’hésitez pas à venir en famille, 
de nombreuses activités seront organisées :

•  La boucle Adeps : pour les plus jeunes, les moins entraînés et les personnes à mobilité 
réduite, VivaCité et l’Adeps proposent une balade à vélo plus courte (+- 10 km) encadrée 
par un moniteur Adeps. Le départ se fait au même endroit que la balade classique  
mais est donné juste après le départ du peloton.

•   Le village des enfants : Evénement familial par excellence, le Beau Vélo de RAVeL se 
devait de réserver un accès privilégié à ses plus jeunes auditeurs : initiations sportives, 
châteaux gonflables et arts du cirque animeront cet espace de 10h à 18h.

•  pour ceux ne souhaitant pas pédaler, le village Vivacité accueillera, en plus du village 
des enfants, des stands de restauration et d’informations en attendant le retour des 
Ravelistes.

Cet événement sera clôturé en beauté par des concerts gratuits.
maintenant que vous connaissez la date… 

Infos : Jennifer Vanconingsloo : 010 / 84.83.23

On compte sur vous !
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Les conseils pratiques  
de maya l’abeille
ConSeiL n°2

Au jARdin d’AGRémenT, RenonCez à 
TouS LeS pRoduiTS ChimiQueS

L’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques dans nos jardins 
d’agrément et nos espaces publics a pour principal objectif de rendre 
notre environnement conforme à certaines modes ou règles esthétiques 
arbitraires. Pour redécouvrir la beauté de la nature vivante et sauvage et 
abandonner toute utilisation de produits chimiques à seule fin d’esthétique, 
tentons une expérience.

un parterre de rosiers à la mode
Les parterres de rosiers tous de même variété, ont besoin, pour être mis en 
évidence, d’ être cultivés sur un sol nu, biné et débarrassé de toute herbe 
jugée indésirable. 

Cela mène à une monoculture où les rosiers pousseront en fait dans des 
conditions défavorables et ils seront fréquemment envahis de chenilles ou 
de pucerons attirés par l’abondance de nourriture facile, ou la maladie de la 
tache noire transformera les plants en branches mortes.

Bien souvent alors, un attirail de produits chimiques est appelé à la res-
cousse: insecticides, fongicides et herbicides de pré-émergence pour ré-
duire le travail de binage et de désherbage.

des rosiers dans un petit morceau de nature
Pourtant, il y a une solution simple : choisissez plutôt une douzaine de ro-
siers mais de variétés et de familles botaniques différentes, bien adaptées à 
leur futur environnement. 

Plantez-les à bonne distance et piquez, entre les rosiers, des bulbes prin-
taniers et des plantes vivaces non envahissantes, comme le géranium mac-
crorhizum, la primevère ou le thym afin que le sol reste bien couvert en toute 
saison. L’association des plantes et de leurs odeurs déroute les insectes. Le 
milieu devient moins favorable à la prolifération des champignons et moi-
sissures responsables de la tâche noire et de l’oïdium. Le sol devenu plus 
meuble devient alors favorable à la croissance des plantes.

Si des pucerons ou des chenilles venaient à envahir l’un ou l’autre plant, 
résistez à l’envie de les éliminer sans tarder ! Admirez plutôt les coccinelles 
et les mésanges qui viennent s’en faire un festin.

Si certains de vos rosiers ne résistent pas du tout et s’étiolent, arrachez et 
brûlez le rosier le plus atteint. Souvent, l’état de santé de ses voisins s’amé-
liorera car c’était celui-là qui les contaminait. Et à l’automne suivant, bou-
turez les rosiers les plus résistants pour reconstituer votre parterre sans 
frais.

Ce parterre de rosiers n’est bien sûr qu’un exemple. L’essentiel est de 
renoncer à toute utilisation de produits chimiques, tout en conservant un 
jardin agréable.

faire évoluer son sens de l’esthétique
Tous ceux qui ont tenté l’expérience d’un jardin naturel en témoigneront: 
dans les premiers temps, cela peut sembler difficile de voir ses plantes atta-
quées par les prédateurs et les maladies sans intervenir ou vos allées enva-
hies de végétation. Mais si vous tenez bon, au bout d’un an, votre sens de 
l’esthétique horticole aura évolué et vous apprécierez autrement les jardins 
où la nature peut s’épanouir harmonieusement.

QueLQueS RéféRenCeS pouR Ceux Qui VeuLenT en SAVoiR pLuS 

•  Comment jardiner sans pesticides :  
http://www.mce-info.org/Pesticides/docs_pdf/comment-jardiner.pdf

•  Nombreux conseils pratiques sur  
www.adalia.be (visiter le stand d’Adalia à Greztopia lors des festivités 
de la Saint-Georges, le dimanche 29 avril 2012)  http://greztopia.be

PCDn 
LA ProTECTion DES HironDELLES

Le groupe « Paysages, Ruralité, Agriculture » du PCDN a 
entamé cet été une opération de recensement des hirondelles 
(principalement l’hirondelle rustique, l’une des plus menacées, 
mais aussi l’hirondelle de fenêtre et le martinet), qui se poursuivra 
en 2012.

Les objectifs sont multiples :
 Informer le public sur l’état des populations d’hirondelles 
rustiques, les menaces environnementales qu’elles 
subissent ;

 Inciter les citoyens à connaître et protéger ces oiseaux dans 
les différents villages de Grez, principalement par une 
collaboration avec les écoles ;

 Convaincre les propriétaires de fermes, manèges, granges,… 
d’assurer un suivi de leurs colonies et de les développer, en 
installant des nichoirs fournis par la Commune.

Oiseau emblématique de la vie rurale depuis toujours, 
l’hirondelle, espèce protégée, devrait retrouver une place de 
choix dans les villages et les campagnes, mais cet objectif 
ne pourra être atteint que grâce à de bonnes pratiques 
agricoles et horticoles : abandon de l’emploi des pesticides 
et engrais de synthèse, emploi de plantes indigènes, 
protection des zones humides et des rivières, etc.. Les 
habitants de Grez-Doiceau dont les habitations abritent des 
colonies d’hirondelles ou de martinets, ou qui possèdent 
du bétail, ou qui sont désireux d’installer des nichoirs sont 
invités à contacter le PCDN. Nous les remercions d’avance 
de leur participation.

Contact: Claudia Bouxain – 010 / 84.83.55 - www.pcdn-grez-doiceau.be

JArDinS ouvErTS  
100% nATurELS 

ABEiLLES ET inSECTES BuTinEurS à LA FêTE

La visite annuelle de jardins « 100% naturels » dans les villages de 
Grez-Doiceau en est à sa 5ème édition ! Elle aura lieu cette année 
le dimanche 17 juin de 10h à 18h.

En 2011, Grez-Doiceau était l’une des cinq communes du Brabant 
wallon à avoir adhéré au « Plan MAYA » de la Région wallonne. 
Elle s’est ainsi engagée activement dans la protection des abeilles 
et autres insectes butineurs, en collaboration avec les apiculteurs 
locaux, les associations environnementales et tous les citoyens 
intéressés.
C’est pourquoi l’accent est mis en 2012, lors des visites de jardins, 
sur le rôle primordial de ces insectes dans la protection de la 
biodiversité.

Si vous souhaitez participer activement à cette journée, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !
Un seul critère pour ouvrir votre jardin aux visiteurs et partager 
votre passion pour la nature : il doit être entretenu de façon éco-
responsable (ni pesticides, ni engrais de synthèse) et si vous êtes 
apiculteur c’est bien sûr un plus !

Date limite d’inscription pour les candidats jardiniers participants : 
30 AVRIL 2012. 

Pour toute information ou inscription, nous vous invitons à:

 Contacter Claudia BOUXAIN, éco-conseillère,  
tél 010 / 84.83.55  

 Visiter notre site : www.pcdn-grez-doiceau.be 
Les groupes « paysages, ruralité, agriculture » et « Maya » 
du Plan Communal de Développement de la Nature.



ZOOM 

SUR LA GESTION DES DÉCHETS

Chacun de nous produit en moyenne environ 3 kg de dé-
chets ménagers par semaine. Et chaque année, s’ajoutent 
à cela, par personne, 3 500 kg de déchets industriels qui 
proviennent de la fabrication de nos biens de consom-
mation. 
Ces «déchets cachés» alourdissent fortement notre 
consommation quotidienne. On estime qu’un Européen 
consommerait ainsi environ 50 tonnes de ressources par 
an. Seule une petite fraction arrive finalement entre les 
mains du consommateur sous forme de produit.
Ce que l’on appelle le «sac à dos écologique» renvoie à la 
quantité totale de déchets produits pendant le processus 
d’extraction et de transformation des matières premières 
pour la fabrication de nos biens de consommation. La 
production d’1 kg d’aluminium utilisable entraîne par 
exemple 5 kg de déchet. Saviez-vous qu’une brosse à 
dents représente 1,5 kg de «déchets cachés», un simple 
GSM 75 kg, un ordinateur 1500 kg et une bague en or 2 
tonnes !

Cela cause de sérieux problèmes pour l’environnement, 
tant au niveau des ressources que du traitement et de 
l’élimination en fin de vie. En outre, la collecte de déchets 
est très coûteuse.
Dans ce contexte, la gestion des déchets s’oriente de 
plus en plus, tant au niveau local que national et même 
européen, vers la prévention des déchets, appelée aussi 
communément « réduction des déchets ». La hiérarchie 
du traitement des déchets que l’on retrouve dans les 
trois régions du pays donne donc la part belle à la pré-
vention :

1. Prévention : 

Il faut avant tout prévenir l’accumulation ainsi que l’effet 
nocif des déchets en réfléchissant préalablement à nos 
achats. Car mieux vaut prévenir que traiter, le déchet le 
plus facile à éliminer étant celui que l’on n’a pas produit . 
A Grez-Doiceau, la formation de guides composteurs afin 
de créer un réseau et l’existence d’une prime à l’achat de 
langes lavables participent à la prévention.

2. Réutilisation : 

Si certains types de déchets ne peuvent être évités, 
on peut en revanche, en réutiliser certains. Quelques 
exemples : donnez à un magasin de seconde main 
ou d’occasion vos vêtements, appareils électriques, 
meubles usagés … A Grez-Doiceau, la Malle à Grez, les 
guérites à vêtements (Terre, Petits Riens), la Ressourcerie 
de la Dyle y participent activement ( photo 4 ).

3. Recyclage : 

Les déchets qui ne peuvent pas être réutilisés peuvent 
en général être recyclés ( photo 2 ). Ils contiennent des 
matières premières réutilisables comme le plastique, le 
verre, le papier … Lors des collectes sélectives en porte-
à-porte (PMC, papiers-cartons) ou en apportant vos 
verres aux bulles et en vous rendant aux parcs à conte-
neurs ( photo 3 ) IBW (Basse-Wavre et La Chise), vous y 
contribuez.
 
4. Combustion: 

Certains déchets ne peuvent pas être recyclés. Ils doivent 
par conséquent être brûlés, de manière la plus contrô-
lée possible. La plupart des installations de combustion 
essayent de récupérer l’énergie libérée pour l’électricité, 
la chaleur … 
A Grez-Doiceau, les déchets ménagers, collectés de fa-
çon hebdomadaire dans les sacs blancs IBW, ainsi que 
les encombrants collectés en porte à porte, sont envoyés 
à l’incinérateur de Virginal ( photo 1 ), usine de valorisa-
tion énergétique de l’IBW. La gestion des encombrants 
évolue pourtant très vite à l’heure actuelle (voir l’article 
en page 13), vers des systèmes permettant une meilleure 
valorisation de ce type de déchets. 

5. Mise en décharge : 

C’est la dernière option. Seuls les déchets qui ne peuvent 
être brûlés peuvent être mis en décharge. Quelques 
exemples : les carreaux en céramique, terres, briquail-
lons, … 

1010



Les dépôts de déchets clandestins 
et sauvages sont interdits et peuvent 
faire l’objet d’amendes 

Toute accumulation d’ordures dans un endroit non prévu à cet ef-
fet est une décharge ou un dépôt sauvage. Le dépôt sauvage va 
de la canette vide jetée délibérément au bord de la route jusqu’à 
la montagne de pneus usagés s’élevant en pleine nature, en 
passant par le tas de déchets divers abandonnés discrètement 
au coin d’un bois. Suivant un vieil adage « tout ce qui se res-
semble s’assemble », le moindre objet abandonné peut donner 
rapidement naissance à une décharge sauvage. 
 

Après quelques mois de fonction à la commune de Grez-Doi-
ceau, le nouvel agent constatateur en matière d’environnement 
a retrouvé en bordure de voirie moult déchets en tous genres : 
bouteilles plastiques, couches-culottes, emballages de fast-food, 
carcasses de bêtes, tontes de gazon, vêtements, vieux ton-
neaux, meubles, etc..

Problématiques pour l’environnement et la santé, les dépôts de 
déchets présentent l’inconvénient de présenter un coût écono-
mique non négligeable. En effet, outre l’impact financier collectif 
lié aux effets sur la santé (par ailleurs également présents en 
matière d’incinération sauvage), la gestion des dépôts de dé-
chets engendre des coûts très importants qu’il n’est pas normal 
de faire supporter par la collectivité. Il est donc tout aussi né-
cessaire, tant pour des raisons environnementales, sanitaires, 
qu’économiques, de faire en sorte que ces comportements ne 
restent pas impunis.

Charles Lambert – agent constatateur en matière d’environnement  
010 / 84 83 53 charles.lambert@grez-doiceau

1

2

3

4

Légende :
A Grez-Doiceau, 60% des déchets produits par les ménages 
sont récoltés dans les sacs blancs. Ils comprennent une grande  
proportions de déchets organiques qui pourraient être gérés diffé-
remment, par exemple, par le compostage (voir page suivante).

Fractions de déchets collectées en 2011 à Grez-Doiceau

Déchets ménagers 61%

Textiles (guérites) 2%

Papiers-cartons 16%

PMC 6%

Verre (bulles) 9%

Encombrants- 
porte-à-porte 6%
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La réduction des déchets est le premier niveau de 
la hiérarchie de gestion des déchets en Région Wal-
lonne. Cette tendance se note partout ailleurs en Eu-
rope et se traduit par toute une série d’initiatives visant 
à mieux consommer et moins jeter. La Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets, qui a lieu chaque 
année au mois de novembre à travers l’Europe, en 
est un exemple. Réduire nos déchets, ce n’est pas 
seulement faire un cadeau à l’environnement. C’est 

aussi aller dans le sens d’une gestion plus efficace et 
moins coûteuse, laquelle peut à terme se traduire par 
une réduction des taxes, si les quantités de déchets 
diminuent significativement.

Au niveau local, la réduction des déchets peut se 
concrétiser via toute une série d’actions de sensibili-
sation, visant par exemple les déchets organiques ou 
les objets réutilisables.

Les avantages du compostage :
• Moins de déplacements au parc à conteneurs
• Moins de sacs poubelle
• Moins de frais de traitement
• Production d’un engrais de bonne qualité

Des guides composteurs 
à Grez-Doiceau
Saviez-vous que les déchets organiques (hors déchets de jardin) représentent 
1/3 des poubelles des ménages? Agir sur ce type de déchets peut donc avoir un 
impact significatif sur le volume et le poids de nos poubelles… 

Et la solution est dans nos jardins ! Car que faire de mieux pour réduire nos 
déchets de cuisine et de jardin, que de les composter ?

Dans notre commune, beaucoup d’entre nous ont un jardin; mais ceux qui se 
lancent dans l’aventure du compostage en reviennent parfois frustrés car ils ont 
du mal à obtenir un bon compost. Pourtant, avec le printemps qui revient, c’est 
le moment de s’y mettre!

Bonne nouvelle : à Grez-Doiceau, des guides composteurs sont maintenant là 
pour vous conseiller. Ils terminent leur formation avec la Fondation Jean Pain, 
spécialiste en la matière, et vont pouvoir vous faire profiter de toute une série de 
petits conseils futés pour mettre en route et entretenir un compost. Quels déchets 
peut-on composter ? Comment obtenir un taux d’humidité optimal ? Quel sys-
tème de compostage choisir (fût, silo, tas) ? Que faire du compost obtenu ? Nos 
guides pourront répondre à toutes ces questions, et bien d’autres encore.

Qui sont les guides composteurs de Grez-Doiceau ?

Archennes : Claire, André
Bossut : Fabienne
Doiceau : Maud
Grez : Sophie, Cécile, Thierry
Nethen : Dimitri
Pécrot : Jacky et Denis

Agents communaux :  
Claudia, CharlesPour entrer en contact avec le guide composteur le plus 

proche de chez vous, contactez le Service Environnement 
au 010 / 84.83.55 (claudia.bouxain@grez-doiceau.be).

OBJECTIF MOI NS DE DÉCHETS
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COLLECTE GRATUITE D’OBJETS  
RÉUTILISABLES PAR LA  

RESSOURCERIE DE LA DYLE

Tous les premiers samedis du mois
13h-17h à l’entrée du parc à conteneurs 
de Basse-Wavre - Infos : 067 / 68.55.10

Les encombrants… 
Un nouveau système : la collecte à la demande

Petit à petit, dans les communes du Brabant Wallon, les col-
lectes d’encombrants ‘traditionnelles’ en porte à porte se 
font moins nombreuses. Ces collectes sont non seulement 
très coûteuses pour la collectivité, mais elles ont également 
le désavantage d’envoyer les objets collectés directement à 
l’incinérateur, sans recyclage ni valorisation des objets récu-
pérables.

Dans ce contexte, l’Intercommunale du Brabant Wallon (IBW), 
qui gère les déchets dans notre province, a mis en place un 
nouveau système de collecte visant à rationaliser la gestion 
des encombrants. Il s’agit d’une collecte à la demande, ac-
cessible via un numéro vert (0800/49 057) à tout moment de 
l’année. A Grez-Doiceau, ce service est accessible depuis le 
1er janvier 2012. 

Concrètement : chaque citoyen 
peut faire enlever par l’IBW un 
volume de maximum 3 m³ pour 
la somme de 5 euros par m³. Les 
encombrants collectés sont ache-
minés au parc à conteneurs où ils 
sont triés en vue de suivre la filière 
de recyclage la plus adaptée et la 

plus respectueuse de l’environnement. Ce système élargit la 
gamme de déchets qui peuvent être collectés aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques, qui n’étaient pas 
acceptés auparavant.

Originalité sur la commune de Grez-Doiceau : l’IBW et la Res-
sourcerie de la Dyle (www.redyle.be) coopèrent afin que les 
objets qui sont encore utilisables ou réparables soient achemi-
nés vers la Ressourcerie, pour être retapés et revendus dans 
l’un de ses deux magasins (à Ottignies et à Genappe). Si les 
objets dont vous voulez vous débarrasser sont réutilisables, 
spécifiez-le lors de votre appel au numéro vert. Ce sera alors 
la Ressourcerie qui se chargera de venir les collecter. Béné-
fice ? Vos objets encombrants, au lieu de devenir des déchets, 
bénéficieront d’une seconde vie !

Qu’advient-il des collectes traditionnelles en porte à porte ? 
Outre le système de collecte à la demande décrit ci-dessus, 
nous aurons cette année un ramassage systématique (col-
lecte porte à porte) au mois de juin. Pour en connaître la date 
exacte, consultez le calendrier de collecte distribué par l’IBW 
(également disponible au service Environnement de l’adminis-
tration communale).

Enfin, la Ressourcerie de la Dyle sera présente à l’entrée du 
parc à conteneurs de Basse-Wavre tous les premiers same-
dis du mois. Vous pourrez y déposer gratuitement vos objets 
encombrants réutilisables (voir détails ci-contre).

Collecte des encombrants à domicile à la demande

N° VERT : 0800 / 49 057

Prime « Langes LavabLes »
Depuis l’année dernière, la commune de Grez-
Doiceau octroie une prime de 125 euros à l’achat 
de langes lavables.

Renseignements :  
Claudia Bouxain 

claudia.bouxain@ 
grez-doiceau.be 

010 / 84.83.55

économie de papier
Comment faire pour 
ne plus recevoir les 
annuaires téléphoniques 
en format papier ? Vous 
pouvez vous désinscrire 
sur le site Truvo et en utili-
sant le formulaire dispo-
nible ici : http://info.truvo.be/nc/fr/opt-out-form/

OBJECTIF MOI NS DE DÉCHETS

autocoLLants «Pas de Pub » 
Avec ces autocollants, disponibles au service Ur-
banisme/Environnement de l’Administration com-
munale, vous pouvez décider de ne plus recevoir 
aucune pub ni presse locale, ou de continuer à 
recevoir l’un ou l’autre type de publication.
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Plaines communales  
de Grez-Doiceau

INSCRIPTIONS

1.  Complétez une fiche d’inscription par enfant avant de vous 
rendre à la permanence.Ces fiches sont disponibles sur de-
mande au 010/84 83 25, ainsi que sur le site de la commune 
de Grez-Doiceau ou à l’Espace Social dans la salle d’attente 
(entrée côté parking). Pour les enfants inscrits dans une des 
écoles situées sur la commune, une fiche leur sera remise 
via l’établissement scolaire. 

2.  Votre inscription sera effective après réception du paiement 
à l’une de nos permanences. 

3.  Dans le courant des mois de mai/juin, vous recevrez un 
courrier résumant les informations pratiques, ainsi que 
les cartes qui vous permettront de reprendre votre enfant 
chaque jour.

 

PERMANENCES INSCRIPTIONS 

Pour des raisons d’organisation, les inscriptions se feront en 
deux temps :
 
•  Pour l’inscription des enfants dont l’un des parents ou des 

grands-parents est domicilié sur la commune de Grez-Doiceau, 
des enfants du personnel communal ou des enfants inscrits 
dans une des écoles de la commune : 

            
  Le samedi 21 avril 2012 de 10h à 17h 
au Coullemont, rue des Moulins n°10 à Archennes.

  Les mercredis de 15h à 18h30 à partir du 25 avril 
2012, à l’Espace Social, chaussée de Jodoigne n°4  
à Grez-Doiceau (entrée côté parking).

 
 •  Pour tous les autres enfants, les inscriptions seront acceptées 

à partir du mercredi 09 mai  2012, à l’Espace Social, chaus-
sée de Jodoigne n°4 à Grez-Doiceau (entrée côté parking). 

Par mesure de facilité, et afin de vous offrir un service plus 
rapide, nous vous demandons de payer en priorité par  
BANCONTACT.

* Permanences jusqu’au 27 juin 2012 *

Pour tous les enfants de 2 ans ½ à 12 ans
Les plaines d’été organisées par la commune de Grez-Doiceau se dérouleront du lundi 2 juillet  
au vendredi 10 août 2012 à la maison du Coullemont située rue des Moulins n°10 à Archennes.

Les activités commenceront à 9h et se termineront à 16h. Une garderie sera organisée  
dès 7h45 le matin, et jusque 18h le soir (1,25€ par enfant à partir de 17h). 

Pour tout renseignement :
Vous pouvez contacter Mme Pascale Hubert au  
010 / 84 83 25 ou Mme Isabelle Hardy au 010 / 84 83 24.

Le nombre de participants sera limité si nécessaire afin 
de préserver la sécurité des enfants et la qualité des acti-
vités. Une fois le nombre maximum d’inscriptions atteint, 
toute nouvelle demande sera mise sur une liste d’attente.

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

(Les tarifs dégressifs concernent uniquement les enfants d’une même 
fratrie présents la même semaine)

Aucun remboursement ne sera possible, sauf contre remise d’un certi-
ficat médical.

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

À l’occasion de la fête de la plaine, le vendredi 3 août, les enfants pré-
senteront un petit spectacle à 16h; il n’y aura donc pas de bus ce soir-là. 
Merci de prendre vos dispositions.   

Des activités payantes seront organisées et nous vous demandons de 
les payer en liquide par semaine sur le lieu de la plaine Ces activités font 
partie du programme de la plaine et sont obligatoires.  

Une difficulté financière ne doit pas être un frein à l’accès à la plaine. 
N’hésitez pas à en parler lors de l’inscription ou à prendre contact auprès 
de Mme Isabelle Hardy au 010 / 84.83.24.

nombre d’enfant(s) 1er 2ème 3ème 4ème          
Inscription / Accès plaines 4€ 2,5€ 2€ 1€
Bus (aller-retour) par enfant 1,20€ 1,20€ 1,20€ 1,20€

et +
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La date de la Saint-Georges à Grez-Doiceau 
est toujours fixée au week-end qui suit le 23 
avril. Cette année ce sera donc les 27, 28 
et 29 avril. La fête religieuse, la procession 
dominicale et la bénédiction des chevaux 
forment la base historique de cet évènement 
annuel. Depuis près d’une dizaine d’années, 
l’Office du Tourisme y a ajouté une série 
d’animations et de spectacles adressés à la 
population locale mais aussi aux visiteurs qui 
viennent découvrir cette grande manifesta-
tion populaire. 

L’édition 2012 se verra renforcée par de 
nouvelles activités qui attireront une fois de 
plus un public varié dans une ambiance fa-
miliale et bon enfant. Le thème « Légendes 
et traditions » servira une fois de plus de fil 
conducteur durant ces 2 jours. L’évocation de 
Werner de Grez, héros des croisades et core-
ligionnaire de Godefroy de Bouillon en Terre 
Sainte, rattache cet évènement aux racines 
historiques du village. Le combat de Saint 
Georges contre le dragon apporte quant à 
lui l’esprit légendaire et parfois fantastique 
repris dans certains spectacles de rue.

Le jeudi 26 avril, en prémices à ces festi-
vités, les élèves et les professeurs de l’Aca-
démie de Musique se produiront en concert 
en l’église Saint-Georges avec un répertoire 
original. 

Les festivités elles-mêmes démarrent le 
vendredi 27 avril avec une soirée ‘Quizz & 
dance’ où les participants de ce jeu musical 
pourront terminer la soirée en dansant sur 
les mixages de DJ Riko (participation sur ins-
cription). 

Le samedi 28 avril, le Georg’Athlon nous 
revient après une année d’interruption (par-
ticipation sur inscription). Il rassemblera une 
vingtaine d’équipes pour une journée de jeux 
sportifs et ludiques clôturée par une course 
de cuistax qui parcourra les rues du village. 
D’autre part, des activités équestres seront 
proposées par la plupart des manèges des 
environs durant toute la journée. 

A partir de 18h la veillée médiévale plongera 
les visiteurs dans l’ambiance du moyen-âge. 
Un campement installé à l’arrière de l’église 
accueillera un marché d’artisans et formera 
le décor du spectacle « magie du feu » prévu 
à 19h. Le banquet des baillis débutera à 20h. 
Un repas aux accents des fêtes d’antan sera 
conçu par un traiteur spécialisé (participa-
tion sur inscription).

Le dimanche 29 avril, en fin de matinée, la 
procession religieuse traversera le village. 
Werner de Grez et sa suite, installés sur un 
impressionnant char tiré par des chevaux, 
suivront la procession. Les festivités auront 

cependant déjà commencé dès 10h pour 
s’égrainer toute la journée avec le marché 
des terroirs et son ‘English Corner’, une bro-
cante, des ateliers créatifs, un défilé de trac-
teurs anciens, une bourse aux livres et une 
exposition, un cortège de géants et fanfare, 
un espace «Nature et environnement» (Grez-
topia). L’espace réservé au marché médiéval 
et au campement fera découvrir l’atmos-
phère et la vie moyenâgeuse. 

Le collectif ‘Trollandia’, artistes féériques et 
fantastiques, sera partout pour amuser et 
étonner le public. Entre 13h et 16h30, deux 
démonstrations de rapaces et un spectacle 
équestre de rue se dérouleront au centre du 
village. L’ensemble des animations de rue 
étant entièrement gratuites.

De 12h à 17h, un rallye équestre, organisé au 
départ du hall sportif, proposera un circuit 
d’une douzaine de kilomètres dans les cam-
pagnes avoisinantes avec un questionnaire 
touristique amusant.

Le spectacle du combat de Saint-Georges 
contre le dragon est le point d’orgue de la 
journée. Le cortège des nobles débutera à 
16h30 depuis la maison communale pour 
rejoindre la place du combat entouré d’une 
foule toujours enthousiaste. La journée se 
clôturera par un concert Rock & jazz.

Les festivités de la Saint-Georges: une tradition vivante

Renseignements et réservations: Office du Tourisme de Grez-Doiceau 010 / 84.83.47 
ot.grezdoiceau@gmail.com ou sur le site http:/ /www.otl-grez-doiceau.be/Saint-Georges 

pRoGRAmme
Les prémices
•  jeudi 26 avril: Concert de l’Académie de musique 

à 20h
•  vendredi 27 avril: ‘Nocturne’ de la fête foraine 

jusqu’à 20h

Le week-end de fête
 vendredi 27 avril : 
•  ‘Quizz & dance’ de 20h à 02h : Jeu par équipe de 

6 à 12 personnes. Les participants termineront la 
soirée en dansant avec DJ Riko. (sur inscription 
préalable)

 samedi 28 avril :
•  Activités équestres dans les manèges des envi-

rons: Toute la journée  
•  Georg’Athlon de 10h30 à 17h30 dans le centre du 

village (sur inscription préalable)

•  Veillée médiévale et marché d’artisans de 18h à 
23h avec spectacle « Magie du feu » à 19h

•  Le ‘banquet des baillis’ de 20h à 23h buffet et am-
biance médiévale sous chapiteau (sur inscription 
préalable)

dimanche 29 avril
•  Procession religieuse avec évocation historique 

de Werner de Grez: 11h30
•  Rallye équestre : au départ du Hall omnisports 

de 12h à 17h

festivités
Programmation :
•  13h: ouverture des animations de rue (tir au canon)
• 13h30: démonstration de rapaces
•  14h: présentation de harpe et musique médiévale
•  14h30: spectacle équestre de rue avec la compa-

gnie Tempodéol
•  15h30: démonstration de rapaces
•  16h: présentation de harpe et musique médiévale

•  16h45: cortège de Werner de Grez et spectacle du 
combat du dragon

•  18h30: concert Rock&jazz « Les males propres » 

Animations diverses permanentes
• Marché du terroir et le ‘English corner’
• Foire aux livres
• Démonstration de maréchalerie
•  Marché médiéval: campement, démonstration, 

spectacles, tir à l’arc, artisans
• Démonstration et concours de tir d’arbalète
•  Espace « enfants » (grimage, jeux et spectacle)
• Espace « restauration d’ici et d’ailleurs » 
• Espace nature et environnement ‘Greztopia’
• Défilé de tracteurs anciens
• Défilé de géants et fanfare
•  Animation de rue permanente avec le collectif 

Trollandia
• Brocante
• Fête foraine



Lecture Publique 
à Grez-Doiceau

LE GOÛT DES LETTRES

«  Le goût des 
lettres  » aura le 
plaisir d’accueillir, 
le vendredi 1er juin 
2012, Françoise 
Houdart pour la 
sortie de son pro-
chain roman.

Depuis « La vie, couleur saison » en 1990, 
elle a publié tous ses romans chez Luce 
Wilquin dont plusieurs ont été primés. 
En 2009, « Oublier Emma » est finaliste 
du Prix Rossel. « La danse de l’abeille » 
est son quatorzième roman : une histoire 
d’amour imaginée à butiner comme une 
abeille affamée à la sortie du trop long 
hiver... 

Comme à son habitude notre cuisinier 
attitré, inspiré par l’œuvre, nous prépa-
rera une surprise culinaire pour un prix 
modique.

« Le goût des lettres » veut réunir les 
amateurs de livres autour d’un auteur de 
la Communauté française, à l’occasion de 
la parution d’une œuvre, quatre fois par 
an.

Cette activité est une collaboration du 
Centre culturel de la vallée de la Néthen, 
de la Bibliothèque communale de Grez-
Doiceau et de la Maison du Conte et de 
la Littérature.

Réservation indispensable  
au 010 / 86.64.04 ou à ccvn@skynet.be

FESTIVITÉS DE LA SAINT-GEORGES 
Dimanche 29 avril 2012

Galerie « Au grez des arts » 
Exposition d’artistes locaux
La galerie « Au grez des arts » située en sous sol de la Mai-
son communale accueillera une exposition d’illustrations 
d’artistes locaux le dimanche 29 avril à partir de 11h. Vous 
pourrez y découvrir des planches originales d’illustrateurs 
d’albums pour enfants et de bandes dessinées (Nathalie Pol-
fliet, Dominique Mertens, Benoit Roels).

Foire aux livres (préau de la cour de l’école communale)

Le 23 avril, jour de la St Georges a été déclaré par l’Unesco, « journée mondiale du livre 
et des droits d’auteurs », c’est pourquoi, le livre et St Georges se sont associés depuis des 
nombreuses années déjà, pour faire la part belle à la lecture. 

Cette année, la foire aura lieu, sous le préau, dans la cour de l’école Fernand Vanbéver 
à Grez-centre le dimanche 29 avril de 9h à 17h, venez nous y rejoindre nombreux !

Un appel est lancé aux bouquinistes et amateurs de livres pour instal-
ler un stand lors de cette fête du livre. Renseignements et inscriptions  
010 / 84.83.22 ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

Bibliobus
Le bibliobus sillonnera les villages  
de la commune les lundis 16/04 - 14/05 - 
11/06 - 25/06 entre 9h30 et 17h30  
(horaires précis www.grez-doiceau.be)

Je lis dans ma commune
« La musique des mots »

Mercredi 25 avril 2012 à la bibliothèque de Grez-centre 
contes et comptines

La nouvelle implantation de la bibliothèque communale occupe 
un local de l’Académie de musique et des arts de la parole, il n’en fallait pas moins 
pour faire chanter les mots. Contes et comptines seront au rendez-vous ce jour là !

Entre 14 et 17 heures, contes et comptines  
et parrainage des nouveaux lecteurs au moyen de chèques lire.

Les bibliothèques  sont accessibles chaque semaine le :
Mercredi de 15 à 17 heures – Grez-centre / Académie de musique
Vendredi de 16 à 18 heures – Néthen / Espace culturel
Samedi de 10 à 12 heures – Néthen / Espace culturel

Infos : Geneviève Nadrin   
010 / 84.83.22 - bibliotheque@grez-doiceau.be
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11e Rencontres Internationales 

des Jeunes Pianistes  
du 31 janvier au 5 février 2012 à Néthen.

Nous avons eu le privilège d’accueillir en nos murs 76 enfants pro-
diges, répartis en 4 catégories de 0 à 10 ans, de 10 à 14, de 14 à 18 
et de 18 à 24 ans, venus du monde entier dont la Chine, le Japon, le 
Vietnam, l’Australie, les USA, les pays de l’Est, l’Europe Centrale et 
l’Europe de l’Ouest. Ces jeunes nous ont sidérés par leur talent, l’in-
terprétation, la pianistique, mais surtout la musicalité, la sensibilité, la 
sensualité et de façon magistrale. Ils vivaient tous dans la musique, ils 
étaient la musique par immersion totale. Je dois dire que ces épreuves 
étaient davantage des concerts et qui plus est, gratuits.

Le niveau était comparable, surtout bien sûr pour les aînés, à celui du 
Concours Reine Elisabeth. Certains des candidats m’ont confié qu’ils 
envisageaient de s’y inscrire. Ils sont peut-être les lauréats de demain.

Diane Andersen, présidente, et son Jury, ont mené ces épreuves de 
main de maître, et nous ne pouvons qu’espérer que ce concours nous 
reviendra l’année prochaine. L’organisation fut gérée avec brio par 
l’Echevinat de la culture et le personnel communal ainsi que par la di-
rectrice de l’académie, Rose-Anne Meulemans et sa secrétaire, mais 
aussi les bénévoles, les familles d’accueil, orchestré avec dynamisme 
par Laurence Eggermont. Celles-ci ont chouchouté nos candidats et 
le bonheur se lisait dans leurs yeux quand ils se transformaient en lau-
réats. Notre sympathique professeur d’orgue Takako et le professeur 
de clarinette Emilie Maggio ont gentiment accepté d’animer l’inter-
mède en attendant le résultat des délibérations. J’ai eu le privilège de 
participer à cet événement unique et suis partant pour le concours 
suivant. Je ne puis que vous inciter, si vous aimez la musique et en 
particulier le piano, à y assister nombreux la prochaine fois. Merci aux 
responsables communaux d’avoir accepté et accueilli ce Concours 
dans notre commune.
                                                                                                 
Paul Leroy ( bénévole lors de cette 1ère édition à Grez-Doiceau ) 

Activités 
CULTURELLES

Décentralisation du Festival  
du court métrage  

de Bruxelles : 
11 mai 2012

Après dix jours de projections dans divers lieux de Bruxelles 
(Flagey, Petit Théâtre Mercelis, Bozar, etc.), le Festival du court 
métrage de Bruxelles s’installe à Grez-Doiceau le vendredi 11 
mai, pour une soirée riche en images !
Pour la première fois, l’Administration communale et le Centre 
culturel de la Vallée de la Néthen accueillent la décentralisation du 
Festival dans le cadre de son 15e anniversaire. Au programme, 
une séance pédagogique pour les écoles des environs l’après-
midi et une soirée comprenant les best-of des années précé-
dentes et quelques films du palmarès 2012 ! 

Envie de découvrir ou redécouvrir le court métrage ? 
Rendez-vous le vendredi 11 mai de 19h à 23h à l’Espace culturel 
de Néthen – 5 euros en prévente, 6,50 euros sur place. 

Infos et réservations à la Commune 010 / 84.83.41 
ou au Centre culturel de la Vallée de la Néthen 010 / 86.64.04 
ou ccvn@skynet.be 
www.courtmetrage.be – www.grez-doiceau.be 

Fête de la Forêt : 1er septembre 2012 

Le 1e septembre prochain, la Commune de 
Grez-Doiceau, le Centre culturel de la Vallée 
de la Nethen et la Commune de Bierbeek vous 
feront découvrir la forêt comme vous ne l’avez 
jamais vue ! A l’orée de la forêt de Meerdael, 
artistes wallons et flamands de toutes disci-
plines feront tout pour encourager la décou-
verte et les rencontres intercommunautaires, 
autour d’un élément commun à tous : l’arbre.

Au programme, pique-nique des familles, fanfare dans les arbres,  
balades contées, expos photo, lectures, personnages féériques, etc.

Informations sur la Fête de la forêt : culture@grez-doiceau.be  
010 / 84.83.41

Concours photo et récolte de textes

Dans le cadre de cette « Fête de la Forêt », nous vous proposons 
de participer à un concours de photographie autour du thème de 
la forêt. Une sélection des photographies reçues sera exposée 
lors de cette fête, en présence de photographes confirmés !

Vous n’êtes pas photographe mais plutôt écrivain, en herbe ou 
confirmé ? Décrivez-nous, en prose ou poésie, ce que les arbres 
vous racontent, ce qu’ils se disent entre eux… laissez vagabon-
der votre imagination entre les feuilles ! Ceci ne fait pas partie d’un 
concours, mais bien d’une récolte de textes, qui seront égale-
ment présentés lors de la Fête de la forêt. 
culture@grez-doiceau.be 

Informations et règlement du concours photo sur le site de la 
commune : www.grez-doiceau.be  
3 photos imprimées (18x24 ou 20x30) sont à envoyer au Centre culturel 
de borre, Dieter Vranckx, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek  
jusqu’au 15 juin, date de clôture du concours ! 

Retour sur les



Visite guidée de Louvain-la-neuve
« Visitons Louvain-la-Neuve d’une autre façon… »

date : le jeudi 3 mai 2012
Départ de la gare de Gastuche  
Inscription: 10€ (train aller/retour + 
guide) - Nombre de places limité.
Réservation contre paiement en liquide 

Balades printanière et estivale

dates: les jeudis 24 mai et 5 juillet 2012
Inscription: 7€ (pique-nique à emporter, 
boisson offerte)

Balade organisée par l’Office du  
Tourisme de Grez-Doiceau.

Souffle boréal
Dans le cadre des Festivités de la Saint-
Georges, l’Académie de Musique et des Arts 
parlés accueillera le vendredi 27 avril à 17h 
les jeunesses musicales avec le spectacle 
« Souffle Boréal ».

« Sept femmes, quatre Inuits et trois 
Tchouktches venues du Grand Nord, offrent 
l’expérience des chants et jeux de gorge. 
Dans l’imitation stylisée d’animaux comme 
la mouette, l’oie, le morse, le caribou ou le 
renne, ces femmes font preuve d’une virtuo-
sité stupéfiante. Le spectacle est envoûtant: 
chaque chant, chaque danse est un récit, un 
tableau qui emporte le spectateur au cœur 
d’un univers authentique et spirituel. 
Le katajjaq est un chant de gorge des Inuits 
du Canada, transmis de mère en fille dès 
le plus jeune âge et 
pratiqué sous forme 
d’un jeu au cours du-
quel deux femmes se 
tiennent face à face 
pour émettre des sons 
gutturaux et com-
plexes. Son exécution 
est brève parce que 
difficile et se termine 
souvent par un éclat 
de rire. Le chant de 
gorge tchouktche a un style guttural : il 
utilise surtout la gorge profonde ou le son 
raclé, sans doute pour imiter le cri du renne. 
Ces chants et ces danses imitent en effet la 
nature et les principaux animaux issus du 
quotidien ou de la mythologie. Les chan-
teuses dansent en s’accompagnant d’un 
tambour, héritage chamanique, et d’une 
guimbarde. »

Ce spectacle gratuit, est l’occasion de 
découvrir en famille le chant de gorge 
et la culture des Inuits du Canada et des 
Tchouktches de Sibérie!

Infos : Rose-Anne Meulemans  
010 / 84.00.83
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ERNEST DE BAVIÈRE
UN PRINCE DE LIÈGE (1554-1612) DANS L’EUROPE MODERNE

GRAND CURTIUS LIÈGE
18.11.2011 - 2005.2012

Grévasion à Liège : Dimanche 20 mai 2012            

expositions:  Ernest de Bavière et Frénésie vénitienne  
Circuit Pédestre dans le vieux Liège. 
www.lesmuseesdeliege.be

programme de la journée:

Rendez-vous:  - soit Place Ernest Dubois à 8h40 en co-voiturage (à signaler) 
- soit en gare de Leuven à 9h15 précises (départ à 9h27’)

10h30:   prise en charge par un guide régional au musée du Grand Cursius :  
Visite guidée des expositions Ernest de Bavière, un prince liégeois  
(1554-1612) dans l’Europe moderne et Frénésie vénitienne – le verre 
espagnol (du 16ème au 18ème siècle) à la façon de Venise.

12h45:  repas de midi au restaurant du Grand Cursius. 
Menu «Lancelot de Casteau», cuisinier d’Ernest de Bavière, 2 plats

 plats au choix: Chapon (volaille) en potage de Hongrie parfumé à la 
cannelle et à la muscade ou boulettes de veau  en bon bouillon au citron 
confit, menthe et marjolaine.

desserts au choix: Poire au vin rouge et eau de rose ou Pomme cuite 
aux fruits secs et agrumes, arrosée de miel.

de 14h30 à 16h30:  Circuit pédestre guidé «Liège à l’époque d’Ernest  
de Bavière».

+/- 45 minutes de liberté:  rendez-vous vers 17h35 (départ à 17h46) à la gare 
de Liège-Palais Retour en gare de Leuven vers 18h30

Prix pour un groupe de 25 personnes : Transports (train+bus) et visites guidées:
40 euros avec repas (hors boissons)

Renseignements et inscriptions à l’ Office du Tourisme de Grez-Doiceau  
Chaussée de Jodoigne, 4 à 1390 Grez-Doiceau, tel : 010 / 84.83.47 ou 
ot.grezdoiceau@gmail.com 

inscription et paiement pour le 19 avril 2012 au plus tard. 
( Compte bancaire: BE68 6528 1066 3034 • BIC: HBKA BE22 )

Activités 50 ans et +
pour toutes les activités, 
réservation obligatoire.

Infos et inscriptions : 
Pascale Hubert- 010 / 84 83 25 
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.
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Au grez des fêtes
1er avril

Accueil des nouveaux habitants  
Rendez-vous à la maison de Village 
de Biez, à 10h. Inscription obligatoire.
Jennifer vanconingsloo - 010/84.83.23

Du 20 avril au 5 mai
Théatre  
« Un maudit bon plan » par la 
Trémentine à l’Espace culturel
Agnès Peresan - 010/84.18.43

22 avril
Visite de jardins en permaculture   
Visite du jardin « Fraternités 
ouvrières à Mouscron ». RDV 
à 14h30 sur place. PAF : 7€ 
- Inscription obligatoire 
GET - ktthienpont10@hotmail.com

26 au 29 avril
festivités de la Saint-Georges
Programme page 15
office du Tourisme - 010/84.83.47
                                        
29 avril

Bourse aux plantes
Dans le cadre des festivités de la 
Saint-Georges, Grez en Transition 
vous invite à échanger 
vos graines, plantes et 
savoir-faire au stand de 
Grez en Transition.
www.grezentransition.be

5 mai
jogging à hèze
Jo Collot - 010/84.56.01

fête de l’unité Saint-Georges
Philippe verriest – 0474/96.05.29

Conférence
Le Cercle d’étude Charles de Gaulle 
propose une conférence sur le 
thème « Yvonne de Gaulle » par 
Frédérique Neau-Dufour, agrégée 
d’histoire et Docteur en histoire, à la 
Maison de quartier à Biez, à 11h45.
010/84.40.47

Cross interscolaire
Etienne Daix: 010/87.47.55

12 mai
Visite de jardins en permaculture
Visite du jardin « Graines de vie » à 
Nethen. RDV à 10h sur place. PAF : 7€  
Inscription obligatoire 
GET - ktthienpont10@hotmail.com

fancy-fair
A l’école communale de Pécrot
010/84.83.60

12-13 mai
Tournoi des Roses
Organisé par le club de football 
US Archennes-Pécrot.
olivier renoirt – 0478/82.38.66

13 mai
Commémoration de la 
fin du conflit 39-45
Daniel Prail – 010/84.11.43

« 3° flèche grézienne »
Randonnée cyclotouriste organisée 
par la Pédale grézienne
Eric robert – 0495/32.17.55

Atelier poétique
Atelier d’écriture sur le thème 
des haikus à Biez, à la maison de 
la Butte de Biez, de 10h à 18h.
PAF : 50€
Fred Soete – 0477/06.65.09

19 mai
Soirée de cloture
Du Nethen festival avec 
Vincent Cayeux (Pure FM).
Fabian Donis – 0474/35.71.75

27 mai
Spectacle de l’extrascolaire
isabelle Hardy – 010/84.83.24

28 mai
procession et goûter à Gottechain
Chantal Brasseur – 010/84.18.32

2 juin
Grez de folie
Tournoi de football, brocante, 
feu d’artifice suivi d’une soirée 
organisés par le RFC Grez-Doiceau 
au terrain de football à Gastuche.
Gérald Claude – 0479/95.12.23

3 juin
Rallye des ancêtres
office du Tourisme - 010/84.83.47

fancy-fair
A l’école communale de Grez-centre
010/84.83.60

4 juin
présence du véhicule tonneau
La zone de police Ardennes 

brabançonnes vous invite, afin de 
vous sensibiliser à l’importance du 
port de la ceinture de sécurité, à 
venir essayer le Véhicule Tonneau. 
Ce dernier sera présent au parking 
de Cocrou, au pied du bois de 
Beausart, entre 9h30 et 17h. Les 
mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte civilement responsable.
Sabine Wttrwulghe – 010/86.63.56
A l’école communale de Grez-centre
010/84.83.60

9 juin
Goûter des plus de 65 ans
Murielle Dachelet – 010/84.83.23

10 juin
Visite de jardins en permaculture
Visite du jardin « Jardins de Pomone 
» à Strombeek-Bever.  RDV à 10h sur 
place. PAF : 7€ - Inscription obligatoire 
GET - ktthienpont10@hotmail.com

marche (5 ou 10km)
Organisée par la Pédale grézienne
Eric robert – 0495/32.17.55

17 juin
marche AdepS
Organisée par la fanfare 
de Nethen-Wez. Départ de 
l’Espace culturel de Nethen
Pascal Gathy – 0473/46.06.23

23 juin
fête du Sport et mérites sportifs
Fred Hautrive – 010/45.68.91

40 ans de la fête au cochon
Spectacle de cirque par la compagnie 
« les P’tits bras » suivi d’un repas.
Sandra Aguzza - 0479/84.01.76

fête paroissiale de doiceau
Thierry Carière – 010/84.03.83

23-24 juin
fermes ouvertes à nethen
www.jfo.be

24 juin
Brocante de Bossut
Organisée par la Binde da Zedonre
Claudine Goussiaux – 010/84.49.27

29 juin
fête de la musique
valentine Hanin – 010/84.83.41

inscriptions 2012 – Tennis de Grez-doiceau
Permanences au Coullemont (rue des Moulins 10) à Archennes : Samedi 7 avril de 10h à 12h30



Au Grez 
   du TEMPS

1) Place aux enfants - 15 octobre 2011

2) Championnat de gym - 4&5 février 2012

3) Carnaval de nethen - 19 février 2012

4) Visite de la Carrière de craie - 3 mars 2012
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