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Élections communales 2012

La commune fait appel à des  
volontaires pour la tenue de ses 
bureaux de vote et de dépouille-
ment. Toute personne âgée d’au 
moins 18 ans, désirant faire partie 
d’un bureau, peut se faire connaître 
au bureau électoral en télépho-
nant au 010/84.83.31 ou en adres-
sant un mail à l’adresse suivante :  
population@grez-doiceau.be

Les 10 et 11 mars 2012, le club Kiwanis de Grez-Doiceau a orga-
nisé la 7ème édition des « 24 h de Grez » sur le plus grand circuit 
de voitures miniatures du monde. Ce circuit, véritable réplique de 
Spa-Francorchamps, comporte six pistes de 72 m de long.

Tout au long du week-end, 672 pilotes ont participé à près de 130 
courses auxquelles ont assisté plus de 2000 spectateurs dont des 
membres de 12 clubs Kiwanis.
Une fois encore, ces « 24 h de Grez » ont connu un énorme suc-
cès.  Grâce à plus de 90 partenaires et aux nombreux participants, 
le bénéfice récolté s’élève à plus de 16.000 €.  

Le club Kiwanis de Grez-Doiceau pourra ainsi aider les institu-
tions suivantes :

• le service résidentiel « Les Anémones » situé à Hèze, 
•  l’école fondamentale de type 8 « La Petite Source » à Biez et 

Bossut, et soutenir le projet ELIMINATE pour lequel le Kiwanis 
International et l’UNICEF unissent leurs efforts en vue d’élimi-
ner le tétanos maternel et néonatal (TMN).

Le club Kiwanis de Grez- 
Doiceau remercie  tous les in-
tervenants et vous invite, dès 
à présent, les 9 et 10 mars 
2013 pour la 8ème édition des 
« 24 h de Grez » !

7ème
édition

des "24 h de Grez"
Dates d’inscription à l’école communale

Implantation Grez-centre
Les lundi 2, mardi 3 et vendredi 6 juillet de 10h à 12h.
Les lundis 20 et 27, mercredis 22 et 29 et vendredi 24 août 
de 10h à 12h. Les mardis 21 et 28 et jeudis 23 et 30 août de 
17h à 19h.

Implantation de Pécrot
Le lundi 27 août de 10h à 12h.
Le mardi 28 août de 17h à 19h.

Implantation de Néthen
Les lundi 27 et mardi 28 août de 10h à 12h.
Le mercredi 29 août de 17h à 19h.

N’hésitez pas à prendre contact afin de prendre directement 
un rendez-vous au 010/84.83.61 ou 0479/93.03.92.

Cet été, apprenez la langue  
des signes
  
L’asbl Parthages vous invite à participer 
aux semaines de stages de formation 
intensive organisées à Grez-Doiceau du 
6 au 10 août (niveau initiation) et du 20 au 
24 août (niveau élémentaire). Dans une 
ambiance conviviale, efficace et dyna-
mique, découvrez cette formation inte-
ractive qui ne vous décevra pas !

Informations : 02/527.30.40 
www.parthages.be 

Administration communale 

place Ernest Dubois 1 

(entrée principale rue du Pont au Lin)

1390 Grez-Doiceau

Téléphone: 010/84.83.00

Site: www.grez-doiceau.be

Courriel: info@grez-doiceau.be

✌
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édito...
Austérité, crise économique et financière sont le menu quotidien de beaucoup de pays et régions 
du monde et en particulier en Belgique. Beaucoup le ressentent et le vivent tous les jours.

Heureusement la Commune de Grez-Doiceau vient encore, dans ses comptes 2011, de démontrer 
sa bonne santé financière tout en ayant réalisé de très nombreux investissements. Les disponibili-
tés communales et la réduction de la dette seront bien nécessaires pour aborder LE grand défi des 
années à venir : l'accueil de nos aînés.

Nous devrons continuer à soutenir tous les services qui permettront autant que possible aux aînés de 
rester chez eux ou dans leur milieu familial. A défaut, nous devrons organiser l’accueil en centre de 
jour ou en résidence services. Mais surtout, nous devrons construire ce nouveau home public adapté 
à notre temps, seul ou avec les communes voisines qui le souhaitent.

C’est aussi le moment de vous souhaiter de bonnes vacances ici ou ailleurs. Profitez de ces moments 
de détente et de loisirs en famille, entre amis… Ce sera l’occasion pour toutes et tous de recharger 
ses batteries et ainsi mieux redémarrer la nouvelle année académique.

édito...

L’ ADMINISTRATION COMMUNALE 
vous accueille dans ses nouveaux bureaux!

Depuis le mois de mai, la première partie des travaux de 
l’administration communale est terminée. 

L’accueil, l’enlèvement des sacs poubelles ainsi que le ser-
vice Population/Etat civil sont accessibles via le nouveau 
hall d’entrée situé rue du Pont au Lin.

Les services Travaux, Urbanisme, Environnement seront 
les prochains services à déménager.

D’ici peu, nous espérons vous accueillir dans des condi-
tions optimales afin de répondre au mieux à vos attentes !

En attendant, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 010/84.83.00 - Email : info@grez-doiceau.be

DEMANDEZ-LA VITE  
À VOTRE COMMUNE

info : www.eid.belgium.be - www.alloparents.be

Bonnes vacances !

Alain CLABOTS
Bourgmestre
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COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2011

Dans la continuité des exercices précédents, les comptes annuels 
2011 de la Commune de Grez-Doiceau sont très positifs.

Tout en ne procédant à aucun recours à l’emprunt pour le quatrième exer-
cice consécutif, les investissements et les travaux à l’extraordinaire ont été 
encore plus importants que lors des trois années précédentes.

Les Comptes 2011 se clôturent néanmoins avec un bénéfice budgétaire au 
service ordinaire de 3.620.915 € et de 603.197 € au service extraordinaire.

Le graphique ci-contre illustre l’excellente santé financière de notre com-
mune : l’écart entre nos résultats cumulés et notre endettement est tou-
jours positif et ne fait qu’augmenter !

Evolution des résultats budgétaires 
et de l’endettement
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Recettes extraordinaires
Pour l’exercice 2011, le total des droits constatés nets (recettes) s’élève 
à 8.381.000 € (+1.339.000 € ).

Relevons ainsi comme subsides : 429.000 € pour la réhausse du pavillon 
de l’école de Grez centre (photo n°1), 191.000 € pour des pistes cyclo-
piétonnes, 1.550.000 € pour l’Ecole de football au Stampia, 56.000 € pour 
la rénovation de l’ancienne école de Hèze en 3 logements,…

1.839.000 € ont également été engagés au service ordinaire pour finan-
cer les réserves extraordinaires puisque comme expliqué ci-dessus, ce 
budget 2011 s’est clôturé sans aucun nouveau recours à l‘emprunt.

Dépenses extraordinaires
Le total des engagements à l’exercice propre du service extra-
ordinaire a été de 4.421.000 € en 2011. Citons, entre autres, les 
engagements suivants :

 En ce qui concerne des bâtiments

•  240.000 € pour la réhabilitation de l’ancienne école de Hèze  
en 3 logements

•  21.000 € pour l’amélioration énergétique de l’école de Nethen
•  20.000 € pour la rénovation d’une toiture plate de l’école 

de Grez centre

• 15.000 € pour la maintenance de l’école de Pécrot
• 21.000 € pour le remplacement du chauffage de l’Académie

En ce qui concerne des voiries ou des pistes cyclables

•  300.000 € pour les crédits d’impulsion 2010 (pistes cyclo-piétonnes  
à Biez et Hèze)

• 59.000 € pour les travaux de la rue de la Station à Gastuche
• 210.000 € pour les travaux de sécurité dans le centre de Grez
•  22.000 € d’honoraires pour le dossier des rues des Moulins  

et de Florival

 En ce qui concerne les infrastructures sportives de l’Ecole de  
football au Stampia (subsidiées pour 1.550.000 €) : 1.600.000 € 
pour le bâtiment, 590.000 € pour le terrain synthétique, 430.000 € 
pour le parking et les abords

Mais aussi :

• 15.000 € pour une étude de mobilité dans le centre de Gastuche
• 80.000 € pour l’achat d’un tracteur
• 14.000 € pour les abords de l’Espace culturel de Nethen
• 45.000 € pour les châssis de la cure de Grez (photo n°2)

Service extraordinaire (investissements de la commune)

Service ordinaire
Après un exercice en forte hausse, les recettes se sont stabili-
sées en 2011 à 15.194.000 €, tout comme les dépenses enga-
gées à 11.573.000 €.

Les dépenses de fonctionnement, malgré les taux d’inflation de 
2010 et 2011, restent relativement stables.

Le travail effectué sur la gestion de notre dette depuis le début 
de la législature porte toujours ses fruits. En effet, la charge du 
coût de notre dette à supporter par habitant est nettement infé-
rieure à la moyenne des autres communes du Brabant wallon 
(- 43,9% !) voire encore plus significative en comparaison aux 
communes wallonnes qui nous ressemblent (cluster de suivi 
par Belfius : – 47,5%).
L’évolution du coût net du personnel est quant à elle stabilisée. 

Plusieurs paramètres expliquent cela :

• La stabilisation du nombre de salariés.

• Le coût net du personnel est repassé sous le seuil de 2009. 

• L’augmentation des subventions d’aides à l’emploi. 

Nombre moyen d’agents communaux équivalents 
temps plein (moyenne des 4 trimestres)

2008 2009 2010 2011

78,48 85,53 86,85 86,64
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L’Académie offre un enseignement  
de qualité accessible dès l’âge de 3 ans  
suivant plusieurs filières distinctes : 

•  De 3 à 5 ans, les enfants suivent l’atelier musical, où par le biais du 
jeu, de la danse et du chant, ils apprennent de manière intuitive les 
fondements du langage musical. 

•  De 5 à 7 ans, ils suivent le cours d’initiation musicale.
•   Dès 7 ans, les élèves ont accès au cours d’instrument. Pour cela, 

ils doivent également suivre pendant cinq ans le cours de formation 
musicale.

•   Dès 8 ans, ils peuvent s’inscrire aux ateliers d’expression créative en 
arts de la parole.

•  Une filière adulte, aux horaires adaptés, est également proposée dès 
l’âge de 14 ans. 

•   Une fois le cursus de formation musicale terminé, un élève doit suivre 
un cours principal (instrument) et un cours complémentaire ou bien 
un minimum de deux périodes en cours complémentaire. 

Section Musique
L’objectif de la formation proposée est de doter les élèves d’un bagage 
musical conséquent (réflexes de lecture, technique instrumentale, 
culture musicale, sens critique, autonomie et créativité) lui permettant 
de prendre activement part à la vie musicale. 

Les cours instrumentaux
Flûte traversière, clarinette, saxophone, cuivres, violoncelle, harpe, vio-
lon, alto, guitare, piano, percussions à clavier, percussions, accordéon 
diatonique, orgue. 

Les cours complémentaires
Histoire de la musique et analyse, ensemble instrumental, guitare 
d’accompagnement, ensemble jazz, ensemble de flûtes, musique de 
chambre, chant d’ensemble adulte (dès 14 ans), chant d’ensemble 
enfant (8-13 ans), atelier rock.

Section Arts de la Parole
« Le théâtre – au sens large – est un art de la communication. Il permet 
de dire, d’exprimer, de développer les idées au travers d’émotions 
diverses, multiples, et cette multiplicité, cette richesse, sont données 
par la matière même de ce que nous sommes… » (Heril et Megrier). 

La section des Arts de la Parole propose : 
•  le cours de déclamation (à partir de 8 ans) 

•  les ateliers d’application créative (théâtre, à partir de 8 ans) 

         Académie de Musique  
 et des Arts de la Parole

Contact :
Rose-Anne Meulemans, Directrice

Tél. : 010/84.00.83 – 010/86.07.09 
Email : academie@grez-doiceau.be 
Site : www.academie.grez-doiceau.be

Nouveautés
à partir de septembre 2012

• Cours de flûte à bec à partir de 5 ans 

• Cours de djembé 

• Cours de composition musicale à partir de 14 ans 

•  Cours d’initiation à l’orchestre à cordes ouvert 
aux violons, altos, violoncelles et contrebasses 

•  Ensemble instrumental pour instruments à 
vent, clarinettes, saxophones, trompettes, 
trombones, percussions, guitares, guitares 
basses, claviers…

5

Informations pratiques :
Les cours sont donnés du 1er septembre au 30 juin, et sont répartis  
sur trois implantations : 

• Chaussée de la Libération, 30 - 1390 Grez-Doiceau 
• Rue Joseph Maisin, 13 - 1390 Néthen 
• Rue des Moulins, 10 - 1390 Archennes 

Inscriptions au siège central, dès le 15 juin, de 14h à 18h en semaine  
et de 9h à 12h le samedi. 
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Beau vélo de RAVeL 
N’oubliez pas de réparer vos vélos !!
Samedi 7 juillet 2012

Pour la 1ère fois et dans quelques jours, le Beau Vélo de RAVeL fera étape à Grez-Doiceau.  
Voici l’occasion pour tous de parcourir les kilomètres de pistes cyclables réalisées sur l’entité et surtout de profiter 
des paysages et du patrimoine extraordinaire qu’offre notre belle commune !

Le Village Vivacité s’installera à côté du hall omnisports et vous accueillera dès 10h pour les inscriptions.

Dans ce village, que vous ayez roulé à vélo ou non, de nombreuses activités  
vous seront proposées tout au long de la journée :
• Village gourmand

•  Village des enfants (châteaux gonflables, animations sportives, arts du cirque…)

• Stands d’informations 

• Concert gratuit avec Alec Mansion, Merwan Rim, Giusy Piccarreta et Dave

Dès 13h, le départ sera donné pour les ravelistes avec, à la butte de Biez, l’unique halte-relais,  
vous permettant de vous désaltérer, de participer à la chasse aux trésors ou tout simplement d’écouter le groupe 
Odissey qui animera la place. Pour les plus jeunes, un 2ème parcours est organisé et encadré par l’ADEPS.

Vous souhaitez participer ?
Rendez-vous le samedi 7 juillet sur le site (chaussée de Wavre 99) dès 10h pour vous inscrire (inscription libre et gratuite).
Les 1000 premiers recevront un tee-shirt du Beau Vélo de RAVeL
Les 2000 premiers recevront un brunch

Infos : Jennifer Vanconingsloo – 010/84.83.20

Sport, ambiance musicale et cadeaux. Tout est prévu 
pour passer une journée agréable... REJOIGNEZ-NOUS !

Une journée de défis sportifs accessibles à toutes et tous !

Dès 13h et jusque 17h, participez à tous les défis sportifs élaborés par les 
clubs, engrangez un maximum de points dans chaque discipline et repartez 
avec un cadeau si vous faites partie des meilleurs. Accueil dès 12h30.

Disciplines proposées : 

Judo - basket - tennis - aikido - tennis de table - taekwondo - badminton - 
parcours d'obstacle - golf - ...

Trois classements seront effectués : 
De 5 à 10 ans • de 10 à 15 ans • de 15 ans à +

Les récompenses seront remises durant la cérémonie des Mérites Sportifs 
communaux. Attention, les places sont limitées. Pour vous inscrire en 
ligne : www.fetedusportgrez.be

La remise des Mérites Sportifs communaux

Dès 18h, les autorités communales de Grez-Doiceau récompenseront les 
sportifs les plus méritants sur base de leurs résultats obtenus durant l'année 
2011. Avec la participation de Max Zimmermann de TV COM en tant que 
présentateur, cette soirée vibrera également au rythme de spectacles en 
tout genre entre les différentes remises de récompenses telles que le Tro-
phée Sportif Individuel, le Mérite Sportif individuel, le Prix du Collège Com-
munal et le Mérite Sportif Collectif.

Soirée Barbecue à l'After-bar

La soirée sera ponctuée par un repas Barbecue-buffet crudités.

Prix du repas :     • 15 euros par personne 
• 10 euros par enfant en dessous de 12 ans

Infos : fred.hautrive@gmail.com - 010/45.68.91 
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AGriculteur :  
un métier 
non stop?
Depuis le mois de janvier 2012, une nouvelle 
prime est offerte par la Commune de Grez-
Doiceau aux agriculteurs domiciliés sur son 
territoire. La cotisation annuelle au Service 
de Remplacement Agricole (SRA) leur est 
en effet intégralement remboursée. 

Grâce à ce service, les agriculteurs peuvent 
disposer de l’aide d’ouvriers agricoles 
qualifiés, à un tarif horaire préférentiel, 
lorsqu’ils doivent interrompre leur travail 
pour assister à un événement familial, 
participer à une formation, lorsqu’ils font 
face à certains aléas de la vie, ou lorsqu’ils 
désirent souffler un peu et prendre des 
vacances!

A ce jour, environ 10% des agriculteurs 
gréziens sont affiliés à ce service.

pour sAvoir comment 
Bénéficier De cette prime, 
contActez  
BriGitte vAnnueten  
(BriGitte.vAnnueten@Grez-
DoiceAu.Be – 010/84.83.56)

Plus d’infos sur les services de 
remplacement agricole :  
http://www.fsraw.be/

Les conseils pratiques  
de Maya l’abeille
Conseil n°3

A lA sAint-JeAn*, préservez les fleurs  
en tAillAnt et en tondAnt à bon esCient

la haie
Le troène (ligustrum), arbuste couramment utilisé pour former des haies, 
produit en juillet des petites fleurs blanches, peu spectaculaires mais très 
odorantes, abondamment visitées par les abeilles, bientôt suivies de petites 
baies noires appréciées des oiseaux. Si on le taille en juin ou début juillet, 
avant de partir en vacances, il ne produira rien du tout ! Attendons plutôt le 
mois de septembre pour le tailler. Durant deux ou trois mois, la haie pourra 
vous sembler un peu hirsute, mais vous verrez que cet aspect plus spontané 
du jardin, avec son cortège d’insectes et d’oiseaux, vous plaira de plus en 
plus.

D’autres arbustes mellifères produisent également des fleurs souvent né-
gligées mais très utiles pour la biodiversité : citons la bourdaine, certains 
berbéris (épines-vinettes), le camérisier (chèvrefeuille des haies), le chèvre-
feuille arbustif (lonicera nitida), la symphorine. Apprenons à les observer et 
à les tailler en respectant leur floraison.

la pelouse
Autre cas de figure: la pelouse. L’exemple vaut aussi pour les bords de route 
et tous les espaces publics ou privés qui sont tondus régulièrement et où 
aucune fleur ne peut alors s’épanouir. Mais si on tond plus haut et moins 
souvent, de nombreuses fleurs pourront se développer spontanément (à 
condition de ne pas utiliser d’herbicide sélectif). 

A cette saison, le trèfle blanc constitue un apport très important pour toutes 
les butineuses. Il lui faut à peu près 2 semaines pour afleurir après une tonte 
rase. Les petites grenouilles y trouvent également un territoire idéal ; elles 
mangent limaces et insectes et participent à l’équilibre général du jardin.

Pourquoi ne pas appliquer une ‘gestion différenciée’ pour votre pelouse ? 
Continuez à tondre comme à l’habitude les zones de passage, les aires de 
jeux des enfants, le bord des parterres, l’endroit où vous aimez placer vos 
fauteuils de jardin, mais pour le reste, ne tondez plus qu’une fois par mois, 
assez haut, en alternant les zones tondues pour ne pas éliminer toutes les 
fleurs en même temps.

Vous apprécierez très vite ce petit morceau de nature dans votre jardin et 
vous considérerez les grandes étendues d’herbes rases pour ce qu’elles 
sont réellement : un désert vert.

Un petit truc pour démarrer plus facilement cette expérience : cet automne, 
plantez des bulbes de narcisses dans votre pelouse. Ils fleuriront joliment 
au printemps prochain et, comme vous devrez attendre que leurs feuilles 
soient complètement fanées pour les tondre, vous vous habituerez déjà à 
ce nouveau look de votre pelouse, et vous aurez une motivation de plus à 
continuer l’expérience.

Pensez également aux autres « avantages collatéraux » : moins d’entretien 
fastidieux, de bruit de moteur, d’essence consommée, et l’entretien moins 
fréquent de votre tondeuse.

la biodiversité au jardin
Quelle que soit la taille du jardin, il est possible d’y réserver des zones où 
la nature peut s’épanouir. Vu l’état de dégradation de notre planète, cela 
devrait être une obligation morale pour chacun d’entre nous. Cela demande 
bien sûr une petite modification de nos 
habitudes mais nous serons largement 
récompensés par le fait que la biodiversité 
s’améliore dans notre jardin: fleurs sau-
vages, insectes, batraciens et oiseaux vien-
dront s’y établir ou le visiter de temps en 
temps. Ce spectacle furtif vaut bien tous les 
alignements de plantes géométriques !

*st Jean : 24 juin

enQuête 
puBliQue :  
Une enquête publique relative au plan 
communal d'aménagement du Gottechain est 
en cours et se termine le 11 juillet 2012.

Si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, n'hésitez pas à consulter le 
site communal: 

www.grez-doiceau.be ou de prendre contact 
avec le service urbanisme. Info : 010/84.83.56



Un programme   
communal 
DE DÉVELOPPEMENT RURAL
pour réaliser des projets concrets dans votre commune !

Depuis le 16 mai, le Programme communal de Développement rural (PCDR)  

de Grez-Doiceau est soumis à l’approbation du Gouvernement wallon.  

C’est sans aucun doute l’un des plus gros dossiers de la législature qui,  

si celui-ci est approuvé, permettra de réaliser de nombreux projets  

pour la Commune sur les 10 ans à venir.

PCDR
Un Programme communal de Développement rural est défini 

comme suit par le décret : « Une opération de développement 

rural consiste en un ensemble coordonné d’actions de dévelop-

pement, d’aménagement et de réaménagement entreprises ou 

conduites en milieu rural par une commune, dans le but de sa 

revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses carac-

tères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de 

ses habitants au point de vue économique, social et culturel ».

Agenda 21 local
C’est le même principe qu'un PCDR mais au niveau euro-
péen. Celui-ci doit, selon les principes du développement 
durable, traiter plus particulièrement les aspects écono-
miques, environnementaux, sociaux et culturels.

A la demande des membres de la CLDR, le PCDR de Grez-
Doiceau a été réalisé afin de répondre également aux 
critères d’un Agenda 21 local.

Développement durable
C’est une nouvelle conception de l’intérêt public appli-
quée à la croissance économique et reconsidérée à 
l’échelle mondiale afin de prendre en  compte les aspects 
environnementaux et sociaux d’une planète globalisée.

Le lot 0
Le lot 0 reprend un certain nombre d’idées intéressantes 
qui sont apparues lors des réunions de concertation 
citoyenne. Ces idées portent sur des actions ou projets 
principalement réalisés ou entamés par la Commune et 
s’inscrivant dans les objectifs du PCDR. Le lot 0 montre le 
caractère dynamique de la démarche qui ne se limite pas 
aux projets subsidiés.
Quelques exemples du Lot 0 pour Grez-Doiceau :

•  améliorer l’accueil des nouveaux habitants ;

•  promouvoir l’apiculture et développer des actions de 
promotion de l’apiculture ;

•  sensibiliser à la problématique des dépôts d’immondices ;

• adhérer à Carpooplaza ;

• ...88

Quelques définitions



Pour l’élaboration du PCDR, la population a été associée à travers de nombreux cycles de réunions. Plus de 600 habitants 
ont été amenés à apporter leur contribution (photo n°1).

C’est la Commission locale de Développement rural (CLDR), composée par 40 habitants issus des différents villages  
(photo n°2), qui vous a représentés durant toute l’élaboration du programme. Cette commission a été mise en place  
le 4 novembre 2008. Véritable lieu de dialogue, la CLDR avait pour objectif de réfléchir à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des priorités et projets concrets du PCDR. Le bureau d’étude JNC AWP International a accompagné la CLDR  
et la Commune tout au long de l’élaboration de ce processus (photo n°3).

Les grands enjeux  
de la Commune
La première étape a été de définir les atouts et faiblesses de la Commune grâce au rapport socio-économique  
(réalisé par le bureau d’étude Planeco) et par les réunions citoyennes.
Le large cycle de consultation de la population, qui s’est déroulé de juin 2008 à juin 2010, a permis de préciser 
les défis et objectifs pour l’Avenir de la Commune. Cette étape est capitale car elle a permis par la suite de cibler 
les projets prioritaires à mettre en œuvre. 

Ceux-ci se sont déclinés selon 6 grands axes :

1 2 3

Grez-Doiceau répondra à la de-
mande en logements et en services 
pour toutes les générations.

Grez-Doiceau aura trouvé des solu-
tions innovantes et durables pour 
développer l’économie locale.

9

Grez-Doiceau connaîtra une plus 
grande solidarité entre les habitants 
et les différents villages.



Grez-Doiceau aura mis en valeur son 
patrimoine pour développer une rura-
lité plus propre et plus respectueuse.

Grez-Doiceau aura trouvé une  
meilleure alliance entre les  
différents modes de transport.

Grez-Doiceau aura développé une  
meilleure communication entre  
les citoyens et la commune.

L’élaboration 
des pistes 
d’actions
Une fois les défis et objectifs prédéfinis, un deuxième  
retour vers la population a eu lieu en octobre  
et novembre 2010. Ces réunions ont permis de confirmer 
les enjeux pour Grez-Doiceau, d’envisager des premières 
pistes d’actions et surtout d’inviter la population  
à participer aux groupes de travail.

En février et mars 2011, les groupes se sont réunis  
à trois reprises afin de proposer des actions concrètes 
répondant ainsi aux défis et objectifs définis  
pour la Commune de Grez-Doiceau.

Les thèmes abordés étaient : 

• La mobilité
• L’environnement
• L’agriculture, l’économie et l’emploi
• La convivialité, la solidarité et le logement

1
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Grez-Doiceau aura développé une  
meilleure communication entre  
les citoyens et la commune.

La réalisation  
des fiches-projets
Grâce au travail des citoyens et de la CLDR, 44 projets ont été 
proposés. La CLDR a ainsi pu travailler sur chacun d’entre eux 
dans l’objectif de développer une fiche-projet par action mais 
aussi de les répartir par priorité.

Les projets ont donc été répartis en 3 lots:

Lot 1: projets réalisés entre 1 an et 3 ans après approbation du PCDR

Lot 2: projets réalisés entre 3 ans et 6 ans après approbation du PCDR

Lot 3: projets réalisés entre 6 ans et 10 ans après approbation du PCDR

Voici la présentation non exhaustive des projets qui,  
si le PCDR est approuvé, verront le jour sur l’entité  
dans les 10 années à venir:

Lot 1 :  Aménager  
une maison rurale

1

Une maison rurale est un bâtiment situé en milieu rural qui accueille 
des activités collectives reconnues tant au titre des compétences 
de la Région wallonne (associatif, éveil à l’environnement…) que 
de la Communauté française (culture, jeunesse…). Cette coopéra-
tion a pour but de rendre un maximum de services aux citoyens 
en offrant une infrastructure polyvalente capable d’accueillir et de 
centraliser différents acteurs du monde associatif et culturel.

Lieu défini : ferme Jacquet à Grez-centre

Activités retenues par la CLDR : espace public numérique, 
bibliothèque et salle polyvalente
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Lot 1 :  Aménager la maison  
de village à Gottechain

Gottechain bénéficie d’une vie de village assez dynamique.  
Ces activités sont principalement organisées dans une partie 
de l’ancienne école communale, dont l’état est assez vétuste.  
La localisation de ce bâtiment en fait un lieu clef de la vie sociale 
du village. En outre, cette ancienne école est reprise à l’inven-
taire du patrimoine monumental de Wallonie.

La rénovation de ce bâtiment en maison de village permettrait 
de favoriser le contact entre habitants et générations, et de 
disposer d’un équipement associatif et culturel en meilleur état. 
Elle permettrait par ailleurs de mettre en valeur le patrimoine 
rural bâti de Gottechain.

Lieu défini : ancienne école de Gottechain

3 autres projets sont également priorisés en lot 1 (court terme) :

Mettre sur pied un « contrat de chemins et sentiers ».

Elaborer un réseau de liaisons lentes utilitaires et sécurisées.

Mettre en place une formation de guides ruraux dans le but de créer un réseau.

Les agriculteurs sont des acteurs du paysage. Le maintien de la ruralité et de la qualité du cadre de vie dépend 
directement du secteur agricole. Or l’agriculture familiale et durable subit les pressions de l’industrialisation et 
de l’urbanisation. Une des actions principales du PCDR sera donc la mise en place d’outils valorisant ce secteur 
et surtout lui permettant de se diversifier et ainsi redévelopper une économie rurale et sociale. 
La mise en place d’une unité de biométhanisation répond aux besoins de diversification agricole et présente 
également de nombreux avantages:

 respect de l’environnement : utilisation rationnelle 
de l’énergie et diminution des émissions de GES ;

  acquisition d’une autonomie en termes de  
fournitures d’énergie ;

 diversification des revenus des exploitations 
agricoles ;

 limitation des odeurs lors de l’épandage et le 
stockage des effluents ;

r evalorisation du rôle social de l’agriculture 
– fourniture de biens de première nécessité ;

…
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Lots 1 et 2: Donner forme au projet de pôle  
de diversification agricole et mettre en place  
une unité de biométhanisation



Lot 2 :  
Aménager la place de Pécrot

13

Pécrot est un village relativement étendu 
le long du chemin de fer. La place princi-
pale du village est située entre le chemin 
de fer et la rue Constant Wauters. Sa locali-
sation (proximité de l’église) et la fonction 
de la place (place du jeu de balle pelote) 
en fait un lieu clef de la vie sociale du vil-
lage. Sa proximité avec la route et sa sécu-
rité moindre justifient un travail sur cette 
place.

11 autres projets sont également 
priorisés en lot 2 (moyen terme) :

 Concrétiser le réseau de voies lentes 
utilitaires et sécurisées.

 Aménager des pôles intermodaux  
aux abords des gares et arrêts de bus 
principaux.

 Créer une plateforme des associations 
gréziennes.

 Organiser un salon des associations  
et artisans sur le thème du « mieux-vivre ».

 Répondre aux besoins en terme  
d’accueil de la petite enfance.

 Elargir le rôle du service logement  
et mettre en place une régie foncière.

 Créer des structures d’accueil  
pour le télétravail.

 Aménager un hall relais agricole couplé 
à un comptoir de produits locaux.

Réaménager la place Ernest Dubois.

 Rénover les espaces de jeux existants 
sur la Commune.

 Aménager un espace de convivialité, 
détente et jeux dans le jardin de la cure 
à Gottechain.

Les 25 fiches-projets du Lot 3 sont décrites très  
brièvement car celles-ci seront réalisées à long terme 
c’est-à-dire 6 à 10 ans après approbation du programme :

•  Concrétiser le réseau de voies lentes utilitaires  
et sécurisées.

•  Mettre en place un système de « vélo-bus ».
• Réflexions sur l’organisation de jeux intervillages.
• Développer des outils de communication.
•  Créer un ouvrage touristique en 3 langues.
•  Mettre des vélos et des applications smartphone  

à disposition des touristes.
• Créer de l’habitat groupé.
• Créer des logements intergénérationnels.
•  Créer des logements sociaux ou à loyers modérés.
• Créer un atelier rural.
•  Rénover et gérer les anciens fours à pains de manière 

communautaire.
• Créer une « réserve silencieuse ».
•  Réaliser un parc cinéraire à Biez.
• Aménager des sites naturels didactiques à titre pédagogique.
• Créer une « maison de l’environnement ».
•  Sécuriser la traversée du village de Nethen.
•  Sécuriser la liaison entre Bossut et Pécrot.
• Sécuriser la traversée du village d’Archennes.
• Sécuriser la traversée du village de Gastuche.
•  Aménager la place de Trémentines à Nethen.
•  Aménager une place à Gastuche.
• Aménager la place de Hèze.
•  Aménager une maison de village à Pécrot.
•  Aménager une maison de village dans la ZACC de Gastuche.
•  Aménager une maison de village à Bossut.

Les 25 fiches 
projets du lot 3 

Si le PCDR est approuvé par le Gouvernement  
wallon, cette reconnaissance facilitera l’obtention 
de financement pour sa mise en œuvre.  
Chaque projet pouvant obtenir jusqu’à  
un maximum de 80% de subsides.

Il ne s’agit donc pas d’un catalogue de bonnes 
intentions mais bien de projets concrets à réaliser !
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Devoir
de Mémoire

Depuis 2005, à l’initiative de Paul Schenaerts, le club Kiwanis de 
Grez-Doiceau invite les élèves de sixième primaire des écoles de 
notre commune à la visite du Fort de Breendonk, seul camp de 
concentration nazi en Belgique.

La visite de ce mémorial a pour but de leur faire découvrir la 
réalité des camps de concentration et de leur faire comprendre 
qu’un régime extrémiste peut conduire à des atrocités humaines.  
En rappelant aux jeunes ce qui s’est passé à Breendonk, nous sou-
haitons qu’ils mettent tout en œuvre pour éviter que cela puisse 
se reproduire. 

Le vendredi 11 mai, 45 élèves de sixième de l’école commu-
nale de Grez et 26 élèves de sixième de l’école Ste-Elisabeth 
d’Archennes, accompagnés de 4 enseignantes et de 4 kiwaniens, 
ont participé à la visite du mémorial de Breendonk.
Voici les témoignages recueillis auprès de deux élèves au len-
demain de cette visite.  Ils expriment ce qu’elles ont  retenu et 
ressenti.  En premier lieu, voici le témoignage de Léa Dans.

« Les prisonniers : Il y avait des résistants, des prisonniers poli-
tiques, des juifs, des gitans et il y avait très peu de femmes.  Les 
prisonniers étaient ceux qui s’opposaient aux allemands ou ceux 
que les nazis considéraient comme des sous-hommes.

Les chambrées : Ils dormaient 
à 48 dans une chambre sur des 
lits superposés, à deux à chaque 
étage, sur un sac rempli de paille 
avec une couverture en coton.  Les 
lits n’étaient jamais changés.  Il y 
avait un poêle dans la chambre, 
mais ils ne pouvaient l’allumer que 
très rarement.

S’habiller, se laver : À 5 heures du 
matin, les allemands criaient aux 
prisonniers de se lever.  Ils devaient sauter de leurs lits, s’habiller, 
aller aux éviers qui étaient en face de leur chambrée pour se 
laver.  Comme ils n’avaient que 5 minutes pour faire tout cela, ils 
ne se lavaient que la figure et les mains.

La nourriture : Ils devaient manger dans leur chambrée le matin.  
Ils avaient du café qui n’était pas du vrai.  A midi, ils avaient deux 
bols de soupe et le soir, une tartine et du café.

Le chantier : L’après-midi, ils allaient sur le chantier pour enlever 
à la pelle toute la terre qu’il y avait sur le camp de concentration.  
Avant, c’était un fort militaire.  C’est pour le cacher qu’il était 
recouvert de terre.

Les ordres : Ils étaient criés en allemand et, même si les prison-
niers ne les comprenaient pas, ils devaient les exécuter.  S’ils 
n’obéissaient pas ou incorrectement aux ordres, ils étaient frap-
pés avec des fouets ou des matraques ».

Et Léa termine par ces mots : « J’ai ressenti de la joie d’apprendre 
quelque chose, de la reconnaissance envers ceux qui se sont bat-
tus pour nous, de la colère envers Hitler, les SS et tous ceux qui 
ont maltraité les autres ».

Martha Lecompte a été fort impressionnée par la salle de torture :
« Souvent ils y allaient liés par deux, par exemple père et fils 
ou deux frères.  L’un d’eux attendait dans une niche pour bien 
entendre la souffrance de l’autre.

Dans la salle, il y a une corde et 
en dessous deux pyramides en 
bois, l’une à côté de l’autre.  Les 
gens qui y pénétraient y allaient 
avec une cagoule et des menottes 
pour un interrogatoire.  Quand 
ils ne parlaient pas, ils étaient 
attachés à la corde et on la tirait.  
Lorsqu’ils avaient énormément de 
souffrance, on les faisait tomber 
sur les pyramides qui avaient une 
barre de métal au-dessus ».

Pour tous les élèves et les adultes qui les accompagnaient, cette 
visite a été très dure moralement.  Ils en sont sortis tout différents 
car, comme l’a dit Paul Halter, rescapé d’Auschwitz-Birkenau, aux 
participants du train des mille : « Là-bas, vous serez confrontés 
à l’horreur, à la bêtise humaine.  Vous découvrirez ce que des 
hommes ordinaires ont fait subir à des hommes ordinaires ».

 Infos : Paul Dans – Tél. : 010/84.45.67  



Le conseil consultatif de Solidarité NORD / 
SUD à Grez-Doiceau a comme objectif, entre 
autre, d'informer les citoyens de Grez sur des 
initiatives d'action de solidarité entreprises 
au sein de la commune. Celle-ci soutient 
notre action.

Au cours de notre engagement lors de la campagne 

11 11 11  sur la justice climatique nous avions rencon-

tré Ali KOUTCHI, un facteur hors du commun.

Nous vous livrons son témoignage.

Pour commencer,  pouvez-vous nous dire qui vous 

êtes et comment vous êtes arrivé en Belgique ?

Je suis Ali KOUTCHI, nigérien de la région de Niamey. 

J’ai fait des études de sciences démographiques à 

l’université d’Obafemi Awolowo au Nigeria. Ensuite, 

j’ai commencé à travailler comme 

fonctionnaire pour l’administration de 

la ‘direction de la population’ au Niger. 

En même temps, je me suis engagé au 

sein d’une ONG « TIMIDRIA   (ONG qui 

milite pour les droits de l'homme. Elle 

a été fondée par Ilguilas Weila en 1991 

et lutte contre l'esclavage au Niger).

En 2005, nous avons publié un rapport 

dénonçant les pratiques esclavagistes 

encore en cours dans notre pays. Le 

gouvernement nigérien a condamné 

ce rapport. Il nous a même emprison-

nés à plusieurs reprises pour cette dé-

nonciation. Ma situation devenant de 

plus en plus instable, j’ai décidé de me 

réfugier à l’étranger. C’est ainsi que je suis arrivé en 

Belgique, à Jodoigne.  

Depuis 2008, j’ai repris et terminé un master en poli-

tique économique et sociale à Louvain-La-Neuve. J’ai 

commencé à travailler chez Bpost comme facteur. 

Vous qui êtes notre facteur et qui venez quotidien-

nement nous rendre visite, comment voyez-vous 

notre commune, notre société ?

En travaillant pour Bpost,  j’ai parcouru 5 des 6 dis-

tricts de Jodoigne, Perwez, Chaumont-Gistoux, Grez-

Doiceau, Jodoigne et Beauvechain. A Grez, je suis fac-

teur pour le centre de la commune. Les habitants y 

sont plutôt accueillants et beaucoup connaissent mon 

nom. 

En plus de ce contact chaleureux, j’aime également 

le fait qu’en Belgique, vous avez pu passer outre cer-

taines traditions. Au Niger, la tradition veut que l’on 

ne regarde pas, par respect, un aîné dans les yeux.  

Vous, au contraire, avez permis un dialogue. Cette 

communication entre les personnes, dans les familles, 

donne une société moins violente. 

Par contre, je remarque une société fort individuelle. 

Je pense parfois être le seul contact quotidien de 

certaines personnes. Ce sont souvent des personnes 

âgées.  En Afrique, la plus grande richesse humaine 

est pourtant de vivre avec des aînés. Ils ont beaucoup 

d’expérience. Il est également surprenant de voir que, 

à la place de la solidarité entre personnes, vous faites 

plus  confiance à l’administration.

Vous connaissez la campagne « justice clima-

tique »  de 11.11.11. Comment voyez-vous cet 

engagement ?

Le changement climatique cette année sera particuliè-

rement douloureux. Une famine se prépare au Niger 

suite aux faibles précipitations. L’agriculture occupe 

80% de la population. Un autre impact important est 

la disparition du lac Tchad qui touche l’ethnie Toubous. 

Les causes en sont multiples mais les impacts dra-

matiques. Il faut démystifier l’industrialisation folle. 

Si on veut aujourd’hui aider l’Afrique, il faut aller sur 

le terrain ou passer par des acteurs de terrain. C’est 

sur place qu’il faut trouver les solutions. Il faut oser 

remettre le concept de développement en cause. 

NORD/SUD
CONSEIL CONSULTATIF  
DE SOLIDARITÉ

Info : Michel Van Zeebroeck 

Tél. : 010/86.68.32

Ali Koutchi
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Ateliers cuisine
Dates: les jeudis 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2012
De 10h à +/- 13h30 à la maison du Coullemont (Archennes) 
Inscription: 6 € par atelier (nourriture et boisson comprises) 

Ateliers d’Art Floral
Dates : les mardis 16 octobre, 13 novembre et 4 décembre 2012
De 10h à +/- 12h30 à la Maison du Coullemont (Archennes) 
Inscription : 7 € par atelier (+ matériel à apporter) 

« Visitons Louvain-la-Neuve d’une autre façon… »
Suite au succès de la visite du mois de mai, une seconde visite  
guidée de Louvain-la-Neuve vous est proposée.  
Date : le jeudi 13 septembre 2012 - Départ de la gare de Gastuche  
Inscription: 10 € (train aller/retour + guide) 
Nombre de places limité - Réservation contre paiement en liquide 

Visite guidée de La Bibliothèque  
Royale de Belgique à Bruxelles
Date : le jeudi 25 octobre 2012
Départ de la gare de Gastuche  
Inscription: 10 € (train aller/retour + guide) 
Nombre de places limité - Réservation contre paiement en liquide 

Activités  
50 ans et +

Le point de départ de ce projet mis en place en août 
2010, c’est l’histoire de Jérémy Lenaerts. Il a  aujourd’hui 
22 ans. En janvier 2007  Jérémy  a développé un can-
cer des ganglions. Après 6 mois de traitement, il était 
en rémission complète. Malheureusement 2 ans plus 
tard Jérémy a contracté une autre maladie, une maladie 
auto-immune appelée anémie hémolytique. Pendant son hospitalisation, Jérémy a 
reçu pas moins de 47 poches de sang, afin de le maintenir en vie le temps de la 
recherche de la cause du mal. Son papa a tenu à rendre à la vie ce que la vie lui a 
donné et a mis sur pied cette grande collecte de sang.
Le 13 août 2011, La 2ème grande collecte de sang à Grez-Doiceau était organisée.
Ce jour-là, 280 donneurs ont été enregistrés, la Croix-Rouge a récolté 224 poches de 
sang et 136 nouveaux donneurs ont fait le premier pas du don de sang.
En plus des poches de sang, les activités (bar de la plage, barbecue, crêpes, pittas, 
jus de fruit et podium musical) mises en place pour accueillir au mieux les donneurs 
ont permis de réaliser un chiffre d’affaire de 4295 €.
L’entièreté de cette recette a été versée à la Fondation Saint-Luc, à travers l’associa-
tion « Les enfants de Salus Sanguinis ». Grâce à cette somme, un matériel de pointe a 
été acheté et mis en service au département hématologique des Cliniques Saint-Luc.

Ce chiffre remarquable a été réalisé grâce à votre dévouement, à vos dons  
et à l’énergie débordante déployée par 95 gréziens bénévoles.
Aujourd’hui, nous voici déjà à l’aube de la 3ème édition de la grande collecte de sang 
qui se tiendra le samedi 18 août sur la place Ernest Dubois, dès 12h. Nous comptons, 
une fois de plus, sur la solidarité des gréziens car ce geste peut tout simplement 
sauver de nombreuses vies.

3ème édition
Grande Collecte de Sang

de la

Samedi 18 août

Infos :    Philippe Lenaerts : 0477/33.87.92 - info@mdj.be

Pour toutes les activités,  
réservation obligatoire
Renseignements et inscriptions :  
Pascale Hubert - 010/84.83.25 
Email : 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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Le Tennis Club du Bercuit accueillera en juillet  
la première édition du SDA Tennis Open.

Ce tournoi doté de 50.000 $ figure au calendrier de l’ATP Tour 2012 dans la catégorie Challenger, 
ce qui en fera le deuxième du genre seulement organisé en Belgique !

Réservé aux joueurs classés entre la 50ème et la 150ème place du classement mondial, ce tournoi  
permettra de découvrir les champions de demain ainsi que nos meilleurs joueurs nationaux :  
Olivier Rochus, Xavier Malisse et Steve Darcis ont d’ores et déjà assuré qu’ils participeront  
à la compétition. Yannick Mertens et David Goffin, jeunes espoirs belges, sont sur 
le point de le faire.

Organisé du 16 au 22 juillet dans le cadre verdoyant du Tennis Club  
du Bercuit, ce tournoi  Challenger se déroulera entre la prestigieuse épreuve 
du Grand Chelem de Wimbledon et les Jeux Olympiques de Londres. 

Informations et réservation des billets : 
http://www.tcbercuit.be - Iouri de Bilderling : 0477/25.82.93 

Tournoi international  de Tennis 
GREZ-DOICEAU
Du 14 au 22 juillet 2012
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L’École de football  
de Grez-Doiceau est née !
Après plus de trois ans de discussions, les deux clubs de football et la Commune ont conclu un accord 
pour créer l’Ecole de football !
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un projet de sport-étude, l’objectif n’en était pas moins ambitieux :  
promouvoir et encourager la pratique du football des jeunes et améliorer la qualité de l’encadrement 
et de la formation.
Pour cela, une nouvelle structure a été créée le 3 juin : l’asbl Ecole de Football Grez-Doiceau.  
Elle est chargée de rassembler les acteurs autour d’un projet sportif commun partagé par tous,  
de développer un esprit de club et d’appartenance à cette école de football de Grez-Doiceau.
L’asbl mettra en place une structure, des moyens de contrôle et des outils d’évaluation assurant une 
réussite et une pérennité à long terme du projet.

Grâce aux nouvelles installations et au fait d’avoir réussi à rassembler tous les jeunes footballeurs au 
sein d’une même structure et sur un seul site, le projet part sur d’excellentes bases. L’Ecole des jeunes 
sera autonome et indépendante par rapport aux clubs adultes mais devra évidement collaborer avec 
eux pour la transition jeune-adulte.

La Commune mettra les toutes nouvelles infrastructures du Stampia à disposition de l’asbl qui devra 
les gérer au mieux. Les travaux se terminant, celles-ci seront inaugurées au mois d’août. Nous pou-
vons déjà dire qu’elles seront superbes et très fonctionnelles. Le Stampia comptera désormais deux 
terrains en herbe et un en synthétique, huit vestiaires, une salle de réunion, un bureau, une cafeteria, 
une conciergerie (à terme), un parking supplémentaire proche du nouveau bâtiment,…

Au vu de l’ampleur du projet (sportif et financier), la Commune a décidé de s’impliquer au sein de 
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de la nouvelle asbl. En effet, la Commune tient  
à être informée afin de s’assurer que le projet rencontre rapidement les objectifs de départ qui ont  
permis un subventionnement très important de la part de la Région wallonne et de son service 
Infrasports (plus de 1.500.000 € soit environ 55% de l’investissement total !).

Après la construction du hall omnisport en 2009 et la volonté politique de proposer des infrastructures 
de qualité pour tous, les jeunes footballeurs avaient bien besoin eux aussi de nouvelles infrastructures...



LES FÊTES

       
       

MUSIQUE29vendredi

DE 
LA

JU
IN

dès 19h

 Pour son 10e anniversaire, la Fête de la musique de Grez-Doiceau promet encore de belles 

découvertes musicales ! Dans une ambiance toujours conviviale et festive, la Fête de la 

musique a pour objectif d
e ravir les yeux et les oreilles de tous, familles, jeunes et aînés, 

ainsi que d’offrir u
ne scène à des musiciens bien de chez nous, débutants ou confirmés.

Ce vendredi 29 juin, à partir d
e 19h, venez découvrir les musiciens locaux de l’Académie 

de musique et de l’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau. Suivra ensuite la musique 

ska-funky-jazz du groupe de jeunes gréziens DefMonK.

À 21h40, place à la tête d’affiche, The Planes ! Un père et un fils vous feront voyager 

au fil des plus grands tubes de la chanson française et anglophone. 

D’autres activités sont prévues durant la soirée telles que des animations de rue, le 

traditionnel concours de DJs amateurs organisé par la G-Move, ainsi que le grand 

feu d’artifice, que vous étiez nombreux à applaudir l’année dernière et qui réunit 

les foules depuis des années. 

Enfin, la fête battra son plein pendant le Bal aux Lampions, animé par le groupe 

de reprises Replay, qui nous fera tous danser sur des musiques rock et pop de 

tous horizons. 

Ambiance garantie toute la nuit… !

PROGRAMME

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sur la place Ernest Dubois

19h :  Académie de Musique de Grez-Doiceau avec sa classe  

de rock et son ensemble instrumental

19h40 : Ensemble instrumental de Grez-Doiceau

20h30 : DefMonK

21h40 : The Planes 

23h15 : Feu d’artifice 

23h45 : Bal aux lampions animé par Replay 

Derrière l’église

De 19h à 23h : DJ Contest

Infos : Valentine Hanin – 010/84.83.41



LES FÊTES

       
       

MUSIQUE
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ainsi que d’offrir u
ne scène à des musiciens bien de chez nous, débutants ou confirmés.

Ce vendredi 29 juin, à partir d
e 19h, venez découvrir les musiciens locaux de l’Académie 

de musique et de l’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau. Suivra ensuite la musique 

ska-funky-jazz du groupe de jeunes gréziens DefMonK.

À 21h40, place à la tête d’affiche, The Planes ! Un père et un fils vous feront voyager 

au fil des plus grands tubes de la chanson française et anglophone. 

D’autres activités sont prévues durant la soirée telles que des animations de rue, le 

traditionnel concours de DJs amateurs organisé par la G-Move, ainsi que le grand 

feu d’artifice, que vous étiez nombreux à applaudir l’année dernière et qui réunit 

les foules depuis des années. 

Enfin, la fête battra son plein pendant le Bal aux Lampions, animé par le groupe 

de reprises Replay, qui nous fera tous danser sur des musiques rock et pop de 

tous horizons. 

Ambiance garantie toute la nuit… !

Sur la place Ernest Dubois

19h :  Académie de Musique de Grez-Doiceau avec sa classe  

de rock et son ensemble instrumental

19h40 : Ensemble instrumental de Grez-Doiceau

20h30 : DefMonK

21h40 : The Planes 

23h15 : Feu d’artifice 

23h45 : Bal aux lampions animé par Replay 

Derrière l’église

De 19h à 23h : DJ Contest

Au grez des fêtes
Du 4 au 25 juin
Exposition photos
« L’esprit du sport » organisée  
au Hall omnisports.
Fred Hautrive – 010/45.68.91

23 juin
Fête du sport et mérites sportifs
Fred Hautrive – 010/45.68.91

40ème Fête du Cochon
L’association des parents des écoles 
de Nethen vous invite au spectacle 
de cirque par la compagnie "Les P'tits 
bras" suivi du repas traditionnel cam-
pagnard.

Sandra Aguza – 0479/83.01.76

29 juin
Fête de la Musique et feu d’artifice
Valentine Hanin – 010/84.83.41

7 juillet
Beau vélo de RAVeL
Jennifer Vanconingsloo – 010/84.83.20

8  juillet
Randonnée cyclotouriste
« 2ème flèche gottechinoise » organi-
sée par la Pédale grézienne.
Eric Robert – 0493/13.58.07

22 juillet
Messe et Te Deum à Nethen
Daniel Prail – 010/84.11.43

12 août
Brocante de Pécrot
Philippe Derhé – 010/86.08.14

15 août
Messe de l’Assomption
Cure de Pécrot – 010/84.44.51

Du 15 au 19 août
Festivités du 15 août
Organisées par Les Amis du Val Fleuri 
à Pécrot.
Les Amis du Val Fleuri – 010/84.47.31

18 août
Grande collecte de sang
Organisée sur la place Ernest Dubois à 
partir de 12h. 
Philippe Lenaerts – 0477/33.87.92

19 août
Chapitre
De la Confrérie des Blancs Gilets Mou-
gneux d’Hatchès de Grez-Doiceau.
Gilberte Loicq – 0476/22.69.84

Brocante de Gottechain
Eric Robert – 0493/13.58.07

Les 24 et 25 août
80’s – G-Boom & G-Move parties
L’asbl vous invite à sa 5ème édition  
les 24 et 25 août,  
à côté du hall omnisports.

Au programme :
Vendredi 24 août :  
80’s party dès 21h30

Samedi 25 août : 
• G-Boom party de 14h à 17h 
(pour les jeunes de 3 à 15 ans).
• G-Move party dès 21h30 
(à partir de 16 ans).

Olivier Renoirt – 0478/82.38.66

25 août
Commémoration patriotique
En mémoire de résistants gréziens.
Daniel Prail – 010/84.11.43

Les 25 et 26 août
Arch’en bières
8ème Festival des bières  
de dégustation, au parc  

du Coullemont à Archennes.
Michel Jacquemain – 010/84.43.85

Du 31 août au 2 sept
Fête à Gastuche
Luc Mabille – 0495/23.24.20

1er septembre
Forestival
Valentine Hanin – 010/84.83.41




