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Emploi :  
le numérique, c’est pour moi !
Le service insertion du CPAS organise une semaine de stage en vue de vous 
aider à optimiser votre recherche d’emploi sur Internet.

Programme : 
Cv et lettres de candidature : quoi de neuf ?, utilisation de différents sites 
internet et création de profil pour diffuser son CV: leforem.be, linkedin, Wal-
langues, onem.be, … et leurs nombreuses applications, la réputation numé-
rique, recherche d’une formation ou d’un itinéraire via des sites internet spé-
cifiques, etc.

Objectifs : 
Acquérir les savoir-faire et savoir-être dans sa recherche d’emploi via Internet, 
affiner ses compétences dans la recherche d’offres d’emploi et d’information 
en lien avec l’emploi.

Infos et inscription :
Du 1er au 5 octobre 2012 de 9h à 15h à l’Espace Public Numérique,  
rue du Chaufour 23 à Grez-Doiceau.

Emmanuelle Kooy - 010/65.89.33 ou 010/84.80.80 - clusterbw@gmail.com

Elections communales  
et provinciales  
du 14 octobre 2012
Le dimanche 14 octobre 2012 se déroule-
ront les élections communales et provin-
ciales. L’organisation de ces élections est 
de la compétence de la Région wallonne  
(elections2012.wallonie.be).

Si vous désirez proposer vos services en tant 
que président d’un bureau de vote ou de dépouillement ou en tant 
qu’assesseur d’un bureau de vote ou de dépouillement, n’hésitez pas 
à nous contacter le plus rapidement possible.

Le service des élections de l’administration communale se tient à 
votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h Rue du Pont au 
Lin. 

Téléphone :  010/84.83.31 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

E-mail : population@grez-doiceau.be

Et si vous testiez  
votre futur métier ?
Dans le cadre du plan Marshall 2.vert, l’IFAPME propose aux 
étudiant(e)s ou demandeurs d’emploi de découvrir gratuite-
ment plusieurs métiers ; la priorité étant donnée aux candidats  
de 15 à 20 ans.

Les « essais métiers » se dérouleront du 3 au 14 septembre 2012 
au centre de formation IFAPME de Limal. Ils seront menés dans les 
métiers suivants : Maçon, Carrossier, Entrepreneur de jardin. 

Une séance d’information et les inscriptions préalables auront lieu le 
27 août au Centre de formation de Limal à 9h (rue Ch. Jaumotte 7).

Infos :  Guy Van der Straeten - 010/42.02.02  
ou David Lambois – 010/42.00.71 

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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edito
La fin des vacances, la rentrée scolaire ou la reprise du 
boulot sont très souvent l’occasion de prendre de bonnes 
résolutions, un peu comme le 1er janvier.

L’étudiant, le travailleur, le couple… tous nous promet-
tons de faire mieux.

À travers cet éditorial, je voudrais vous proposer une 
grande résolution : soyons plus tolérants.

Apprécions la qualité de l’être humain, respectons ses 
modes d’expression, ses droits et ses libertés, apprécions 
la richesse et la diversité des langues, des coutumes, des 
religions, des cultures de notre monde. Rejetons toutes 
les formes de discrimination et d’exclusion des autres.

Tolérance ne veut pas dire complicité ou indifférence 
mais respect, patience, sagesse, capacité à surmonter le 
fanatisme et l’intolérance.

Ces principes, appliquons-les autour de nous.

Que l’on soit à l’école, au travail, dans la rue, au volant ou 
chez soi, essayons d’être tolérants. Si notre voisin fait un 
peu trop de bruit, si la file d’attente est longue, si l’em-
bouteillage n’en finit pas, si quelqu’un veut construire à 
côté de vous, si la « Commune » n’a pas encore réparé la 
route… ! Laissons le temps au temps, respectons les ef-
forts et les libertés des autres, acceptons les différences.

Bonne rentrée à tous

Rentrée et bonnes résolutions

Pour le collège communal

Alain CLABOTS
Bourgmestre

Dates d’inscription  

à l’école communale Fernand Vanbever

Implantation Grez-centre

Le lundi 27, mercredis 22 et 29 et vendredi 24 août de 10h à 12h.
Le mardi 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.



TRAVAUX
Vous trouverez le résumé complet des conseils  
communaux sur le site internet www.grez-doiceau.be. 
Voici quelques décisions prises lors des derniers conseils 
communaux :

Réfection totale de la rue Emile Vandervelde
Le Conseil communal approuve le dossier projet de travaux rue Emile 
Vandervelde à Néthen. Il approuve également l’estimation de la dé-
pense au montant global de 334.741€ TVAC.

Néthen sera équipé en égouts, l’accord régional a été obtenu. C’est 
dans ce cadre que l’IBW a commencé à faire le point sur l’état de 
l’égouttage dans la commune. Il s’avère que celui de la rue Emile 
Vandervelde est correct et suffisant. C’est la raison pour laquelle 
nous pouvons dès à présent envisager la réfection de la voirie seule.  
Celle-ci sera rétablie en pavé sur toute sa largeur. 

Egouttage rue du Beau Site
Le Conseil communal approuve le dossier complet de travaux d’amé-
lioration et d’égouttage de la rue du Beau Site (tronçon depuis l’ave-
nue Félix Lacourt jusqu’au carrefour formé avec l’avenue des Sapins) 
pour un montant global de 921.245,18€ TVAC.

Le montant est réparti comme suit : 

  à charge de la commune (subsidiable à ± 60% par le S.P.W.) : 
614.793,46€ TVAC; 

 à charge de la commune (non subsidié) : 129.123,80€ TVAC; 

 à charge de la SPGE : 146.552€ HTVA. 

Adoption provisoire du PCA de Gottechain
Le Conseil communal adopte provisoirement le projet de Plan Com-
munal d’Aménagement dit « de Gottechain » accompagné de la 
situation de fait et de droit, du Rapport sur les Incidences Environ-
nementales (RIE), des corrections apportées aux options d’aména-
gement de l’avant-projet ainsi que les corrections effectuées au plan 
des affectations.

La Commune de Grez-Doiceau a souhaité élaborer un Plan Communal 
d’Aménagement (PCA) dans la partie nord du village de Gottechain.  
Le périmètre du PCA, proche du centre du village, comprend de nom-
breuses parcelles encore libres. Suite à une pression immobilière de 
plus en plus importante, la Commune a souhaité cadrer l’urbanisation 
future de Gottechain en vue de conserver la ruralité du village ainsi 
que ses qualités tant environnementales que de convivialité et de 
solidarité.

Sécurisation du rond-point du Centry
Des travaux d’aménagement doivent impérativement être envisagés 
en vue de sécuriser et d’améliorer la traversée de ce rond-point for-
mant le carrefour de la chaussée de la Libération avec l’Allée du Bois 
de Bercuit, spécialement pour les usagers dits « faibles » (piétons, 
cyclistes,…).

La société ayant mis en œuvre le PCA du Centry s’engage, d’une part, 
à céder gratuitement à la commune, une bande de terrain d’une 
contenance de 14 m2 qu’elle a elle-même acquise à un particulier, 
d’autre part, à réaliser à ses frais l’ensemble des travaux de sécurisa-
tion nécessaires à la traversée dudit rond-point (côté Allée du Bois de 
Bercuit), travaux qui seront au même titre rétrocédés gratuitement à 
la commune après réalisation.

Le Conseil communal approuve le projet d’acte de cession amiable 
pour cause d’utilité publique dressé dans le cadre de la cession gra-
tuite à la commune.

Conseil 
communal 
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Durant ces derniers mois, de grands aménagements ont débuté en vue d’améliorer  

les services aux citoyens. Aujourd’hui certains d’entre eux voient enfin le jour  

et d’autres se terminent ! Voici donc l’occasion de vous les présenter :

L’Administration communale

Depuis le mois de mai, l’Administration communale vous accueille par 
la rue du Pont au Lin. Par ce nouveau hall d’entrée, vous pouvez dès lors 
vous adresser aux services Accueil, Population/Etat-civil, Travaux et  
Urbanisme/Environnement. 

L’ensemble de ces services est ainsi regroupé sur un même niveau accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

L’augmentation de ± 150 m² de surface améliore donc nettement les condi-
tions de travail du personnel et d’accueil des citoyens.

Coût : ± 700.000€

L’aménagement du parking  
de l’école communale à Grez-centre

Le dossier administratif étant terminé, les travaux débuteront le mercredi  
5 septembre. Au total, 24 places de parkings (dont 2 pour personnes à mobi-
lité réduite), un abri pour 15 vélos, un kiosque de 30 m² et des bancs y seront 
aménagés. Les trottoirs seront surélevés et protégés par du mobilier urbain.

Coût : ± 288.000€ subsidiés pour un maximum de 165.000€ par la Région 
wallonne.

Suite à un appel à projets lancé par la Province, la Commune installera égale-
ment l’éclairage public lors de la réalisation du parking.

Coût : ± 46.850€

La rehausse du pavillon de l’école communale  
à Grez-centre

Retardés pendant de longs mois par la présence d’amiante, les travaux de 
rehausse du pavillon de l’école communale arrivent à terme. Un nouveau 
dortoir et deux classes seront aménagés pour une superficie supplémentaire 
de 120 m².

Coût : 490.000€ subsidiés à concurrence de 430.000€ par la Communauté 
française.

DOSSIER



Le Commissariat de la zone de police

D’ici fin septembre, le nouveau commissariat de la zone de police des Ardennes bra-
bançonnes (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et Incourt) regroupera les 
différents services situés dans chaque commune en un seul et même lieu : chaussée 
de Wavre, à côté du Hall omnisports.

Cette nouvelle infrastructure améliorera l’efficacité, la coordination et la communica-
tion au sein de la zone de police.

Coût estimé : 3.315.000€ subsidiés à concurrence de 700.000€ par la Région wallonne. 
Le solde est partagé entre les 4 communes de la zone de police dont Grez-Doiceau  
à 40% soit ± 1.100.000€.

L’aménagement de trois logements  
de transit à Hèze

La réception provisoire des travaux des trois logements de transit a été effectuée. Pour 
rappel, les logements de transit sont destinés à l’hébergement temporaire de ménages 
en état de précarité ou de ménages privés de logements pour des motifs de force 
majeure (ex. : incendie de votre habitation).

Coût : 230.000€ subsidiés à concurrence de 156.000€ par la Région wallonne  
et 50.000€ par la Province.

Réfection de voiries

Des voiries telles que les rues Cyrille Bauwens, du Résidal, Marguerite ou encore une 
partie de la chaussée de la Libération (entre le rond-point et le feu rouge) ont été réfec-
tionnées ces dernières semaines.

Coût : 163.000€

Etat d’avancement du dossier  
rues des Moulins et de Florival

Des complications administratives ont empêché la réalisation des travaux annoncés 
pour le printemps 2012. Aujourd’hui, les subsides ont bien été accordés. Le Conseil com-
munal a accepté le budget alloué d’1.000.000€ pour ce dossier. Néanmoins, l’ouverture 
des offres, qui a eu lieu le 17 juillet, dépasse malheureusement de 7.000€ le budget 
prévu. L’entreprise est désignée mais les travaux ne pourront donc démarrer qu’après 
l’approbation de ces nouveaux montants par le Conseil et les tutelles.

L’école de football de Grez-Doiceau
Dans la dernière édition du bulletin communal, nous vous annoncions la création de 
l’école de football de Grez-Doiceau. Aujourd’hui, ce sont les travaux des nouvelles infras-
tructures qui arrivent à terme ! TOUS les jeunes footballeurs de l’entité auront l’occa-
sion de disposer de deux terrains en herbe, un synthétique, de huit vestiaires, d’une  
cafeteria, d’une salle de réunion, d’une conciergerie (à terme) et d’un parking supplé-
mentaire proche du nouveau bâtiment pour commencer la saison en beauté ! 

Le coût total regroupant le bâtiment, les vestiaires, la cafétéria, le terrain synthétique, 
les 120 places de parking, son accès et ses abords… s’élève à 2.630.000€ subsidiés  
à concurrence de ± 75% par Infrasports.
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LES 
LOGEMENTS 
PUBLICS 

À LA RUE 

LEBLICQ

DES LOGEMENTS 
ACCESSIBLES POUR TOUS
Durant ces denières semaines, certains habitants ont fait connaître 
leur mécontentement au sujet de la création d’un petit quartier de 
logements publics à la rue Leblicq, face à la crèche communale.

Si un toute-boîte a été distribué aux habitants de la rue, le bulletin 
communal reste LE moyen d’informer tous les habitants d’un projet qui 
peut concerner, dès demain, n’importe quel citoyen de notre commune.

Ce projet répond aux exigences de la Région wallonne qui impose  
à chaque commune un quota de 10% de logements publics (Grez-Doi-
ceau est à ± 1% aujourd’hui). Dans le but de préserver les zones natu-
relles encore intactes en dehors des zones bâties, la Région wallonne 
impose aussi de regrouper l’habitat près du centre des agglomérations.

Le projet
Le projet dont il est question ici est implanté au cœur du village, dans 
une enclave paradoxalement encore cultivée. De manière à préserver 
l’aspect actuel de la rue Leblicq et de la quiétude des riverains proches, 
les futurs jardins d’agrément, les prairies fleuries et les vergers amé-
nagés au pourtour des constructions garantiront une ceinture verte au 
site. La commune permet ainsi l’affectation au logement de cette zone 
rouge bâtissable avec bien plus de modération qu’aurait pu le faire un 
promoteur immobilier.

La conception et la réalisation de ce petit clos ont été confiées à l’IPB 
(Immobilière Publique du centre et de l’est du Brabant Wallon). Il est 
composé de 9 maisons de gabarit identique aux maisons avoisinantes 
(« Rez + étage» à 5,7m sous corniche) avec 2, 3 ou 4 façades et res-
pectant des normes énergétiques très basses. Par souci d’économie  
et pour réduire l’impact des rejets directs d’eaux pluviales, le projet 
inclus aussi l’installation de tranchées dispersantes et de citernes d’eau 
de pluie d’une capacité totale de 50.000 litres. La voirie, la gestion des 
abords et des parkings sont également pris en charge et intégrés dans 
un plan global cohérent respectueux de l’environnement.

Ces maisons contiendront 25 logements de 80 à 120 m2 et de  
2, 3 ou 4 chambres : 17 logements à loyer modéré (de 450r à 650r par 
mois selon la taille) d’une taille équivalente à des logements de 700r  
à 1000r sur le marché immobilier classique et 8 logements avec un 
loyer adapté en fonction du revenu des locataires. 

La Commune veillera à ce que la réalisation de ce projet se fasse en 
parfaite adéquation avec le voisinage et s’engagera à mettre en place 
un plan de circulation adéquat en concertation avec les riverains.

   
Infos : Annabelle Aubert – 010/84.83.43
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Les conseils pratiques  
de Maya l’abeille
Conseil n°4

«A lA Mi-Août, fAites des niChoirs en bAMbou»* 

des besoins variés
Seuls les bourdons et les abeilles domestiques sont des 
insectes sociaux vivant en colonies.

Les abeilles domestiques vivent dans de grandes colonies 
permanentes comprenant plusieurs dizaines de milliers 
d’individus. En accueillir dans son jardin nécessite de se 
former à l’apiculture.

Les bourdons forment de petites colonies annuelles d’une 
centaine d’individus.

Toutes les autres abeilles forment des nids individuels, 
chaque femelle veillant aux soins de sa propre descen-
dance. Certaines de ces abeilles se rassemblent cependant 
en «bourgades» : de nombreuses abeilles vivent alors au 
même endroit mais chacune individuellement.Les bourdons 
et abeilles solitaires sont sans danger; ils peuvent trouver 
refuge dans n’importe quel jardin, même le plus petit.

les bourdons
Chez les bourdons, les jeunes reines fécondées passent 
l’hiver seules, dans un abri bien protégé, en hibernation. 
Au printemps, elles recherchent un endroit propice pour y 
fonder leur nid et commencent à élever leur famille. Le nid 
est fréquemment réalisé dans une cavité 
souterraine. Il peut aussi l’être dans des 
tas de bois, des nichoirs à oiseaux, sous 
de grosses touffes d’herbes ou dans des 
arbres creux. Pour les accueillir au jar-
din, il suffit de garder certaines zones 
plus naturelles sans les tondre ni les 
biner régulièrement, ni les couvrir d’un 
voile en plastique ou en fibre.

Les bourdons sont parmi les pollini-
sateurs les plus importants car leur 
morphologie leur permet d’être actifs à 
basse température, en particulier dès 
le début du printemps, quand tous les autres se protègent 
encore des frimas.

les abeilles nichent dans des tiges creuses 
ou dans du bois
De nombreuses espèces d’abeilles font leur nid dans de 
longues cavités cylindriques : tiges creuses, tiges moel-
leuses qu’elles creusent elles-mêmes, galeries creusées 
par d’autres animaux dans le bois … 

La femelle commence par accumuler de la nourriture au 
fond de la cavité; elle pond alors un œuf et referme la cellule 
par un petit bouchon, appelé opercule. Elle garnit ensuite 

une deuxième cellule où elle procède de la même manière 
et ainsi de suite, jusqu’à ce que la cavité soit complètement 
occupée.

Vous pouvez facilement réaliser ce type de nichoir en ras-
semblant toutes sortes de tiges creuses (bambou, asters, 
berces communes, …), tiges à moelle (sureau, framboisier, 
ronce, …), buches ou blocs de bois non traité ou perforés. 
Coupez-les à une longueur minimale de 20 cm et placez-les 
dans un abri au sec, dans un endroit bien exposé. 

Et lorsque vous éliminerez les tiges mortes et fanées des 
parterres, à la fin de l’hiver, pensez qu’elles peuvent déjà 
abriter certains de ces insectes. Alors ne les brulez pas, ne 
les broyez pas, ne les apportez pas au parc à conteneurs : 
entassez-les simplement dans un coin discret du jardin où 
leurs occupants pourront terminer leur cycle vital et où elles 
pourront devenir hôtel de luxe pour d’autres sans-logis. Un 
an ou deux plus tard, elles formeront un compost bien utile 
à votre sol.

les abeilles nichent dans le sol
Certaines espèces d’abeilles (osmies, andrènes, mégachiles 
et halictes) nidifient dans le sable ou dans des terres peu 
couvertes de végétation : gravières, surfaces en pente, bords 

de chemins. Certaines de ces espèces sont 
menacées en raison de la disparition des 
sites propices. 

Dans notre commune, toutes les buttes 
sablonneuses et les chemins creux 
offrent ce type de milieu. Dans les jar-
dins, il importe de le préserver en y gar-
dant une végétation claire, en plantant des 
espèces adaptées et en n’essayant pas de 
standardiser le jardin par l’apport exces-
sif d’humus, l’arrosage, le travail inten-
sif et la plantation de variétés à la mode 
du moment. Non seulement, votre jardin 

sera ainsi accueillant à la vie, mais il présentera un carac-
tère personnel et local bien marqué et vous ne devrez pas 
recourir à toute une panoplie de produits chimiques pour 
défendre des plantes mal adaptées à leur environnement.

Vous pouvez également favoriser ces abeilles en rajoutant 
à votre nichoir des briques perforées, ou une caisse conte-
nant de l’argile séchée, bien tassée.

Retrouvez l’intégralité des conseils Maya sur le 
site du PCDN : http://pcdn-grez-doiceau.be/news/
tout-savoir-sur-le-plan-maya-a-grez-doiceau

* cela est valable à n’importe quelle saison.
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nous avons comparé et changé de fournisseur de gaz, 

et nous avons économisé 300 euros 

sur notre facture annueLLe de chauffage.

une CAMPAGne d’inforMAtion : « GAZ - eleCtriCitÉ : oseZ CoMPArer ! »

Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez de faire des choix. 
Et pour cela, vous comparez les options qui s’offrent à vous.

Pour l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité,  
ce n’est pas toujours simple de choisir entre un fournisseur 
et un autre, ou entre deux formules différentes chez un même 
fournisseur.

C’est la raison pour laquelle la commune de Grez-Doiceau a dé-
cidé de participer à la campagne nationale d’information « Gaz - 
Electricité : osez comparer ! » organisée par le SPF Economie.

une campagne ? Pourquoi ?
• Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?

•  Vous ne savez pas comment faire pour changer  
de fournisseur ou de formule tarifaire ?

• Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?

•  Vous souhaitez obtenir des informations  
sur les outils de comparaison à disposition des citoyens ?

•  Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison  
(via internet par exemple) ?

Pour toutes ces raisons et peut-être d’autres,  
cette campagne est faite pour vous ! Elle s’adresse à tous !

une campagne ? Comment ?
La commune de Grez-Doiceau organisera une permanence le 
vendredi 21 septembre 2012 pour vous aider à utiliser les outils 
existants sur Internet afin de vous permettre de comparer les 
offres des différents fournisseurs de gaz naturel et d’électricité. 
Vous pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix en toute 
connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable, compteur 
bi-horaire, énergie verte, etc.).

une campagne ? Que faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple :

•  Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte 
global, facture de régularisation) que vous avez reçue de 
votre fournisseur de gaz naturel ou d’électricité.

•  Rendez-vous sur le lieu de la permanence :  
Place Ernest Dubois, 1 au 1er étage (Secrétariat).

Pour plus d’informations
Julien Michelet - 010/84.83.57
http://economie.fgov.be - http://www.grez-doiceau.be/



reprise des cours informatiques  
Au GreZ de lA toile
Cours d’initiation :
• à l’usage du clavier et au maniement de la souris :  
• aux recherches sur Internet 
• création d’une adresse mail 
• au traitement de texte 

Les cours se déroulent les jeudis de 10h à 12h à partir du 13 septembre 2012.

formatrice : Viviane Debeule – renseignements : 010/24 35 89 

Cours Windows XP, Vista et Windows 7
• les composants d’un ordinateur; 
• structurer la manière d’ordonner ses dossiers et ses fichiers;

 • personnaliser la présentation de son PC;  
• graver un CD ou un DVD; 
• protéger son ordinateur (l’antivirus…); 
• recherches approfondies sur Internet; 
• envois de fichiers et photos par mail; 
•  transférer ses photos d’un appareil photo vers son ordinateur.

• retouche et travail sur photos numériques; 
• etc…

Niveau débutant mais au dessus du niveau des cours d’initiation (voir plus haut). 
Cours les jeudis de 14h à 16h du 13 septembre jusqu’à mi décembre 2012.

formateur : André Denys – renseignements : 0477/64 00 56 

Pour rappel, en dehors des formations, l’espace numérique est ouvert  
à tous les jours de la semaine.

Rue du Chaufour, 23 - 1390 Grez-Doiceau - Tél. 010/24 35 89

Mobilité 
en brabant Wallon

Horaire des permanences téléphoniques:

Tous les jours ouvrables de 8h30 à 16h30
Personne de contact : FLAMAND Magali
Tél. 010/88 13 13 - Fax : 010/86.24.56.

Initiative de la Mutualité Socialiste du Brabant Wallon 
et de la Mutualité Chrétienne du Brabant Wallon, Mo-
bilité en Brabant Wallon propose grâce à son équipe 
de 15 chauffeurs formés à l’accompagnement ainsi  
qu’à 8 véhicules :

•  Un service de transport collectif et adapté conçu pour 
les Personnes à Mobilité Réduite, éprouvant des dif-
ficultés à utiliser les transports publics de façon tem-
poraire ou définitive;

•  Des transports à finalité médicale, professionnelle, 
sociale ou pour des loisirs;

•  D’offrir aux usagers un retour à une vie sociale (tant 
pour les personnes à domicile qu’en institution) en 
leur permettant de se déplacer librement malgré 
leur handicap.

 Zone desservie: Toute la Province du Brabant Wallon.

 Horaires des tournées: Du lundi au samedi de 7h à 19h.

  Tarifs du TEC: Tarif variant d’un minimum de 1,70€ 
à un maximum de 5,10€.  !!!! Toute personne possé-
dant un libre parcours 65 + bénéficie de la gratuité

MbW asbl 
Chaussée de bruxelles 5, 1300 Wavre

Table de conversation  
et cours de langues
table de conversation en anglais :
Nous rappelons aux personnes intéressées qu’il est possible, dans le 
cadre des activités de l’Office du tourisme, de pratiquer l’anglais en 
participant à une table de conversation animée par une anglophone.

Cette table de conversation se déroule tous les jeudis de 13h15  
à 14h15 sauf période de vacances scolaires.

Une connaissance de base de l’anglais est requise.

 Tarif : 7€ la séance (la première heure est gratuite)

Cours d’espagnol :
Dans la mesure où un nombre suffisant de personnes seraient intéres-
sées, un cours d’espagnol pour débutant sera également organisé les 
lundis de 20h00 à 21h00

 Tarif : 7€ la séance 

informations : 
Office du tourisme: Chaussée de Jodoigne, 4 - 1390 Grez-Doiceau 
tél : 010/84 83 47 - gsm : 0470/26 14 98
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Vous avez

Vous avez un peu de temps libre en journée  
et aimeriez en profiter pour pratiquer certaines activités 

 et garder le contact avec d’autres Aînés.

L’UCP et Sports Seniors, mouvement social destiné 
aux aînés de 50 ans et plus vous proposent diverses 
activités permanentes et d’autres plus ponctuelles : 

ou+
Activités sportives :
au centre sportif de Grez-Doiceau

BAdminton

vendredi de 9h30 à 10h30  30€

vendredi de 10h30 à 11h30  30€

stretching gloBAl Actif

vendredi de 14 à 15h   85€

tennis de tABle

jeudi de 9h30 à 11h30   25€

YogA

mardi de 9h30 à 10h30   90€

vendredi de 9h30 à 10h15  90€

vendredi de 10h30 à 11h30  90€

Activités culturelles :
au centre sportif de Grez-Doiceau

Atelier conversAtion en wAllon

dernier lundi ouvrable du mois  
de 14 à 16h    5€

Atelier photo

1er et 3ème jeudis du mois   10€ 

Jeux de société 

en préparation pour septembre 2012

Activités Artistiques : 
en préparation pour janvier 2013

Activités ponctuelles : 
excursion d’un jour, conférence-débat, présentation  
audio-visuelle, concert, diverses festivités, etc…

Ces activités sont annoncées dans notre bulletin trimes-
triel qui est envoyé à nos membres par poste ou par mail.

Notre mouvement est encadré par des volontaires, ce qui 
nous permet de vous proposer ces activités à des prix 
accessibles pour tous : la cotisation annuelle est de 13€ 
pour une personne isolée et de 20€ pour un couple. Cette 
cotisation inclut une assurance « dégâts corporels ».

Vous êtes intéressés mais pas encore décidés : venez et 
essayez. Vous êtes les bienvenus pour tester nos activités. 
Ensuite, vous déciderez de participer ou pas, librement.

Des questions, n’hésitez pas à appeler :

- soit notre secrétaire au 010/65 84 05
-  soit notre président (Jacky) au 010/22 62 82,  

de préférence, après 20h. 11

50 ANS
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Ce festival, organisé à la Maison du Coullemont (rue des Moulins 10 à Archennes), a pour but  
de mettre en valeur les bières artisanales de notre terroir et d’offrir au public l’occasion de 
découvrir des bières parfois encore inconnues, mais aussi la richesse culturelle de ce noble 
liquide provenant de la fermentation des sucres extraits du malt et doucement aromatisé de 
houblon tout en préconisant une consommation modérée et responsable.

à ARCH’EN BIèRES, une quarantaine de bières vous attendront, blondes, brunes, ambrées, 
blanches, fruitées... elles seront toutes là à se prêter au doux jeu subtil d’humecter vos lèvres 
et papilles gustatives.

SAMEDI 25 AOÛT 2012
• 14h Ouverture des stands au public
• Animations diverses, jeux concours
• 19h Concert THE FIVE BLUE SUEDE SHOES 
•   Groupe hesbignon qui reprendra les plus grands succès des années 70 à 90
• 23h Fermeture des stands
• 24h Extinction des feux

DIMANCHE 26 AOÛT 2012
• 12h Ouverture des stands au public
• Animations diverses, jeux concours
• 15h « les Crayons » en concert
• 19h Fermeture des stands
• 20h Extinction des feux

INFOS : Michel Jacquemain – 0470/77.08.61 - www.archenbieres.be 

PAF :  5e (valable les deux jours) et donne droit à un verre souvenir + un ticket dégustation gratuite  
(Super Archennes ou soft) + accès à toutes les animations

G-Move party 
les 24 et 25 août 

Pour la 5ème année consécutive, la G-Move organisera, en 
collaboration avec l’Espace Jeunes de la Commune de 
Grez-Doiceau, l’événement phare de son asbl les 24 et 
25 août prochains, à côté du hall omnisports. Le vendredi 
soir sera animé par les musiques folles des années 80’  
et ce, dès 21h30. Le samedi après-midi sera réservé aux 
enfants avec de nombreuses activités gratuites, enca-
drées entre autres, par l’asbl Coala. Ce week-end se ter-
minera en beauté avec la G-Move party où des Dj’s mêle-
ront sons commerciaux et électroniques sur deux scènes.

NOUVEAU SAMEDI 25 AOÛT
G-vroom, retour sans soucis !

Au départ du site de la G-Move, un véhicule d’une 
capacité de 30 personnes sillonnera la région sur un 
parcours bien défini et avec un horaire précis pour  
aller reconduire les jeunes à des endroits tels que, par 
exemple : la gare d’autobus d’Hamme-Mille, la place de 
Nethen, la place de Pécrot, etc... Ce bus, en particulier, 
permettra à certains parents de donner rendez-vous à 
leurs enfants à une heure et un endroit précis, sans de-
voir venir jusque Grez-Doiceau pour rechercher ceux-ci.

Trois autres véhicules d’une capacité de 9 personnes 
circuleront suivant l’affluence et les destinations. Les 
jeunes seront ainsi reconduits à proximité de leur domi-
cile. Ce service gratuit débutera vers 1h30 du matin 
et se terminera lorsque qu’il n’y aura plus de jeunes à 
reconduire. Nous insistons sur le fait que ce n’est pas 
un service «Taxi». Cette action a pour unique objec-
tif de ramener les jeunes chez eux après la soirée  
en toute sécurité.

Infos : Olivier Renoirt - 0478/82.38.66 - www.g-move.be

Les 25 et 26 août
Arch’en Bières



Promenade découverte  

de la vallée du Train  

Dimanche 9 septembre 2012

 
Dans le cadre des prochaines Journées du Patrimoine,  

qui a pour thème cette année « Les grandes figures en 

Wallonie», partez à la découverte de la vallée du Train  

et des grands hommes et femmes qui l’ont habitée.  

Werner de Grez, personnage emblématique de  

Grez-Doiceau, y sera particulièrement mis à l’honneur. 

Départs de la promenade : 9h30 et 14h  

Eglise, place Ernest Dubois.

Promenade organisée par Etienne Daix, Odette Faveresse 

et Noémie Vukasinovic.

Plus d’informations ?  

Contactez Etienne Daix au 010/84.47.55

24e édition
Journées du Patrimoine
8 et 9 septembre 2012

Grandes figures
en wallonie

La prochaine rencontre  
du Goût des lettres…  
Avec Colette Nys-Mazure

Le Goût des lettres vous propose une rencontre avec Colette Nys-Mazure, poétesse et nou-velliste d’abord, essayiste souvent, romancière  et dramaturge parfois. Elle qui se fait volontiers «écrivain nomade» – et en particulier nomade  du rail – est souvent amenée à animer des ateliers d’écriture, toujours prête à se faire, dit-elle, passeuse de cette passion de la lecture et de l’écriture. L’Envers et l’Endroit (précédé de Tapisserie angevine), paru il y a juste un an aux éditions Cénomane, relate cette expérience auprès de personnes jusque-là éloignées du livre, de la lecture et de l’écriture.La rencontre sera ponctuée par de petits mets délicieusement naturels, préparés par Eric Pierrard, cuisinier attitré de ces rencontres culino-littéraires.
Quand ? le 19 octobre à 19h30 - Accueil dès 19hOù ? Espace culturel, Place de Trémentines à Néthen
Prix modique pour la rencontre, le repas et les boissonsRéservation indispensable : au Centre culturel de la vallée de la Néthen, par téléphone au 010/86.64.04, ou par mail ccvn@skynet.beLa rencontre est animée par Marianne Lambrechts et Eric  Brucher. Un partenariat du Centre culturel de la vallée de la  Néthen, de la Bibliothèque communale, de l’Echevinat de la Culture de Grez-Doiceau, et de la Maison du Conte et de la Littérature du  Brabant wallon
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Place
auxenfants
Le 20 octobre prochain, la commune de Grez-Doiceau participera, pour la 13ème fois,  

à l’opération « Place aux enfants ».

Ce jour là, le monde des adultes s’ouvrira à la curiosité des petits gréziens âgés  
de 10 à 12 ans. Des lieux habituellement inaccessibles leur seront ouverts pour 
les emmener à la découverte du boulanger, légumier, vétérinaire, pharmacien, 
policier, milicien, pêcheur, musicien….

Nous faisons donc appel aux commerçants, entrepreneurs, artisans et autres 
bonnes volontés pour les inviter à consacrer un peu de leur temps et accueillir 
les enfants ce jour-là.

Renseignements au service jeunesse de l’Administration communale  

Tél. 010/84.83.22 - genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
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Festival 
du Brabant wallon

Vendredi 28/09/2012  
à 19h30 - Eglise de Biez
Dans le cadre du Festival musical 
du Brabant wallon, la commune de 
Grez-Doiceau, en collaboration avec 
le Centre culturel de la Vallée de la 
Néthen, programme le concert de 
musique séfarade « Luz de Oro », 
interprété par la Roza Enflorese.

La Roza Enflorese interprète le ré-
pertoire monodique séfarade, en résonance à l’Histoire des juifs séfarades expulsés 
d’Espagne, qui emportèrent avec eux leur culture médiévale à travers les siècles. 
Une rencontre entre musiques anciennes, traditionnelles et actuelles, un témoi-
gnage des influences qui enrichissent la tradition.

À l’issue du concert, un repas espagnol sera servi à la Maison de la Butte de Biez, 
juste en face de l’église. Réservation obligatoire avant le lundi 24 septembre.

Suite au succès des ateliers pédagogiques de l’année dernière, plusieurs classes de 
primaire bénéficieront, cette année encore, d’un atelier musical et de la répétition 
générale du concert. 

INFORMATIONS PRATIQUES :

Vendredi 28 septembre à 19h30 à l’Eglise de Biez  
(rue de l’Eglise Saint-Martin, 1390 Grez Doiceau). 
Repas espagnol sur réservation après le concert. (Prix modique)

Tarifs du concert: Tarif plein : 16€ | Tarif senior* : 12€ | 
Tarif réduit** : 6€ | Art 27 : 1,25€ | Moins de 12 ans : gratuit 

* Plus de 65 ans
**  Chômeurs, -26 ans, étudiants des académies et leurs accompagnateurs, personnes handicapées

INFOS & RéSERVATIONS : 

Centre culturel de la Vallée de la Néthen: 010/86.64.04 ou ccvn@skynet.be

Espace culturel de Néthen, 
le jeudi 27 septembre 2012 
à 20h

Dans le cadre de la fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Commune de Grez-
Doiceau et le Centre culturel de la Vallée 
de la Néthen organisent une projection de 
deux films belges (un court et un long mé-
trages), accessibles tant aux jeunes qu’aux 
adultes. Entrée gratuite.

Deux films belges seront mis  
à l’honneur : 

CIAO BAMBINO de Thibaut Wolfahrt. 
Court métrage, 2011 – 19 minutes

Nadine emmène Baptiste à la mer. Entre confi-
dences et rejets, mère et fils vont tenter de trou-
ver les mots pour se comprendre…

LES GÉANTS de Bouli Lanners. 
Comédie dramatique, 2011 – 1h25

C’est l’été, Zak et Seth 
se retrouvent seuls  
et sans argent dans leur 
maison de campagne. 
Les deux frères s’at-
tendent encore une fois 
à passer de mauvaises 
vacances. Mais cette 
année-là, ils rencontrent 
Danny, un autre ado du 
coin. Ensemble, à un 
âge où tout est possible, 
ils vont commencer la 
grande et périlleuse 
aventure de leur vie.

Informations : 
Valentine Hanin 010/84.83.41
culture@grez-doiceau.be

Osez  
le cinéma belge 

« luz de oro », traditions d’ici et d’ailleurs 
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FORESTIVAL / FEEST IN HET BOS
Le 31 août et 1e septembre 2012 
Forêt de Meerdael - Néthen 

www.forestival.be

Le Forestival / Feest in het bos, c’est un 
événement unique, artistique et intercom-
munautaire, qui se déroulera durant deux 
jours, à la lisière de la forêt de Meerdael, 
de part et d’autre de la frontière linguis-
tique entre la Flandre et la Wallonie.

LE VENDREDI 31 AOÛT AU SOIR, AURA 
LIEU L’OUVERTURE OFFICIELLE

Au programme: promenade nature, récep-
tion dans la forêt, vernissage d’une expo pho-
tos, et projection de deux films d’animation 
étonnants: “The monster of Nix” et “Peter & 
the wolf”.

À l’affiche du samedi 1e septembre, une 
foule de spectacles (musique, théâtre de rue, 
contes), d’animations, d’ateliers participatifs 
et de rencontres inattendues !

Cette journée familiale débutera à 11h30 par 
un pique-nique en musique, partagé par des 
familles flamandes et wallonnes.

UN éVéNEMENT UNIQUE 

Le Forestival se déroule dans un lieu excep-
tionnel, la forêt de Meerdael, située préci-
sément à la rencontre de deux communes, 
Grez-Doiceau et Bierbeek, de deux commu-
nautés, la Flandre et la Wallonie. 

 

LE FORESTIVAL, C’EST : 

•  Des représentations insolites, des anima-
tions et des rencontres;

• Une fête entre Flamands et Wallons;

•  Un festival soucieux du développement du-
rable, avec des produits locaux et issus du 
commerce équitable, des gobelets réutili-
sables, des toilettes sèches, un tri sélectif 
des déchets et des navettes gratuites;

•  Un projet distingué par le Fonds Prince 
Philippe comme “événement de valeur et 
d’avenir”;

•  Un événement familial accessible à tous. 
En prévente, 5 euros pour les adultes et 
seulement 2 euros pour les enfants !

•  Des produits de bouche soigneusement 
choisis : soupes, quiches, crêpes salées 
et sucrées, buffet de desserts, jus de fruits 
artisanaux, et un grand choix de bières spé-
ciales;

• Du plaisir, et une expérience inhabituelle;

MAIS ENCORE…

Le “Forestival” ne se déroule pas seulement 
dans un lieu unique, c’est aussi un projet 
unique pour les Wallons et les Flamands.  
Ce festival est issu d’une collaboration entre 
les communes de Bierbeek et Grez-Doiceau, 
le Davidsfonds Bierbeek et le Masereelfonds 
Bierbeek, le centre culturel “de Borre” et le 
Centre culturel de la vallée de la Néthen. 
Malgré la différence linguistique, beaucoup 
de choses rapprochent les habitants de Grez-
Doiceau et ceux des communes flamandes 
voisines. Les bienfaits partagés de la forêt 
de Meerdael sont certainement un élément 
rassembleur. La forêt deviendra, le temps du 
festival, un passeur de cultures. Et il s’agit de 
culture pour tous: pour toutes les généra-
tions, pour les Flamands et les Wallons. Pas 
de culture pompeuse, mais de la culture “clin 
d’œil”. 

Un festival d’arts de la rue, mais dans la  
forêt ! L’humour fait sa mise au vert !

Rejoignez-nous pour ce grand moment de 
plaisirs, d’expérimentations et de rencontres. 
Sans aucun doute, un événement qui rechar-
gera vos batteries pour attaquer la nouvelle 
année scolaire.

INFO ET
RÉSERVATION
www.forestival.be  
ou feestinhetbos@deborre.be 
010/86.64.04



Les 24 et 25 août 

80’s – G-Boom – G-Move party
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).

www.g-move.be

25 août

Commémoration patriotique
En mémoire de résistants gréziens  
à la borne de Ways (Genappe).
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 septembre

Fête à Gastuche
Luc Mabille – 0495/23.24.20

1er septembre

Forestival
Valentine Hanin – 010/84.83.41

9 septembre

Les 20 ans des Amis de Néthen
BBQ, animations, expositions  
à l’Espace culturel de Néthen.
Réservations Véronique Haulotte – 
0476/80.00.95

15 septembre

Fête de la paroisse Saint-Georges 
de Grez-Doiceau
Messe à 17h suivi d’un barbecue  
à la salle paroissiale du Parvis.
Réservation indispensable  
avant le 10 septembre.
Noelle Remacle – 0497/62.56.74

16 septembre

Au Grez des souvenirs
Projections de films à l’Espace culturel 
de Néthen, dès 16h.
Valentine Hanin – 010/84.83.41

3ème rallye des Bois
Randonnée VTT organisée par la 
Pédale grézienne.
Eric Robert – 0493/13.58.07

22 septembre

La Fête au village… d’Archennes !
Diverses animations sur la place  
de l’Eglise d’Archennes, dès 15h.
Christophe Koninckx : 0475/44.05.15

Les 22 et 23 septembre

Bossut en fête
Jacques Gorissen – 010/84.10.70

Fermes ouvertes 
À la Ferme des 12 Bonniers à Néthen.
www.jfo.be

23 septembre

Spectacle de marionnettes : 
«Vanille et chocolat»
Pour les enfants de 2,5 à 8 ans par 
l’asbl les Doigts sots à la salle  
de Doiceau (Rue J. Decooman),  
à 14h et à 16h.
Infos et réservation: 010/84.02.10

27 septembre

Osez le cinéma belge
Projection de 2 films belges à l’espace 
culturel de Néthen à 20h.
Valentine Hanin – 010/84.83.41

28 septembre

Festival du Brabant wallon
« Luz de Oro », traditions d’ici  
et d’ailleurs à l’église de Biez, à 19h30.
Valentine Hanin – 010/84.83.41

19 octobre

Le goût des lettres
Rencontre avec Colette Nys-Mazure, 
poète, romancière, essayiste,  
à l’Espace culturel de Néthen.  
Réservation indispensable.
CCVN – 010/84.64.04

Au Grez 
            des fêtes


