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Le CPAS de Grez-Doiceau a pour première mission d’accompagner les personnes 
en difficulté par une aide matérielle et/ou par un soutien psycho-médico-social.  
Afin d’étoffer son rôle, des services ont également été mis en place à destination 
de tous : Maisons communales d’accueil de l’enfance, Home Jean Renard, Espace 
numérique… Ces quelques pages dédiées au CPAS vous permettront de le découvrir 
différemment !

Le journaL de La commune  
à l’attention de ses habitants !
n°57 - Août 2013
www.grez-doiceau.be

Le Centre publiC d’action 
sociale se veut proche du citoyen.
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Administration 
communale 

Place Ernest Dubois 1 
(entrée principale rue du Pont au Lin)

1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.00

www.grez-doiceau.be
info@grez-doiceau.be

LES ARTICLES DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL 
doivent parvenir au service Communication 

au plus tard le vendredi 13 septembre 2013.

Le Collège communal se réserve 
le droit de ne pas publier les articles.

Editeur responsable : 
Sybille de Coster-Bauchau, Députée-Bourgmestre, 

Place Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale, Brigitte Vannueten, 

Administration communale de 
Woluwe-Saint-Lambert, Jan Somers, 

Office du Tourisme, Laurent Saublens.

ZONE DE POLICE ARDENNES 
BRABANÇONNES 
En 2012, votre zone de police c’est :
• un budget de 5.138.426e,
•  un nouvel hôtel de police pour un montant de 3.500.000e,
• 57 policiers et 9 employés administratifs,
•  pour 36.438 habitants sur une superficie de 18.088 hectares.

C’est aussi :
• 8.234 visiteurs et 16.319 appels téléphoniques,
• 3.427 interventions et 357.708 km parcourus,
• 220 cambriolages,
• 389.072 véhicules contrôlés,
•  et malgré tout, 4 tués, 6 blessés graves et 112 blessés légers sur nos routes.

L’enquête locale de sécurité 1 a révélé que :
•  77,8 % des personnes se sentent en 

sécurité.
•  74,2 % des personnes sont satisfaites 

ou très satisfaites du travail réalisé par 
les policiers de la Zone de Police.

1  Enquête réalisée auprès de 408 habitants.

Une campagne de dératisation à Grez-Doiceau sera 
entreprise du 12 au 13 septembre inclus.

La société Animal Pest Control effectuera le traitement de 
 tous les biens communaux 
 des maisons privées 

GRATUITEMENT sur simple demande des intéressés.

Jeudi 12 septembre : Grez-Doiceau - Biez - Hèze-Sart-Biez 
Vendredi 13 septembre :  Archennes - Bossut-Gottechain - 

Nethen

Ceux-ci s'adresseront :
  soit à l'Administration communale, 
au service Travaux : 010/84.83.56
 soit à la sprl Animal Pest Control : 010/45.05.46

qui fournira gratuitement les produits nécessaires ou suivant la 
demande, dépêchera un technicien.

Campagne de dératisation : 
les 12 et 13 septembre 2013
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Le CPAS de Grez-Doiceau : un investissement quotidien  
pour les Gréziens, leur communauté et leur avenir.

Le rôle premier d’un CPAS est d’envisager la personne dans son entièreté et de lui 
offrir les capacités et surtout les opportunités de s’insérer dans la société. 

Cette mission sociale est au cœur de l’engagement du CPAS de Grez-Doiceau 
de par sa volonté de permettre aux plus fragilisés d’entre nous de retrouver  
un épanouissement personnel que ce soit au niveau professionnel, financier  
ou autre. Le dynamisme, l’écoute et l’expérience de notre service social permet  
à cet engagement d’être en action : accorder un logement d’urgence ou de transition, 
élaborer un plan d’insertion socioprofessionnelle, assurer une aide psycho-sociale, 
morale ou éducative, aider à l’obtention d’un remboursement partiel de la facture de 
chauffage…

Mais le CPAS est plus qu’un simple service social ! Il met à la disposition de tous 
les Gréziens des lieux de vie… où chacun de nous peut s’épanouir de différentes 
manières et à différentes étapes de la vie que ce soit dans les deux structures d’accueil 
de la petite enfance, Baby Boom et Baby Cool, au sein de l’Espace Public Numérique 
plus connu sous le nom « @u Grez de la Toile » qui offre des formations informatiques, 
à la « Malle à Grez » qui propose des vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
ainsi que des jeux de seconde main… ou encore au Home Renard, (prochainement 
rénové et réaménagé), exemple parfait de cet accueil convivial voulu par le CPAS et si 
cher aux résidents et à leurs familles. 

De nombreux autres services organisés par le CPAS, à destination particulière  
des familles mais ouverts à tous, tels que la livraison de repas à domicile, un  
service d’aide à domicile, l’organisation de transport pour des motifs médicaux… 
viennent compléter son offre et seront accrus au travers de la mise en place  
d’une cellule de coordination.

Vous l’aurez compris ! Malgré les défis à venir et ils sont nombreux, le CPAS de  
Grez-Doiceau voit la personne dans son intégralité avec ses forces, ses faiblesses  
et ses capacités, et lui offre, au-delà d’un simple soutien, dans un monde où l’humain 
a malheureusement de moins en moins sa place, un véritable espace d’opportunités 
et de bien-vivre en communauté. 

Sarah Olbrechts-van Zeebroeck
Présidente du CPAS

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito

 Sarah Olbrechts-van Zeebroeck Sybille de Coster-Bauchau
 Présidente du CPAS Députée-Bourgmestre 

Campagne de dératisation : 
les 12 et 13 septembre 2013
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Votre CPAS…  
en voici les clés…
LE CPAS POUR LES SENIORS 
Participez à notre grande enquête en dernière page de ce bulletin.

Le CPAS peut 
vous aider pour :
  Obtenir votre pension ou répondre à vos 
questions techniques.

  La livraison de repas chez vous.

  Un service d’aide à domicile (aide-
ménagère, aide familiale, garde-
malade,…).

  Organiser un transport à caractère médical 
(asbl Patients-Assistance).

  Coordonner les soins que vous recevez à 
la maison (asbl CADO).

  Vous accueillir au sein du Home Renard.

À savoir :
  Pensions : ouvert à tous, sans rdv, 1ers 
et 3èmes jeudis du mois à l’Espace social, 
chaussée de Jodoigne 4, de 9h30 à 11h30. 
Service assuré par un Inspecteur de l’Office 
National des Pensions.

  Livraison de repas à domicile : ouvert à tous, 
livraison 7j/7, 5e/repas. Tél. : 010/84.86.03. 

  Service d’aide à domicile : ouvert à 
tous. Prix fixé en fonction des revenus.  
Tél. : 010/84.80.80

  Asbl Patients-Assistance et CADO : ouvert 
à tous. Tél. : 010/84.80.83

  Home Renard : disponibilité en fonction d’une 
liste d’attente. Directeur : Xavier Decleyre. 
Tél. : 010/84.86.01.

FOCUS 
LE HOME JEAN RENARD

  C’est un lieu près de chez vous, situé rue du 
Stampia 17 à Grez-Doiceau, proche du centre. 
Accessible facilement, il permet le maintien 
du lien intergénérationnel. 

  C’est un lieu accueillant où sont hébergés, 
avec beaucoup d’humanité, ceux qui, pour 
des raisons diverses (santé, isolement, grand 
âge, désorientation,…), ont été amenés à 
quitter leur domicile.

  C’est un lieu de vie, ni hors du monde, ni 
hors du temps, où le « prendre soin » 
rythme les horaires quotidiens des résidents : 
sommeil, repas, activités,… Le Home Renard 
se veut comme un espace ouvert sur 
l’extérieur et dynamisant. La vie sociale est 
organisée autour d’un programme annuel 
d’animations (fêtes diverses, barbecues, 
excursions,…) aussi varié que stimulant. Des 
animations hebdomadaires (Wii, rencontres 
intergénérationnelles, Gymsana, activités 
avec des chiens,…) sont aussi proposées 
aux résidents, au libre choix de chacun(e). 
Nous veillons à ce que le résident puisse 
s’impliquer dans les animations et qu’il y 
participe, non seulement comme spectateur 
mais également comme acteur. Chacun doit 
pouvoir se sentir libre de tisser des liens qui 
participent à la construction d’une authentique 
vie sociale. D’autre part, un projet de vie est 
développé chaque année, à partir d’un thème 
spécifique, afin d’améliorer les conditions de 
vie des résidents. 

  C’est un lieu bienveillant où l’on apprendra 
à (re)connaître votre parent, à l’appréhender 
comme une personne à part entière, avec son 
histoire de vie singulière depuis son enfance, 
sa jeunesse et sa longue vie d’adulte.

  C’est un lieu de travail, pour du personnel 
qualifié, où les conditions de travail sont 
bonnes et respectées.

Été solidaire au home J. Renard - Juillet 2013

Le personnel soignant auprès de Simone Lambeau à l’occasion de son centenaire - 25 juin 2013
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LE CPAS POUR 
LES FAMILLES 
Le CPAS peut 
vous aider pour :
  Garder vos enfants (0-3 ans) dans ses  
2 milieux d’accueil (Grez/Pécrot).

  Vous proposer des vêtements et matériel de 
puériculture à prix modéré dans son maga-
sin de seconde main « la Malle à Grez ».

  Un service d’aide à domicile (aide-ména-
gère, aide familiale, garde-malade,…).

  Un soutien psychologique, moral, éducatif 
via l’écoute de ses assistants sociaux.

À savoir :
  Maison Communale d’Accueil de l’En-
fance. Directrice : Marie-Dominique Le-
poutre. Tél. : 010/84.44.95.

  Malle à Grez : ouvert à tous du mercredi 
au vendredi de 9h à 17h45 et le samedi de 
10h à 17h. Responsable : Viviane De Beule 
et toute son équipe de bénévoles. Tous les 
dépôts sont acceptés pourvu qu’ils soient en 
état de propreté impeccable.

  Nos assistants sociaux sont à votre dispo-
sition lors des permanences du Service 
social les lundis, mercredis et vendredis 
de 9h à 12h. Vous pouvez aussi les appe-
ler au 010/84.83.26.

FOCUS
LES MILIEUX D’ACCUEIL COMMUNAUX
  Le CPAS de Grez-Doiceau gère deux 
structures d’accueil de la petite en-
fance. Ces dernières, l’une rue des 
Béguinages 23 au lieu-dit le « Péry », 
l’autre rue Constant Wauters 12 à Pé-
crot, accueillent au total 46 enfants de 
0 à 3 ans, dans un cadre verdoyant, 
sécurisé et dynamique. Le personnel 
se compose d’une équipe qualifiée et 
motivée : des puéricultrices, une cuisi-
nière, une équipe de nettoyage et une 
assistante sociale directrice. Les enfants 
ont la possibilité de participer à des 
activités intergénérationnelles avec les 
résidents du Home Renard, de faire de 
la psychomotricité et de l’éveil musical, 
de s’émerveiller devant une pièce de 
théâtre, de visiter les écoles mater-
nelles, d’écouter des contes, …

  L’implantation du Péry a déjà 20 ans 
d’existence, c’est pourquoi un sérieux 
« lifting » y est prévu en ce mois d’août 
afin de rafraîchir les lieux : outre des 
travaux de plomberie et de menuiserie, 
les murs et les châssis seront entière-
ment repeints et le revêtement de sol 
remplacé. Les literies seront également 
renouvelées. Notre crèche prendra un 
sacré coup de jeune !

  Il est à noter que la participation finan-
cière des parents est soit calculée selon 
les tarifs ONE (au Péry), soit basée sur 
les revenus des parents (à Pécrot). L’ac-
cueil se fait de 7h30 à 18h30 (17h30 
à Pécrot).

LA MALLE A GREZ
La Malle à Grez est un magasin de se-
conde main mis à disposition par le CPAS 
de Grez-Doiceau. Vous y trouverez des 
vêtements pour hommes, femmes et en-
fants ainsi que des jeux, du matériel de 
puériculture, des livres et des articles de 
brocantes. Les prix s’échelonnent entre 
0,5 et 15e. Les dépôts propres, en bon 
état de fonctionnement,… se font sans 
rendez-vous pendant les heures d’ou-
verture. 3e pour frais d’inscription vous 
seront demandés. Attention le nombre 
d’articles est limité à 5 par semaine et à  
maximum 25 par saison. Le prix de vente 
est fixé avec votre accord et sur conseil 
d’une bénévole. Le magasin retient 30% 
de la vente. Les invendus sont redistri-
bués à différentes associations, crèches 
de Grez, Espace Jeunes, OTL (velours, 
fourrures, dentelles pour confection des 
déguisements de la St Georges), per-
sonnes en difficulté de la commune,…

Crèche du Péry

La malle à Grez - rue du Chaufour 23 à Grez Centre

 «  Pas de stress, 
nous faisons 
le reste »
Témoignage d’une puéricultrice 
qui travaille à la crèche.
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FOCUS
INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
Le service d’insertion socioprofessionnelle du CPAS de Grez-
Doiceau, conventionné avec les CPAS de Chastre, Incourt et Walhain, 
accompagne des personnes en rupture sociale ou professionnelle. Il 
propose 2 types d’actions : 
  l’insertion sociale : participer à des sorties culturelles (découvrir 
Liège, visite du musée Félicien Rops à Namur, ...), obtenir des 
tickets article 27 (accès à des spectacles à prix modique), participer 
à divers ateliers (bien-être, découvertes, …).

  l’insertion professionnelle : aide individuelle à la recherche d’emploi 
ou de formation, outils de recherche d’emploi (CV, lettres, entretien 
d’embauche, aides à l’emploi), contrat tremplin (article 60§7), bilan 
socioprofessionnel, outils internet pour optimiser sa recherche 
d’emploi, accompagnement dans les démarches administratives avec 
les institutions (Forem, Onem, organismes de paiement, etc).

Prochainement : 
  Atelier artistique animé par une artiste peintre pour repenser 
l’aménagement d’une salle d’attente (16 séances - Octobre 2013 
à décembre 2013).

  Un Turbo pour mon Boulot, modules de recherche active d’em-
ploi, préparation du permis théorique et stages en entreprise (Sep-
tembre 2013 à mars 2014).
  Visite de Gand, tour en bateau sur les eaux intérieures et visite 
de la ville (5 septembre 2013).

ÉCRIVAIN PUBLIC, UN DES PLUS VIEUX MÉTIERS DU MONDE
Grez-Doiceau est une des rares communes du Brabant wallon à 
posséder un «écrivain public».
Peu connue, cette fonction a pour mission d’assister tous ceux qui 
souhaiteraient de l’aide pour la rédaction d’une lettre dans quelque 
domaine que ce soit. C’est le cas lorsqu’il s’agit de correspondre 
avec une instance publique ou officielle telle que : un fournisseur 
d’énergie, de téléphonie, une assurance, une administration ou autre.
Dans tous ces cas, l’écrivain public peut vous apporter son expérience 
pour formuler votre demande ou votre réclamation dans les termes 
adéquats. Ce service est entièrement gratuit.

« Les petites touches telles que 
des paquets de Noël, des sorties 
culturelles, des moments d’écoute, 
entre autres, confirment, pour 
moi, le dévouement de ce service 
aux intérêts et aux besoins de 
leurs bénéficiaires ».
Témoignage d’une personne qui bénéficie du service 
d’insertion socioprofessionnelle.

LE CPAS 
À VOS COTÉS
Le CPAS peut 
vous aider pour :
  Vous loger en urgence ou pour une période de transition.

  Bénéficier de différents types d’aides et/ou du Revenu d’Intégration 
Sociale (RIS).

  Vous informer/orienter vers les services qui traitent des personnes 
handicapées (le Handicontact).

  Vous affilier auprès d’une mutuelle et vous mettre en ordre de cotisation 
mutuelle et de statut.

  Vous réinsérer dans la vie socioprofessionnelle. 

  Obtenir le remboursement partiel de votre facture de chauffage.

  Vous aider à gérer votre budget.

  Intervenir auprès de vos différents créanciers via une médiation 
de dettes.

  Recevoir des conseils juridiques grâce à la collaboration d’un avocat 
mis gratuitement à votre disposition par le Barreau de Nivelles.

  Rédiger votre courrier (l’écrivain public).

À savoir :
  Pour toute information concernant une demande de logement 
d’urgence ou de transition (après un incendie, une expulsion,…), pour 
toute aide, pour le Revenu d’Intégration Sociale, la mise en ordre de 
votre statut de mutuelle, des infos pour les personnes handicapées,… 
contactez nos assistants sociaux lors des permanences du Service 
social, les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h ou par téléphone 
au 010/84.83.26. Un dossier sera constitué et présenté au Comité 
spécial du CPAS qui prendra une décision.

  Le Service Insertion Socioprofessionnelle : responsable : 
Emmanuelle Kooy. Tél. : 010/84.80.75. Email : clusterbw@gmail.com

  Comment bénéficier de la prime mazout ? Soit avoir un statut 
BIM/OMNIO, être surendetté, ou être une personne à bas revenus 
(16.632,81€ brut imposable annuel). Il faut introduire votre 
demande dans les 60 jours de la livraison, lors de la permanence 
mazout du mardi de 9h à 12h à l’Espace social. Responsable : 
Frédérique Humblet. Tél. : 010/84.83.26.

  Service Médiation de dettes : ouvert à toute personne 
qui rencontre une difficulté ponctuelle pour payer une dette 
et/ou qui est en proie à une situation de surendettement. 
Responsable : Jessica Lempereur. Sur RDV les lundis et mardis. 
Tél. : 010/84.80.75 - Email : jlempereur.smd@hotmail.com.

  Pour recevoir gratuitement des conseils juridiques, prenez rdv 
au 010/84.80.85 pour une consultation gratuite les premiers 
lundis du mois, l’après-midi à l’Espace social.

  Un écrivain public est à votre disposition tous les lundis, de 
préférence sur rendez-vous, de 13h30 à 17h à l’Espace Public 
Numérique. Tél. : 010/24.35.89.



Grez de l’info 57 - page 7

CPAS

LE CPAS 
ET LES 
ÉTRANGERS
En collaboration avec Fedasil,  
le CPAS accueille des personnes  
en attente du statut de réfugié.

LE CPAS ET VOS LOISIRS
Le CPAS peut vous aider pour :
  Participer à des sorties culturelles à prix modéré (art. 27).

  Vous initier à l’informatique, vous donner accès à l’internet, vous permettre de 
consulter vos emails,… au sein de son Espace Public Numérique « @u Grez de la 
Toile ». 

À savoir :
   Si vous bénéficiez du Revenu d’Intégration Sociale ou faites partie d’un projet 
de réinsertion socioprofessionnelle, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel 
(1,25e) pour voir des spectacles.

   L’Espace Public Numérique « @u Grez de la Toile » : 8 ordinateurs munis d’un accès 
internet sont à disposition de tous les Gréziens (+ WIFI). Michaël Longrie et André Denys 
sont présents pour vous aider et répondre à vos questions. Tél. : 010/24.35.89 - Email : 
augrezdelatoile@gmail.com - Site www.augrezdelatoile.be.

FOCUS
@U GREZ DE LA TOILE, ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

@u Grez de la Toile : un endroit ouvert à tous, pour 
vous familiariser à l’internet et à l’utilisation d’un 
ordinateur. Nous sommes en pleine ère du numérique 
et de l’internet. Parfois nous pouvons nous sentir 
dépassés par cette évolution technologique fulgurante. 
Une des missions de l’Espace Public Numérique (EPN) 
est de vous mettre à jour via plusieurs formations 

gratuites comme par exemple : savoir utiliser Windows, intégrer internet dans sa vie 
quotidienne ; rédiger des documents administratifs ; réaliser ses propres cartes de visites, 
de vœux… ; retoucher, améliorer et imprimer ses photos ; utiliser pleinement son GSM/
smartphone, tablette numérique et/ou son ordinateur portable.

@u Grez de la Toile met à votre disposition gratuitement 8 ordinateurs munis d’un accès à 
internet. Une connexion Wi-fi est également disponible. Un animateur est présent afin de 
vous aider et de répondre à vos questions.

Dès la rentrée, @u Grez de la Toile organise de nombreuses activités gratuites : 
apprenez les bases de l’utilisation d’un PC grâce à nos cours pour débutants, comprenez 
le fonctionnement et la logique de votre PC avec nos cours pour Windows ou encore 
apprenez à retoucher, à recadrer, à transférer et à imprimer ou développer vos photos…

Attention, les places sont limitées. Inscriptions : 010/24.35.89.

Vous souhaitez obtenir des 
informations complémentaires 
sur le CPAS de Grez-Doiceau ?

N’hésitez pas à nous contacter

Par téléphone :  
010/84.80.80

Par e-mail : 
cpasgrez@scarlet.be

Par courrier : 
- CPAS, rue des Moulins 10 à Archennes 
-  Espace Social, chaussée de Jodoigne 4 à 

Grez Centre.

Nous sommes prêts à répondre  
à toutes vos questions !

L’espace numérique 
est un espace  
à fréquenter  
sans modération 
pour la simplicité  
de l’accueil et  
les bons tuyaux.
Témoignage d’un participant lors d’une 
formation à l’Espace Public Numérique.
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Un programme de politique générale 
au service du citoyen !

« La politique, c’est faire que chaque citoyen soit un créateur. » 
C’est sur cette vision de la politique que s’est établi notre programme, 
proactif et réaliste. Les idées qui y sont développées sont les socles 
sur lesquels se construit notre contrat avec le citoyen. Néanmoins, il 
se veut participatif et soumis aux remarques constructives tant de la 
minorité que de tous les Gréziens.

Dicté en partie par les actes du passé, il fixe des objectifs concrets pour 
l’avenir. Nos actes doivent être aujourd’hui à la mesure de nos paroles. 

Et, les projets ne manquent pas : plan de lutte contre les inondations, 
plan Rues, immersion linguistique, maison de repos, mise à disposition 
de logements accessibles, amélioration de la mobilité à Grez-Doiceau, 
développement du patrimoine touristique, mise en œuvre des 
différentes fiches PCDR, mise en valeur des sentiers et chemins de 
notre commune, renforcement de la cohésion sociale…

Ainsi, face aux nombreuses montées des eaux que notre Commune a 
connues, la mise en œuvre du projet de lutte contre les inondations 
est cruciale. L’ensemble de la majorité sera jugé sur les avancées et les 
actes posés en la matière. En concertation avec la Région, la Province, 
les Communes avoisinantes et tous les acteurs de terrain, un plan 
global sera mis en œuvre pour les vallées du Train, du Piétrebais et 
de la Néthen. Il sera entamé par un curage et un entretien généralisé 
des égouts, des avaloirs et des cours d’eau. Des projets de partenariats 
avec les structures provinciales et régionales sont déjà envisagés afin 
de faire avancer au plus vite ce dossier.

La propreté et le sentiment d’habiter une commune propre sont 
essentiels pour les citoyens. Un plan RUES est à l’étude et différentes 
pistes sont envisagées. Nous voulons sensibiliser tant les habitants que 
le personnel communal aux petites actions ou petits réflexes qui ont 
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une influence quotidienne sur le cadre de vie. De même, un plan d’entretien et 
de rénovation des voiries sera intégré dans ce projet. Les rues des Moulins et de 
Florival sont ainsi entrées en phase de rénovation après plusieurs années d’attente 
et seront suivies de la réfection de la rue Vandervelde et de la Tienne Binard.

La mobilité découle naturellement du bon entretien des routes et de la bonne 
organisation du trafic. Fluidifier le centre de Grez et prévoir aux endroits stratégiques 
des aménagements qui ont une réelle influence sur le trafic ; la mobilité et surtout 
la sécurité des usagers seront des priorités. Pour ce faire, le plan intercommunal 
de mobilité engagé en 2005 sera évalué afin de déterminer si les aménagements 
prévus ont été réalisés et si ils ont un réel impact sur le trafic. Le citoyen est 
d’ailleurs vivement sollicité pour nous aider dans une démarche objective visant à 
déterminer les points noirs de notre commune. La mise en valeur de nos sentiers 
et chemins, outre le caractère ludique et agréable d’une promenade, permettra de 
renforcer les liens entre entités et contribuera à sa manière à la mobilité… douce. 
Ces sentiers et chemins viendront compléter les pistes cyclables déjà nombreuses 
mais dont la finalisation doit encore être réalisée. 

Le logement aura une place prépondérante pour l’avenir de la commune. De 
nombreux projets sont en cours et proposeront des logements à loyers modérés 
ou à prix démocratiques. Aujourd’hui, c’est à nous de veiller à ce que ces projets 
s’intègrent dans le paysage de notre commune et répondent à notre volonté de 
ruralité. Pour y répondre, les dérogations d’importance seront, de fait, refusées. 
Un plan d’accès au logement sera mis en place afin de proposer des logements 
accessibles à tous et à toutes.

Le PCDR et le PCDN seront au cœur de notre politique de développement rural. 
Des adaptations aux réalités quotidiennes seront néanmoins envisagées afin 
d’être en adéquation avec les besoins de la commune, mais toujours en accord 
avec les membres des différentes commissions auteures de ces plans.

Notre patrimoine historique et archéologique ne sera pas en reste. Un projet 
d’exposition permanente est à l’étude en vue de mettre en valeur les pièces 
exceptionnelles mises à jour lors de la découverte de la Dame de Grez. Une 
journée de l’artiste verra aussi le jour dont l’objectif prioritaire sera la mise en 
valeur des talents artistiques des Gréziens.

L’humain a une place toute particulière dans notre projet commun pour Grez-
Doiceau. L’avenir de notre maison de repos, le Home Renard, est en bonne voie. 
Notre future maison de repos se voudra toujours aussi conviviale et accueillante 
tout en offrant des infrastructures modernes et plus adaptées aux besoins de ses 
résidents. Des services complémentaires sont déjà à l’étude afin de proposer aux 
plus âgés d’entre nous une palette de services performants et adéquats.

Des grands aux petits ! L’enseignement dans son ensemble et la vision à long 
terme du devenir de notre enseignement à Grez-Doiceau doivent être pris en 
compte. Un projet d’immersion sera prochainement lancé sur la commune en 
partenariat avec les enseignants et la direction de l’école. Nous voulons offrir à nos 
enfants les outils nécessaires pour affronter le monde de demain. De plus, bien 
que le processus pédagogique soit très performant à Grez-Doiceau, nous voulons 
le renforcer par un meilleur encadrement des enfants mais aussi des enseignants. 

Enfin, la participation citoyenne sera continuellement renforcée. Déjà présente au 
niveau des PCDR, PCDN, CCATM… nous voulons que le citoyen s’intègre pleinement 
dans la vie de notre commune et devienne le créateur de son propre avenir. 
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Ce qui se décide au 
Conseil communal…
Le Conseil communal est l’organe politique le plus proche du citoyen. Il 

est donc essentiel que chacun sache ce qui s’y passe. Cette rubrique a 

pour but de répondre à cette volonté d’information. 

Le compte est bon !
Comme chaque année, les comptes ont été soumis à l’approbation du Conseil 
communal. Avec un résultat positif à l’ordinaire de 3.525.886,93e et à 
l’extraordinaire de 1.210.662,63e, les finances de la commune se portent bien, 
même très bien. A tel point que les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 

Travaux
Ça continue de bouger ! Après le lancement des travaux 
rues des Moulins et de Florival, la Commune a marqué 
son accord sur le principe de recourir à un coordinateur 
sécurité santé dans le cadre des travaux d’amélioration du 
Tienne Binard à Néthen. Une fois la procédure engagée, 
cela permettra de faire grandement avancer ces travaux. Le 
renouvellement de la toiture du bâtiment situé chaussée 
de Wavre au n°1 a aussi été approuvé. Le marché porte sur 
un montant global de 58.000e TVA comprise et permettra 
la réfection complète de cette toiture. 

Que se passe-t-il à la rentrée ?
Le Conseil communal a pris acte de l’arrivée de « nouveaux » enseignants en vue du 
remplacement temporaire de certains professeurs. Ainsi, deux institutrices primaires à 
temps plein mais à titre temporaire, Madame Isabelle et Madame Aurore, déjà connues 
de tous, sont engagées pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014. En outre, 
l’acquisition de nouveaux mobiliers à destination des classes maternelles de l’école 
communale de Grez-centre a été approuvée dans son principe par le Conseil communal 
et ce pour un montant estimatif de 15.000e. Cet investissement permettra d’accueillir, dès 
la rentrée, dans de meilleures conditions nos charmantes « têtes blondes »!

Académie de Musique
Le Conseil communal a décidé, à l’unanimité, de prendre 
à charge du budget communal 17 heures de cours non 
subventionnées pour l’année académique 2013-2014. Ces 
heures se répartissent entre des cours d’accordéon, de piano, 
d’orgue, d’éveil musical pour les 3-5 ans, des ateliers rock, 
des ensembles jazz… Autant de formations qui n’auraient 
pas pu être données sans l’intervention de la Commune. Un 
nouveau professeur de piano et de claviers a été désigné à 
titre temporaire par le Collège, Monsieur Guillaume Grignard. 

Espace Jeunes : Stages et camps de vacances
Cette année encore, l’Espace jeunes a lancé son projet « Eté solidaire, je suis 
partenaire ». La Commune a voulu être partie prenante dans ce beau projet et, de 
manière générale, dans l’organisation des stages et des diverses activités qui se 
déroulent tout au long de l’été. Un budget de 6.300e y a été ainsi consacré tant 
pour du personnel d’encadrement que pour le camp de Gouvy, pour le stage à la 
mer et pour « Eté solidaire, je suis partenaire 2013 ». 

Environnement
Le programme d’actions 2014-2016 du Contrat de Rivière Dyle-Gette a été 
approuvé. Ce programme visera à restaurer et à valoriser les richesses de nos rivières.

Citoyens !
Le Conseil communal du 28 mai a été 
fortement marqué par la participation 
citoyenne à Grez-Doiceau. Plusieurs 
commissions ont ainsi été renouvelées.

1.  Commission locale de Développe-
ment rural (CLDR) : 15 effectifs et 15 
suppléants, parmi les 37 candida-
tures citoyennes déposées, auront 
la lourde charge, entre autres, de 
concrétiser le dossier de la réfection 
de la grange de la Ferme Jacquet.

2.  Commission consultative commu-
nale d’aménagement du territoire 
et de la mobilité (CCATM) : 12 ef-
fectifs et 12 suppléants, dont 18 ci-
toyens et 6 membres du quart com-
munal, devront appréhender dans 
leur globalité les problèmes d’amé-
nagement du territoire et de mobili-
té, présents en grand nombre dans 
notre commune. Monsieur Charles 
Jadoul a été nommé Président de 
cette commission.

Enfin, sur base d’un point à l’ordre du 
jour déposé par la minorité, une déci-
sion de principe a été votée à l’unani-
mité, en vue de créer une Commission 
Consultative Communale des Aînés 
(CCCA). Un groupe de travail étudiera 
dès le mois de septembre les moda-
lités de mise en place de cette com-
mission. Majorité et minorité avancent 
main dans la main sur ce dossier es-
sentiel pour nos aînés. 
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Bien que biodégradables, les déchets verts ne sont pas pour autant inof-
fensifs : les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les com-
posts causent de réelles dégradations quand ils sont déposés en bordure 
de cours d’eau.

En se décomposant, ces déchets engendrent 
une pollution organique de l’eau qui aboutit 
à l’eutrophisation de la rivière (asphyxie du 
cours d’eau causée par l’excès de nitrates et 
de phosphates issus de la décomposition 
des déchets verts).

Les berges ne sont pas épargnées non plus : 
les tas de déchets étouffent la végétation 
sur laquelle ils sont déposés. Les racines des 
plantes pourrissent alors, les empêchant de 
jouer leur rôle de ciment de la berge. Le sol 
est ainsi rendu plus vulnérable à l’érosion 
lors de précipitations abondantes.

Les barrages de branchages représentent 
également des obstacles à l’écoulement de 
l’eau. Les branches, tontes de pelouse tom-
bées ou jetées dans le lit du cours d’eau vont 
former des bouchons avec des cannettes, 
des bouteilles, des sacs en plastique, qui ra-
lentiront le flux et feront monter rapidement 
le niveau de l’eau lors de fortes pluies.

Veillez donc à ne pas entreposer de déchets en 
bordure du cours d’eau et à défaut de pouvoir 
les stocker à l’écart du cours d’eau, allez les dé-
poser à votre parc à conteneurs le plus proche  
(www.ibw.be).

Sans compter que les dépôts de déchets ou le fait 
de les jeter dans la rivière constituent des infrac-
tions environnementales passibles d’amendes. 

Une fiche « incivilité » sur les déchets verts est dispo-
nible auprès de votre Commune au010/84.83.40 
ou sur simple demande au Contrat de rivière au 
010/62.04.30. Elle est aussi téléchargeable en sui-
vant ce lien : http ://www.crdg.be/site/informa-
tions-thematiques/563-fiches-incivilites.html.

Taillez vos haies
Nous souhaitons également vous 
rappeler l’article 23 contenu dans le 
règlement général de police de la 
Commune de Grez-Doiceau.

« Tout occupant d’une propriété 
est tenu de veiller à ce que les 
plantations sur celle-ci soient 
émondées, élaguées ou retaillées 
de façon telle qu’aucune branche :

a)  ne fasse saillie sur la voie 
carrossable, à moins de 4,5m 
au-dessus du sol ;

b)  ne gêne les réseaux aériens 
d’électricité, de télédistribution 
ou autres ;

c)  ne dépasse sur l’accotement en 
saillie ou sur le trottoir, à moins 
de 2,5m au-dessus du sol. (…) »

Infos 
Charles Lambert – 010/84.83.40

Les déchets verts le long des cours d’eau : 
une nuisance insoupçonnée !

Déjections canines : 
gardez votre 
commune propre !
Crottes de chiens :  
un véritable fléau ! 
Avec un nombre sans cesse grandissant 
de chiens vivant dans les foyers, il n’est 
pas étonnant de voir proportionnellement 
croître la quantité de leurs déjections. 
En effet, chaque année, nos canidés 
domestiques sèment plusieurs milliers 
de tonnes d’excréments lors de leurs 
promenades quotidiennes ! Ces crottes de 
chiens constituent une véritable nuisance 

dans les communes et ce à plusieurs égards. En effet, outre la diminution de la propreté 
de la commune et des chaussures des passants, ces déjections qui jonchent trop souvent 
les trottoirs sont aussi fréquemment responsables de glissades et de chutes occasionnant 
des blessures. De plus, si le chien n’est pas correctement vermifugé, ses matières fécales 
peuvent contenir des parasites transmissibles à l’être humain et néfastes pour sa santé!

Chien propre… Pour tenter d’enrayer ce fléau fécal, il convient notamment d’inculquer 
des notions de propreté aux chiens dès leur plus jeune âge. Emmenez votre chiot le long 
du trottoir, sur un caniveau, afin qu’il puisse se soulager. Il apprendra plus facilement à 
déféquer à cet endroit.

…Maître propre ! Lorsque votre chien s’apprête à déféquer, il est obligatoire de ramasser 
ses déjections de préférence avec un sac spécial et de jeter ce sac dans une poubelle. 
Les sacs ‘ ramasse-crottes ‘ sont disponibles dans les commerces. Si malgré toutes ces 
précautions, un maître irrespectueux est pris en plein délit de malpropreté canine, il 
encourt une amende de 50e.  (Art.7 du décret relatif aux déchets du 27 juin 1996)
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Égouttage
Adaptation des égouttages 
particuliers - collecteurs IBW

Avis aux propriétaires  
à Doiceau, Gastuche, Pécrot

Rappel aux propriétaires  
à Grez, Basse-Biez, Bossut  
et Archennes

L’Intercommunale du Brabant wallon 
ayant finalisé l’installation des 
collecteurs du Pisselet (Doiceau et 
Gastuche) et de la Marbaise (Pécrot), 
les propriétaires des habitations situées 
le long de tronçons égouttés et reliés 
à ces collecteurs, doivent déconnecter 
les systèmes de prétraitement ou de 
traitement des eaux usées domestiques 
(dégraisseurs, fosses septiques, filtres 
bactériens et microstations) avant 
d’être dirigés vers l’égout public. 

Les eaux claires continueront à être 
évacuées par le système préexistant, soit 
au moyen du puits perdant soit d’une 
tranchée de dispersion afin d’améliorer le 
fonctionnement de la station d’épuration 
et de lutter contre les inondations. L’idéal 
est alors une citerne à eau de pluie 
avec système de récupération (groupe 
hydrophore) pour les usages domestiques 
d’eau non potable (nettoyage, chasses 
d’eau, arrosage,…) afin de disposer d’un 
volume-tampon disponible en cas de 
précipitations. De plus, l’installation d’une 
citerne à eau de pluie enterrée n’est pas 
soumise à permis d’urbanisme.

Le délai raisonnable pour réaliser cette 
déconnection est de 6 mois, autrement 
dit, ce travail devra être effectué pour 
le premier trimestre 2014.

Veuillez en informer le 
service Environnement par 
tél. : 010/84.83.55. ou par mail : 
environnement@grez-doiceau.be 

PCDN
L’abeille de cristal

Le dimanche 16 juin 2013, au Mu-
sée du miel à Lobbes s’est déroulée 
la remise des Abeilles de Cristal. Et 
le Plan communal de développe-
ment de la Nature de Grez-Doiceau 
n’est pas peu fier d’avoir été distin-
gué dans la catégorie : les actions 
en faveur d’un environnement 
«abeilles admises».

Après avoir obtenu en 2010 pour sa 
citoyenneté un des premiers prix de « 
BiodiverCités », cette Abeille de Cris-
tal témoigne du dynamisme du PCDN 
de Grez-Doiceau. Favorisées par une 
collaboration efficace entre l’adminis-
tration communale, les associations et 
les citoyens, les activités développées 
visent à une meilleure protection et à 
un développement de la nature. 

C’est pour tenter de remédier au pro-
blème du déclin des insectes pollini-
sateurs que le Plan Maya a été lancé 
en octobre 2010 en Région wallonne 
dans le but de sauvegarder les popu-
lations d’abeilles. À Grez-Doiceau, le 
25 mars 2011, la Commune a signé la 
charte l’engageant dans le plan Maya. 
Cet engagement s’étale sur 3 ans et 
porte sur des actions concrètes comme 
la plantation de haies mellifères ou de 
prairies fleuries, la création de nichoirs 
à insectes ou des campagnes de sensi-
bilisation auprès des citoyens.

Dans ce cadre, des prairies fleuries ont 
été semées au rond-point d’Ursel ainsi 
qu’au cimetière de Biez. Malheureu-
sement, en ce printemps au caractère 
fort hivernal, les semis n’ont pas donné 
grand-chose et la réussite de ces es-
paces n’a pas été au rendez-vous. Le sol 
du rond-point a donc été retravaillé et 
des plantes annuelles ont été semées 
afin d’apporter une touche de vie et de 
couleur au pied de l’hôtel à insectes.

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

PCA de Biez
Prochainement une réunion 

d’information sera organisée.

Le Plan Communal d’Aménage-
ment (PCA) sur le site de l’ancien 
préventorium à Biez est en cours 
d’instruction.

Pour rappel, le périmètre du PCA 
est délimité par l’avenue F. La-
court, la rue du Beau Site et l’ave-
nue des Sapins ce qui représente 
23,59 Ha.

Le site est composé du prévento-
rium situé au centre en zone de 
service public et d’équipement 
communautaire ; de deux zones 
d’habitat disposées à l’extrême 
Est et Ouest ; d’une zone d’ha-
bitat non urbanisée au Sud du ci-
metière ; du cimetière et d’une 
zone agricole au Nord.

La description de la situation de 
fait et de droit étant terminée, le 
bureau d’étude ABR travaille ac-
tuellement à l’élaboration des op-
tions d’aménagement.

Le Collège souhaite vous en faire 
part et pour cette occasion réalise-
ra une réunion d’informationdans 
le courant du mois de septembre à 
la maison de quartier de Biez rue 
du Beau Site, 32.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site 
www.grez-doiceau.be 
et vous inscrire à notre newsletter 
« Enquêtes publiques ».



Sport  

Grez de l’info 57 - page 13

Session d’initiation et de perfectionnement au jogging

« Je Cours Pour Ma Forme à GREZ-DOICEAU » 
• Initiation de 0 à 5km • Perfectionnement de 5 à 10km •

Découvrez le plaisir de courir et ses bienfaits sur la santé

La Balade  
cyclotouriste  
du Fair Play 

Dimanche 8 septembre

Dans le cadre de sa 1ère « Journée 
du Fair Play » qui se déroulera le 
week-end des 7 et 8 septembre 
prochain, le Panathlon Wallo-
nie-Bruxelles organisera en col-
laboration avec les communes de 
Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau 
et Perwez une balade cyclotouriste 
placée sous le thème du Fair Play.

Au départ de Chaumont-Gistoux, 
les cyclistes seront invités à venir 
pédaler le dimanche 8 septembre 
dans une ambiance conviviale sur 
une boucle d’une trentaine de km 
reliant les plus beaux coins des 
communes de Grez-Doiceau et de 
Perwez notamment. Une prolonga-
tion de ce parcours sera prévue pour 
les plus courageux.

Cette balade, ouverte à tous, se 
veut un événement sympathique et 
empreint de positivisme. Elle sera 
ponctuée d’animations mettant en 
exergue les valeurs du Fair Play. 

N’hésitez donc pas ! Nous vous at-
tendons nombreux (en famille, 
entre amis, en solo) le dimanche 8 
septembre au matin au Centre spor-
tif André Docquier (8, avenue du 
Ronvau à 1325 Chaumont-Gistoux 
– parking à disposition) pour faire la 
Fête au Fair Play !

Plus d’infos : 02/423.51.74 – info@
panathlon.be – www.panathlon.be

 

SALON DES SPORTS 
  

 

 

 

 

 

 

A la recherche d’un club ou d’une activité sportive pour 
vous ou votre enfant ? 

 
Venez rencontrer les clubs le… 

 

…pour une journée d’information et de démonstrations 
diverses

 

Chaussée de Wavre 99 – 1390 Grez-Doiceau  
010/45.68.91 

 

Nouveau
PROJET D’UN CLUB 
DE JOGGING
À GREZ-DOICEAU.
Vu le succès des sessions JCPMF et pour 
les joggeurs déjà plus aguerris, le hall 
sportif, en collaboration avec les ani-
mateurs encadrant JCPMF, ont le pro-
jet de la création d’un club de jogging 
pour tout coureur pouvant déjà courir 
10 km de manière ininterrompue.

Les entraînements, également le 
mardi à 19h, sont encadrés par un 
animateur.

Rendez-vous : le mardi 17/09 
à 19h au centre sportif.

Renseignements :
direction.hall.grez@gmail.com
(administration)

philippejcpmf@gmail.com
(entraînements)

 

Sans esprit de compétition, dans 
une ambiance de groupe, via un pro-
gramme de 12 semaines, en étant suivi 
par un entraîneur. Santé et convivialité 
sont les principaux objectifs du pro-
gramme. Vous êtes peu ou pas sportifs 
et souhaitez améliorer votre forme ? 
Le programme initiation 0-5 km est fait 
pour vous ! Vous pouvez déjà courir 5 
km sans vous arrêter mais vous sou-
haitez faire plus ou vous améliorer, 
alors inscrivez-vous au programme 
«  perfectionnement » 5-10 km.

Depuis le printemps 2012, le Hall 
Omnisports a déjà lancé trois sessions 
d’initiation au jogging « Je Cours Pour 
Ma Forme» (« printemps », « automne 
» 2012 et « printemps » 2013).

...ET POURQUOI PAS VOUS?

La prochaine session débutera le 
17 septembre 2013.

Quand : Les mardis  
de 19h à 20h/20H30

Lieu : À partir du Hall Omnisports 
Coût de participation :  

25€ (encadrement, assurances et 
douches comprises)

Renseignements :
philippejcpmf@gmail.com

A bientôt en tenue de jogging :-)

Attention : Les sessions connaissent 
un réel succès et nous devons limi-
ter le nombre de participants à 40 
par programme.
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Place 
aux 
enfants
Samedi 19 octobre

La Commune de Grez-Doiceau parti-
cipera, pour la 14ème fois, à l’opéra-
tion « 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 emme-
ner à la découverte du boulanger, 
légumier, vétérinaire, pharmacien, 
milicien, pêcheur, musicien…

L’an dernier les enfants ont réalisé une 
fresque avec le concours de l’atelier ex-
trascolaire. Elle égaye de ses couleurs le 
parking de l’Espace social à Grez-centre.

Nous faisons donc appel aux com-
merçants, entrepreneurs, artisans 
et autres bonnes volontés pour les 
inviter à consacrer un peu de leur 
temps afin d’accueillir les enfants.

Infos

010 84 83 22 
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

RECHERCHE 
DE GUIDES 
PROMENADES
L’Office du Tourisme souhaite proposer, 
aux groupes qui en font la demande, 
des balades touristiques agrémentées 
de commentaires et d’anecdotes. Il 
recherche donc des guides ruraux ou 
des personnes compétentes dans le 
domaine de la nature et/ou ayant de 
bonnes connaissances du patrimoine 
architectural d’hier et d’aujourd’hui.

Infos : Office du Tourisme

010/84.83.47 - otl.grez@skynet.be

ATELIERS 
CREATIFS DE 
L'ARC
l’ARC asbl propose au Coullemont des 
ateliers créatifs pour enfants et adultes.
L’atelier pour enfants se déroule le 
mercredi (divers horaires possibles 
suivant les inscriptions). L’atelier pour 
adultes et adolescents se déroule un sa-
medi sur deux de 10h à 13h. Reprise des 
cours le mercredi 18 septembre.

Infos : Louise du Bois

010/84.22.78 - 0498/52.83.88 

TABLES DE 
CONVERSATION
Dès septembre 2013, l’Office du Tourisme 
poursuivra l’organisation de tables de 
conversation en anglais, néerlandais et 
espagnol.

Pour cerner au plus près les subtilités de 
chacune de ces langues, les animateurs 
sont des personnes dont la langue mater-
nelle correspond à la table qu’ils animent.

Les participants sont donc assurés d’être 
en présence d’animateurs ayant une par-
faite maîtrise de la langue enseignée.  

Pour l’anglais et le néerlandais, une 
connaissance passive de base est requise.

Pour l’espagnol, si des personnes d’un 
niveau élémentaire sont intéressées, un 
contact préalable avec le professeur sera 
nécessaire.

Horaire 
Anglais : jeudi  1ère table de 12h à 13h 

2ème table de 13h15 à 14h15
Animatrice : Jane LAW
Néerlandais : mardi de 12h30 à 13h30
Animatrice : Marinette DESEVE
Espagnol : lundi de 20h à 21h
Animateur : Antonio DELGADO 

Tarif

7€ la séance 

Infos : Office du Tourisme

010/84.83.47 - 0470/26.14.98

ACTIVITÉS 50 ANS ET 
Réservations à partir du mardi 3 septembre 2013

Ateliers cuisine 
Dates : 26 septembre, 7 novembre et 3 décembre
De 10h à +/- 13h30 à la Maison du Coullemont (Archennes)
Inscription :  6,00€ par atelier 

(nourriture et boisson comprises).

Ateliers d'Art Floral
Dates : les mardis 1er octobre, 26 novembre et 10 décembre
De 10h à +/- 12h30 à la Maison du Coullemont (Archennes) 
Inscription : 7,00€ par atelier (+ matériel à apporter).

Visite guidée de ''Notre Dame de la Cambre'' 
et balade aux étangs d'Ixelles
Date : 3 octobre 2013
Départ ensemble de Grez-Doiceau en voiture (covoiturage)
Inscription : 6,00€ (visite guidée).

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 covoiturage.

En cas de difficulté finan-
cière pour participer à nos 
activités, n’hésitez pas à 
me contacter.

Place aux Enfants 
est une opération 
de la jeune 
Province du 
Brabant wallon.
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 Théâtre gratuit
À l’Espace culturel à Néthen 
Vendredi 27 septembre à 20h

À l’occasion de la fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Commune de 
Grez-Doiceau vous invite à assister au 
spectacle :

  Chat en poche 
de Georges Feydeau

Pacarel a fait fortune dans le sucre et veut 
faire monter un opéra écrit par sa fille.
Il envisage de faire venir un ténor de 
Bordeaux. Celui qui débarque n’est 
autre que le fils d’un ami venu faire ses 
études de droit à Paris. 
Pacarel le prend pour un ténor et lui 
propose un contrat provoquant ainsi une 
kyrielle de quiproquos qui vont donner 
le rythme à cette pétillante comédie.

Infos : 
 Geneviève Nadrin 010/84.83.22

  Journées 
du patrimoine

Dimanche 8 septembre
À Grez-centre

  Promenade découverte 
de la vallée du Train et de 
la carrière du Franc Mou-
lin.

Vous aurez le loisir de découvrir à tra-
vers cette promenade, les demeures 
et les lieux qui témoignent d’un passé 
grézien riche en activité économique. 
Le Franc moulin fut en effet tour à tour, 
brasserie, clouterie puis filature pour 
enfin être ce qu’il est aujourd’hui une 
magnifique bâtisse privée dans un écrin 
de verdure. La promenade sera parti-
culièrement marquée par la visite de 
l’ancienne carrière de grès du domaine 
dont il ne reste aujourd’hui qu’une 
étendue d’eau calme et profonde.
Départs Place Ernest Dubois : 
9h30 et 14h.

À Néthen

  Promenade des murs à 
Savenel

Le Château de Savenel, situé dans un 
endroit champêtre et boisé est entouré 
d’un long mur de plus de quatre mètres 
qui nous rappelle que l’endroit fut, pen-
dant plus d’un siècle, un « saint désert » 
des carmes déchaussés. A cette époque, 
le site accueillait des prêtres ermites, ils 
ne pouvaient avoir aucun contact avec le 
monde extérieur et au sein du domaine, 
le silence était de rigueur. Au 19e siècle, 
une partie de l’ancienne basse-cour fut 
détruite à l’exception du porche incrusté 
d’éclats de verre, témoins de l’ancienne 
activité de verrerie à Savenel aux 17e et 
18e siècles.
Départs Place de Trémentines : 
11h et 14h.

Infos : 
Geneviève Nadrin - 010/84.83.22 
Office du Tourisme – 010/84.83.47

  Concert 
d’automne

Dimanche 6 octobre
À l’église de Bossut

Les Amis de l’orgue de Bossut vous in-
vitent au concert d’automne en l’église 
de Bossut.

Au programme

  Autour de cantates et 
d’airs de J-S Bach, G-P 
Teleman et J. Krieger

À l’orgue : Takako Yanagihara
Aux trompettes : Elena Torres-Mon-
toya, Denis Lebon et Niranjan Wi-
jewickrema
Aux timbales : Michael Jaremczuk
Voix (basse) : Alessandro Cortese

Infos : 016/23.00.57

  Commémoration 
1914-1918 : Appel 
aux citoyens.

Bien que notre commune ait été relative-
ment épargnée par les combats ayant eu 
lieu pendant la Grande Guerre, nombre 
de nos concitoyens et leurs familles 
furent touchés dans leur chair par cet 
évènement tragique pour la quasi-totalité 
des peuples d’Europe et au-delà.
Dans l’intention d’honorer la mémoire et 
le souvenir de ceux et de celles qui ont 
vécu cette période douloureuse, la Com-
mune et les associations patriotiques sol-
licitent les Gréziens, leurs archives, leurs 
mémoires et leurs greniers.
Si vous avez des souvenirs, des objets ou 
des documents traitant de cette période, 
et que vous souhaitez les faire partager, 
n’hésitez pas à contacter François de 
Bellefroid au 0478/33.81.16
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  Osez 
le cinéma belge

Jeudi 26 septembre à 20h
Entrée gratuite

Dans le cadre de la fête de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, la Commune 
de Grez-Doiceau et le Centre culturel 
de la Vallée de la Néthen proposent la 
projection d’un film franco-belge tout 
public. Le film sera précédé d’un court 
métrage.

  « Couleur de peau : Miel » 
un film de Jung Sik-jun 
et Laurent Boileau

Jung est un enfant coréen né en 1965 à 
Séoul et adopté par une famille belge 
à l’âge de 5 ans.
Il est l’auteur d’une bande dessinée 
dans laquelle il explique son parcours.
Le film, autobiographique, nous ra-
conte comment Jung vit son adoption 
à l’âge de cinq ans par une famille 
belge et nous retrace les événements 
qui l’ont conduit à accepter sa mixité.
Il mêle adroitement les images d’ani-
mation avec les prises de vues réelles, 
une belle réussite !

Infos : 
Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

  Expositions :  Au Grez des Arts
Du 21 septembre au 6 octobre

  Jean-Claude Minschaert
Jean-Claude Minschaert, âme d’artiste 
depuis toujours, après le dessin et 
l’aquarelle, privilégie depuis plusieurs 
années la photo comme moyen d’ex-
pression.
Son sujet de prédilection : la faune et 
la flore.
Il aime citer Christian Bobin « Le bout du 
monde et le fond du jardin contiennent 
la même quantité de merveilles ».

  Béatrice Denis
Béatrice Denis, encouragée par sa fille 
(illustratrice) et son amie (professeur 
de dessin), a osé se lancer dans la 
grande aventure picturale!
Quoiqu’elle doute encore beaucoup 
d’elle-même, être avec ses pinceaux 
devant une feuille lui apporte détente, 
confiance en soi et plaisir. Plaisir qu’elle 
espère partager avec vous.

Ouvert les week-ends de 12h à 18h et les mercredis de 14h à 18h.

Infos : Béatrice Denis - 010/84.55.20

Du 11 au 19 octobre

  Marie Van Hove
Marie Van Hove habite la Commune de 
Grez Doiceau depuis 1986, mais c’est 
dans son enfance passée en Afrique 
qu’elle puise son inspiration et la force qui 
animent ses toiles.
Marie Van Hove est une jeune artiste 
peintre qui réalise des œuvres à l’esthé-
tique troublante, grâce à une technique 
originale. Elle expose dans diverses 
galeries à Bruxelles et Paris, avec déjà 
quelques succès.
Terre bénie de l’enfance, terre d’ombre 
et de lumière, terre de contrastes et de 
profonde humanité, l’Afrique donne son 
émotion et sa calme puissance à son 
œuvre. Chaque toile est tout à la fois 
cascades, volcans, nuages, explosions et 
rêves, comme sont les paysages de notre 
planète pour qui a pu les regarder avec 
des yeux neufs.
Elle s’inspire autant des paysages d’Al-
gérie que du désert tchadien ou de ses 
séjours en Guadeloupe ou au Cameroun.

  Nicolas Poreye 
Nicolas Poreye est né à Bruxelles et a 
vécu de nombreuses années aux Pays-
Bas et en Amérique. 
Nicolas Poreye est sculpteur exclusive-
ment à la main sans apport mécanique. 
Il jongle parfaitement avec différentes 
sortes de pierres (albâtre, stéatite, 
marbre de carrare, marbre noir,…) Il a 
développé son style en représentant le 
corps humain et les animaux, en re-
cherchant leurs expressions ou leurs 
sentiments…

Ouvert le mardi, vendredi et samedi de 18h30 à 19h30 ou sur RDV.

Infos : Marie Van Hove – 0477/21.92.35
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23 & 24 août
G-MOVE PARTy

À côté du hall omnisports.
Vendredi 23 
Dès 21h30 :  80’s & 90’s party
Samedi 24 
De 16h à 19h : G-Boom party 
(pour les jeunes de 3 à 15 ans)
Dès 21h30 : G-Move party 
(à partir de 16 ans)
www.gmove.be 

24 & 25 août
ARCH’EN BIèRES

9ème édition du festival de la bière, au 
Coullemont (rue des Moulins 10), à 
Archennes.
www.archenbieres.be

24 août
FêTE À GOTTECHAIN

Diverses activités pour les enfants sui-
vies d’un barbecue.
Chantal Brasseur – 010/84.18.32

7 septembre
NOCES D’OR

Murielle Dachelet – 010/84.83.00

8 septembre
JOURNéES DU PATRIMOINE

Promenades au départ de la place 
Ernest Dubois à 9h30 et 14h et du Châ-
teau de Savenel à Néthen, à 11h et 14h.
Geneviève Nadrin – 010/84.83.22

BALADE CyCLOTOURISTE

Rendez-vous au centre sportif André 
Docquier au matin (avenue du Ronvau 
8 à Chaumont-Gistoux).
www.panathlon.be

SALON DES SPORTS

Au hall omnisports de 13h à 19h.
Hall omnisports – 010/45.68.91

20 au 29 septembre
THéâTRE 

« Chat en poche » de Georges Feydeau 
par la troupe Famanonima, à l’Espace 
culturel de Néthen.
Louis Moortgat - 0485/91.90.49

Du 21 sept. au 6 oct.
ExPOSITION 

La Galerie « Au Grez des Arts » ac-
cueille une exposition de peinture 
acrylique, photos et illustrations. Ou-
vert les week-ends de 12h à 18h et 
le mercredi de 14h à 18h.
Béatrice Denis – 010/84.55.20

26 septembre
OSEz LE CINéMA BELGE

Projection du film « Couleur de peau : 
miel » à l’Espace culturel à Néthen.
Geneviève Nadrin – 010/84.83.22

27 septembre
THéâTRE GRATUIT

Dans le cadre de l’opération « Théâtre 
portes ouvertes », la troupe Famano-
nima présente « Chat en poche » de 
Georges Feydeau, à l’Espace culturel 
à Néthen, à 20h.
Geneviève Nadrin – 010/84.83.22

6 octobre
CONCERT D’AUTOMNE

Organisé par les Amis de l’Orgue de 
Bossut, à l’église de Bossut, à 17h.
Takako Yanagihara - 016/23.00.57

Du 11 au 19 octobre
ExPOSITION

La Galerie « Au Grez des Arts » ac-
cueille une exposition de sculpture et 
de peinture. Ouvert les mardi, ven-
dredi et samedi de 18h30 à 19h30 
ou sur RDV au 0477/21.92.35.
Marie Van Hove – 0477/21.92.35

13 octobre
PETITS DéJEUNERS OxFAM

Au réfectoire de l’Ecole communale et à 
l’Espace culturel de Néthen de 8h à 12h.
www.oxfammagasinsdumonde.be

14 octobre
COLLECTE DE SANG

À l’Espace culturel de Néthen de 16h à 20h.
www.transfusion.be

19 octobre
PLACE AUx ENFANTS

Geneviève Nadrin – 010/84.83.22

BAL FOLK

À l’Espace culturel à Néthen.
Marie-Joëlle Anciaux – 010/86.14.73

23 octobre
COLLECTE DE SANG

Au réfectoire de l’école communale de 
16h à 20h.
www.transfusion.be

31 octobre
CONFéRENCE

« L’Estime de soi » par Philippe Gru-
selle, à la salle des Crayeux, rue De-
cooman 29-31, à 19h.
Philippe Gruselle – 0486/30.05.12 
Mina Daroui - 0495/26.31.24

Un bel oUtil 
aU service 
DU citoyen 
et De sa sécUrité !
Afin de permettre aux services d’incen-
die, aux services médicaux, aux services 
de police et aux services communaux 
de détenir les informations nécessaires 
et d’évaluer convenablement le niveau 
de risque d’un événement, le SPF met 
à disposition des communes une fiche 
précise de renseignements. 
Ainsi pour tout événement d’impor-
tance sur le territoire de la commune, 
cette fiche de renseignements devra 
être complétée par l’organisateur. Ce 
système permettra, de manière pré-
ventive, de déterminer les risques d’ac-
cident ou les problèmes qui pourraient 
survenir et, en cas d’urgence, d’agir plus 
rapidement. 
Vous pouvez retrouver cette fiche sur 
le site de la Commune dans la partie 
« Festivités ».
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Fête de la Musique le 21 juin

Goûter 65 ans et + 
le 8 juin

Grez de folie - le 8 juin

Rencontre littéraire 
avec Jean-Louis Lamboray 

le 6 juin

Te Deum du 27 juillet

Réunion Mobilité 
à Archennes 
le 10 juin

L’emprunt du local d’unité 
de Grez-Doiceau est remboursé 

le 8 juin
Jumelage musical 

Néthen-Trémentine 
les 6-7 juillet



1.  Seriez-vous intéressé(e) à ce que nous vous contactions lors d’une cani-
cule/d’une vague de grand froid afin de nous informer si une aide vous est 
nécessaire ? (bouteilles d’eau, visite à domicile,…)

o OUI
o NON
o  Si oui, veuillez compléter vos coordonnées dans l’espace prévu à cet effet 

au verso

2.  Un service de Taxi-Senior pourrait voir le jour à Grez-Doiceau. Vous pourriez vous 
en servir, moyennant certaines conditions, pour vous rendre chez le coiffeur, chez 
une amie pour passer un après-midi, au Hall Omnisports, au marché, au ciné-
ma… Le coût serait de 0.30EUR/km. Seriez-vous intéressé(e) à utiliser ce genre de 
moyens de transport ?

o OUI
o NON

  Privilégieriez-vous ce service pour vous rendre :
o Chez des amis
o Chez le coiffeur
o Au hall omnisport
o Au marché
o Au cinéma
o Autres

Enquête

Enquête

Chers 
Gréziens,
Pourriez-vous prendre 5 

minutes de votre temps 

pour répondre aux 

quelques questions qui 

suivent ? Dans le cadre 

de notre enquête, nous 

aimerions connaître vos 

sentiments par rapport à 

différents projets qui sont 

en cours de réflexion au 

sein du Conseil de l’Ac-

tion sociale. En répon-

dant à ce questionnaire, 

vous nous aideriez à ren-

contrer le plus justement 

possible vos attentes.

ENQUÊTE À DESTINATION DES PERSONNES AGÉES  
DE 65 ANS ET PLUS ET DE LEUR FAMILLE



Enquête

Enquête

3. Faites-vous des achats sur internet ? 
o OUI
o NON

   Avez-vous parfois des difficultés à porter des courses 
ménagères trop lourdes ? Dans ce cas, un service de 
livraison de courses pourrait-il vous intéresser ?

o OUI
o NON

   Arrivez-vous à préparer quotidiennement vos repas ? Un 
service de livraison de repas à domicile combiné avec 
la livraison de vos courses pourrait-il vous intéresser ?

o OUI
o NON

4.  Savez-vous qu’il se passe beaucoup de choses à 
Grez-Doiceau (au Home Renard ou au Coullemont) ? 
Pouvez-vous cocher les activités qui vous intéressent ?

o Cours d’art floral
o Cours de cuisine
o Initiation à l’informatique, concours de Wii,…
o Activités club 3 x 20
o Jeux de société
o Ergothérapie, gymnastique, yoga…

   Nous aimerions ouvrir ces activités au grand public afin 
de permettre à tous nos seniors d’échanger, de se ren-
contrer, de sortir de chez eux et ainsi ouvrir le home vers 
l’extérieur. Aimeriez-vous profiter de ces activités ?

o OUI
o NON
o Autres ? Lesquelles 

5.  Seriez-vous intéressé(e) à donner de votre temps à la 
communauté de l’une ou l’autre manière. Par exemple :

o Babysitting
o Promener un chien
o Donner un cours de cuisine
o Lire des histoires à la crèche
o  Raconter une expérience de vie dans les écoles 

de l’entité
o Autre :

6.  Vous avez peut-être lu dans la presse que la Commune 
pense mettre sur pied un Conseil Communal Consultatif 
des Aînés (CCCA). Ce conseil pourra apporter la vision 
de nos aînés sur tous les sujets de sociétés, qu’ils soient 
culturels, économiques, sociaux ou environnementaux 
ou que ce soit à propos de la mobilité, de la sécurité 
des personnes ou de la vie collective en général. Il 
pourra aussi se pencher sur le projet du nouveau Home 
Renard. Dans l’éventualité où ce CCCA serait mis en 
place, seriez-vous prêt(e) à vous engager pour en faire 
partie?

o OUI
o NON

Si oui, pourriez-vous nous fournir vos coordonnées pour 
que l’on puisse vous recontacter ?
Nom :

Prénom :

Rue :

Téléphone :

Adresse email :

Avez-vous des remarques à ajouter ? Une proposition ? 

Merci de nous renvoyer ce questionnaire  
à (ou le déposer dans notre boîte-aux-lettres) :
Service Social du CPAS
Rue des Moulins, 10
1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.80.80 • Fax : 010/84.80.84
E-mail : cpasgrez@scarlet.be
Vous pouvez aussi y répondre en consultant notre 
site internet : www.cpas.grez-doiceau.be


