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Grez-Doiceau, commune semi-rurale, a la chance de bénéficier d’un environnement 
riche en cultures, prairies, champs et forêts. C’est un plaisir pour tous de profiter 
de ces paysages ! De nombreuses opérations sont mises en place pour protéger ce 
patrimoine grâce aux différentes actions du service Environnement. Quelques pages 
consacrées à ce service vous permettront de découvrir quel est le rôle et le travail 
d’une commune qui prend soin de son environnement !

Le journaL de La commune  
à L’attention de ses habitants !

n°58 - Octobre 2013
www.grez-doiceau.be

L’Environnement A Grez-Doiceau, 

on EN prend soin !



Quelques chiffres

Administration 
communale 
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(entrée principale rue du Pont au Lin)

1390 Grez-Doiceau
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LES ARTICLES DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL 
doivent parvenir au service Communication 

au plus tard le vendredi 15 novembre 2013.

Le Collège communal se réserve 
le droit de ne pas publier les articles.
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place Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale,  
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Tanguy Suain, Bernadette Pierre. 

FNC Grez-Doiceau

Quelques chiffres
États des lieux socio-économique à Grez-Doiceau

Grez-Doiceau compte 12.879 habitants (09/10/2013) 
62,6% de la population ont un emploi
8,78% de la population sont au chômage

On compte 1685 indépendants et 2039 postes de travail sur la Commune
Travailleurs indépendants  
de la Commune de Grez-Doiceau 
par secteur d’activité

Répartition des entreprises  
de Grez-Doiceau selon le nombre 
de travailleurs employés

Agriculture et Pêche
Industrie et artisanat
Commerce
Professions libérales
Services
Divers

1 à 4 travailleurs
5 à 9 travailleurs
10 à 19 travailleurs
20 à 49 travailleurs
50 à 99 travailleurs
100 à 199 travailleurs

1% 7%

18%

74,2%

11,4%

4,6%

8,2%
1% 0,7%

34%

34%

6%

Source :  
INASTI : 31/12/2011

Calculs :  
Le Forem

Source :  
ONSS, 31/12/2010

Répartition par groupe d’âge  
des demandeurs d’emploi 
de la Commune  
de Grez-Doiceau

Répartition par niveau d’étude  
des demandeurs d’emploi  
de la Commune  
de Grez-Doiceau

< 25 ans
25 < 30 ans
30 < 40 ans
40 < 50 ans
50 ans et +

Primaire + Sec. de base
Secondaire 2ème degré
Secondaire 3ème degré
Supérieur
Apprentissage

22% 24%

3% 11%

19%

34%

33%

20%

13%

21%

Source : 
Le Forem : 31/12/2012

Source : 
Le Forem : 31/12/2012

À l’attention des commerçants, PME et indépendants 
de Grez-Doiceau

La Commune de Grez-Doiceau organise une conférence le 11 décembre à 20h  
à la Maison de quartier de Biez (rue du Beau Site 30-34) sur :

  L’impact des réformes du Gouvernement sur le statut social des indépendants.  
Le conférencier expliquera concrètement l’impact de cette réforme sur le calcul des cotisations sociales  
et échangera quelques mots sur les modifications en matière de pension.

  La Pension Libre Complémentaire pour indépendants.  
Ordinaire ou sociale, quels sont les montages et combinaisons possibles ?

La conférence sera suivie d’un drink afin de permettre à chacun de faire connaissance.
Réservation souhaitée auprès de Caroline Theys au 010/84.83.02 - info@grez-doiceau.be

page 2 - Grez de l’info 58



Éditorial

«  La terre ne nous appartient pas,  
nous l’empruntons à nos enfants ! ». 

Cette prise de conscience « verte » ne doit pas être une mode... nous voulons qu’elle 
soit durable. Chacun d’entre nous tente de faire des efforts par des petits gestes au 
quotidien. Pourquoi la commune ne pourrait-elle pas faire le même effort ? Pourquoi 
ne pourrait-elle pas aider à conscientiser les personnes à faire encore mieux ?

Le Collège communal veut réussir ce pari environnemental... «  penser PLUS vert  » ! 
Avec les citoyens qui le souhaitent, nous voulons améliorer le lieu de tri des déchets, 
conscientiser chacun sur le problème des dépôts clandestins, soutenir le plan Maya, la 
biodiversité... autant d’actions qui vont dans le bon sens…

« Penser plus vert », c’est aussi tenir compte des changements climatiques. Aujourd’hui, 
comme demain, notre priorité est clairement affichée : lutter efficacement contre 
les inondations. Le climat, les pratiques agricoles, l’urbanisation… sont autant de 
facteurs qui influencent le niveau de nos rivières. Les inondations sont devenues plus 
fréquentes et plus dévastatrices. Nous avons le devoir de garantir à chacun le confort 
mais aussi la sécurité. Nous devons simplement prendre nos responsabilités ! Notre 
rôle est d’imaginer et de réfléchir à des solutions concrètes et réalistes  : un curage plus 
régulier des cours d’eau, un entretien annuel des avaloirs, la pose de fascines pour 
limiter les coulées de boues, la réalisation d’ouvrages pour retenir les eaux… autant 
de projets qui sont à l’étude depuis le début de la législature. 

« Penser plus vert » passe par la mobilité. Combien d’heures passées dans les 
embouteillages ? Combien de CO2 dégagé ? Nous devons apporter une solution propre 
à Grez-Doiceau. Un plan de mobilité, en particulier, pour le centre de la commune 
devra être envisagé en tenant compte des réalités d’aujourd’hui et futures. En 
attendant, nous nous sommes dotés d’une Commission police et sécurité, véritable 
outil de réflexion sur le devenir de notre commune en la matière. En collaboration 
avec cette commission, nous devons aller encore plus loin et mettre en place une 
vraie « politique de prévention » en réponse aux flux des véhicules qui traversent nos 
villages.

Enfin, « penser plus vert » peut trouver son expression au travers de la participation 
citoyenne qui constitue aussi un des enjeux de notre vision politique en matière de 
ruralité et de nature. Aujourd’hui, la mise en œuvre du PCDR, fruit de la réflexion de la 
CLDR, est lancée ! Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) continue 
ses actions en faveur de la nature avec beaucoup de dynamisme.

L’Environnement, les inondations, la mobilité, la participation citoyenne autant de 
thèmes que nous voulons développer de manière constructive et positive en réponse 
aux attentes des Gréziens. 

Luc Coisman
Échevin de l’Environnement 

et de la Mobilité

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito

 Luc Coisman  Sybille de Coster-Bauchau
échevin de l’Environnement et de la Mobilité Députée-Bourgmestre 

1 à 4 travailleurs
5 à 9 travailleurs
10 à 19 travailleurs
20 à 49 travailleurs
50 à 99 travailleurs
100 à 199 travailleurs

À l’attention des commerçants, PME et indépendants 
de Grez-Doiceau
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Environnement

 AGENT CONSTATATEUR EN MATIèRE D’ENVIRONNEMENT

Comme toutes les communes wallonnes, Grez-Doiceau doit hélas faire face 
à la problématique des incivilités environnementales qui vont à l’encontre 
des efforts engagés pour la protection de notre environnement ! Depuis 
juin 2008, un décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et 
la répression des infractions en matière d’environnement hiérarchise les 
délits environnementaux selon leur gravité et instaure des sanctions. Il a 
permis aux communes désirant lutter activement contre les délinquants 
environnementaux d’engager, avec subsides, des agents constatateurs en la 
matière. À Grez-Doiceau, il s’agit de M. Charles LAMBERT : (Tél. : 010/84.83.40 
- charles.lambert@grez-doiceau.be)

Son rôle est de chercher, constater, sensibiliser, poursuivre et réprimer les 
infractions en matière d’environnement sur le territoire communal. Pour 
cette matière, il possède les mêmes compétences qu’un officier de police 
judiciaire. Il doit jouer le rôle de relais entre la commune et le citoyen pour 
tenter de rendre la commune plus agréable encore. Lors du constat d’une 
infraction, les agents peuvent, préalablement à tout procès-verbal, dresser 
un avertissement assorti d’un délai de régularisation. Ce mécanisme a pour 
objectif de donner la priorité à la prévention, au dialogue et à la recherche de 
solutions. La police locale possède également des compétences en matière 
de constatations des infractions environnementales. C’est d’ailleurs en tant 
que partenaires que police et agent travaillent sur le terrain pour un meilleur 
environnement.

LE PCDN
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) est un engagement 
concret de la commune. En collaboration avec les citoyens, l’objectif est de 
préserver et d’améliorer le patrimoine naturel et paysager du territoire communal.  

À Grez-Doiceau, le PCDN est structuré en groupes de travail thématiques qui ont pour objet :

• Paysages, ruralité, agriculture

• Sentiers 

• Zones humides

• Information, sensibilisation

•  Plan MAYA  
(abeilles et insectes pollinisateurs)

Quelques actions concrètes du PCDN de Grez-Doiceau :

Rendez-vous sur les sentiers  
le samedi 26 octobre à 14h

Comme chaque année au mois d’octobre a 
lieu « Rendez-vous sur les sentiers ». Cette fois, 
le Plan communal de Développement de la 
Nature et son groupe Sentiers vous emmènent 
faire l’école buissonnière ou comment 
prendre chemins, sentiers et trottoirs pour 
se rendre à l’école, au centre sportif ou au 
terrain de football. La promenade reliera ainsi 
trois écoles et deux infrastructures sportives 
de Grez-Doiceau et sera l’occasion d’échanger 
des idées sur la mobilité douce, les chemins, 
les sentiers et leur usage quotidien.

RDV au Coullemont à Archennes 
rue des Moulins, 10

Distance : environ 7 km 
Durée : environ 2 h 30 selon le public présent.

Journée de l’Arbre  
le samedi 23 novembre

Arbres fruitiers
Fin novembre, le PCDN attribuera des 
arbres fruitiers de variétés anciennes dans 
la mesure du stock disponible sur base 
de quelques critères simples (ne pas en 
avoir reçu l’an passé, disposer de l’espace 
suffisant...).

Pour connaître les modalités de participation 
et les espèces prévues, nous vous invitons à 
vous inscrire sur le site internet pcdn-grez-
doiceau.be en suivant bien les instructions. 
Dès que les détails seront connus, ils seront 
publiés sur le site et vous serez prévenus.

Le service Environnement émet un 
avis sur les permis d’environnement 
(citernes à gaz, à mazout, détention 
d’animaux, ateliers…), agit en cas 
de pollution du milieu, participe à la 
gestion des déchets et des eaux (rac-
cordements particuliers aux égouts, 
collecte des sacs poubelles…),  
est partenaire du Contrat de Rivière 
Dyle-Gette pour l’entretien des 
cours d’eau, gère la prévention des 
inondations (curage, entretiens des 
berges…), les plantations et abat-
tages d’arbres. L’éco-conseillère est 
le relais communal au sein du Plan 
communal de Développement de la 
Nature. Ce service répond également 
à toute demande concernant la mo-
bilité et la sécurité routière.

Ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 12h (sauf le jeudi)

Contacts

Éco-conseillère  
& conseillère en mobilité
① Claudia Bouxain
Tél. : 010/84.83.55
E-mail : claudia.bouxain@grez-doiceau.be

Service environnement
② Alexandra Chaidron
Tél. : 010/84.83.48
E-mail : alexandra.chaidron@grez-doiceau.be

Agent constatateur
③ Charles Lambert
Tél. : 010/84.83.40
E-mail : charles.lambert@grez-doiceau.be

Conseiller en Énergie
④ Julien Michelet
Tél. : 010/84.83.57

E-mail : julien.michelet@grez-doiceau.be 
(Sur rendez-vous les mardis et mercredis)

④ ② ③

Pour un  
environnement 
AGRÉABLE

①
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Environnement

Distribution d’arbustes mellifères
Fin novembre est réputé être le meilleur 
moment pour planter des arbustes et 
des arbres. Le PCDN et son groupe Maya 
réitèrent la distribution d’arbustes feuillus, 
essentiellement des variétés mellifères 
afin de contribuer à la sauvegarde de la 
biodiversité et particulièrement des abeilles 
et insectes pollinisateurs.

Les essences proposées seront, en principe : 
noisetier, cornouiller mâle, groseillier, cassis, 
framboisier, Nerprun, Genêt, saules des 
apiculteurs et à oreillettes, troène, épine-
vinette, chèvrefeuille des haies, millepertuis, 
prunellier. 

Cette distribution, réservée exclusivement 
aux habitants de Grez-Doiceau, ne nécessite 
pas d’inscription préalable. Il suffira de vous 
présenter avec un document d’identité. 

3 arbustes par ménage dans la limite du 
stock disponible.

Prairie fleurie  
du rond-point « MAYA »
Novembre 2012, un hôtel à insectes a 
été installé au rond-point de Doiceau par 
le personnel communal et garni par les 
membres du groupe Maya du Plan Communal 
de Développement de la Nature.

Une démarche emblématique dans le 
cadre de la protection des abeilles et autres 
insectes butineurs, qui s’est enrichie à l’été 

2013 de la création d’une prairie fleurie.

Après des débuts difficiles, celle-ci s’est 
remarquablement développée en août, 
bénéficiant alors d’une météo enfin clémente 
et des efforts du personnel en charge des 
espaces verts de la Commune. Les insectes 
trouvent donc à cet endroit a priori étonnant 
le gîte et le couvert ! Une situation très 
favorable, puisque l’on a pu constater dès la 
première saison la présence de larves dans 
la construction.

Ce projet pilote sera, nous l’espérons, reproduit 
dans d’autres villages de Grez. C’est, en effet, 
la multiplication de zones d’intérêt écologique 
qui permet de freiner la perte de biodiversité 
causée notamment par le morcellement 
des espaces naturels. Chaque habitant peut 
s’inspirer de cet exemple pour contribuer à 
l’essaimage de ces zones refuges de la faune 
et de la flore sauvage, qui préserveront la 
nature et la santé dans notre Commune. 
Tout citoyen grézien manifestant un intérêt 
pour le PCDN est accueilli avec grand plaisir.  
www.pcdn-grez-doiceau.be

« Abeille de Cristal » : le PCDN n’est pas peu 
fier d’avoir été distingué dans la catégorie : 
les actions en faveur d’un environnement 
« abeilles admises ». Cette Abeille de Cristal 
témoigne du dynamisme du PCDN et est 
favorisée par une collaboration efficace entre 
l’administration communale, les associations 
et les citoyens.

INONDATIONS ET COULÉES DE BOUES

étant donné la configuration de notre commune, fortement 
caractérisée sur les cours d’eau, le risque d’inondations est 
particulièrement présent à certaines périodes de l’année, 
tant par débordement de cours d’eau que par coulées de 
boues provenant de terres de culture. Différentes démarches 
sont actuellement en cours afin de trouver des solutions 
à ces deux problématiques préoccupantes. La commune 
collabore au Plan de lutte contre les inondations que mène 
la Province du Brabant wallon, via un contrat de gestion avec l’UCL. Des contacts sont pris avec les 
Services des cours d’eau tant provinciaux que régionaux afin de coordonner les différents travaux de 
curage nécessaires. La visite des cours d’eau de catégorie provinciale qui a eu lieu le 12 septembre a 
permis de relever différents points à dégager et à améliorer. Par ailleurs, l’étude de solutions techniques 
autres (fosses à sable) est en cours. En ce qui concerne les coulées de boues, la cellule GISER (Gestion 
intégrée Sol-érosion-Ruissellement), pôle de recherche et d’information technique sur l’érosion des 
terres agricoles en Région wallonne, a effectué une visite de terrain le 11 septembre dernier et émettra 
des recommandations techniques suite à son diagnostic. 

La lutte contre l’érosion des terres agricoles fait appel à des actions de conservation du sol, de maîtrise 
des flux d’eau et de protection des ouvrages en aval. Ces actions sont mises en œuvre au niveau de la 
parcelle cultivée et à des endroits précis du bassin versant. A cet égard, la Province du Brabant wallon 
subventionne, sur appel à projets, les communes pour des travaux et/ou acquisitions de matériel visant 
à remédier à la problématique des coulées de boues.

DE L’ÉNERGIE POUR TOUS !

Le service énergie est à la disposition des citoyens 
pour toute information sur les énergies, les travaux 
en matière d’isolation, les primes... Les missions 
du conseiller en énergie sont les suivantes :

•  informer les citoyens sur les primes à 
l’énergie et les trucs et astuces en matière 
d’économies d’énergie;

•  établir un cadastre et une comptabilité 
énergétiques des bâtiments communaux;

•  lors de projets communaux de construction, 
transformation ou rénovation, conseiller les 
services communaux et/ou les auteurs de 
projet en matière d’améliorations énergétiques 
à apporter, ainsi qu’en assurer le suivi;

•  veiller au respect des exigences de 
performance énergétique dans les demandes 
de permis d’urbanisme sur base de la 
réglementation en vigueur.

Contact : Julien Michelet - Tél. : 010/84.83.57

Hôtel à insectes

Prairie fleurie

Abeille de Cristal
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Environnement

LA COMMUNE SOUTIENT 
EGALEMENT DES PROJETS 

ENVIRONNEMENTAUX !

« Tout le monde sème » 
un projet grézien distingué  

par la Fondation Roi Baudouin
 

Inspiré par les dynamiques « Nourriture à 
partager » qui fleurissent un peu partout 
chez nous et dans le monde, le projet 
« Tout le monde sème » consiste à installer 
des bacs de plantation alimentaire dans 
tous les villages de Grez-Doiceau, dans 
l’espace public et en bordure de terrains 
privés.

Chacun de nous pourra planter, prendre 
soin, récolter, partager - gratuitement 
des légumes, des petits fruits, des 
fleurs, des herbes aromatiques dans 
ces bacs en bois. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger des savoir-faire, des idées… 
et des moments chaleureux entre Gréziens. 

 

Voici les différentes étapes du projet en 
quelques mots :

•  cet hiver, construction et installation 
des bacs en bois 

•  au printemps 2014 : semis  
et plantations 

•  printemps-été : récolte, partage  
et grande fête

 

Ce projet s’adresse à tout le monde, 
à tous les âges. Vos suggestions et 
participations sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Infos : www.grezentransition.be

CONTRAT RIVIèRE DYLE - GETTE 
barrage flottant mi - octobre

Vitesses de dégradation de différents types 
de déchets couramment abandonnés et se 
retrouvant dans les cours d’eau.

Sac en amidon de maïs : 2 semaines à 2 mois 
Pelure d’orange ou trognon de pomme : 1 mois 
Papier : 2 à 5 mois 
Mouchoir en papier : 3 mois 
Journal : 3 à 12 mois 
Peau de banane : 8 à 10 mois
Fruit et légume : 3 mois à 2 ans 
Mégot de cigarette (avec filtre) : 1 à 2 ans 
Morceau de bois : 2 à 4 ans
Brique de lait (plastique+carton) : 5 ans 
Chewing-gum ou papier de bonbon: 5 ans 
Morceau de bois peint ou traité : 12 ans
Tissu en nylon : 30 à 40 ans 
Boîte de conserve : 50 à 100 ans 
Briquet en plastique : 100 ans 
Canette en aluminium : 200 ans 
Sac plastique : 450 ans 
Bouteille en plastique : 400 ans 
Couche jetable : 500 ans 
Carte téléphonique : 1000 ans 
Polystyrène (frigolite) : 1000 ans 
Bouteille en verre : 4000 ans
Pile : 8000 ans

Dans le cadre d’une campagne de nettoyage des 
dépôts de déchets dans et le long des rivières, le 
service Environnement réalise en collaboration avec 
le Contrat de Rivière Dyle-Gette une opération de 
sensibilisation auprès notamment des écoles de 
l’entité. Elle a pour but de mettre en lumière la fragilité 
de nos cours d’eau. Durant plusieurs semaines, un 
barrage flottant sera placé sur différents tronçons de 
rivières (le Train, la Néthen). Les déchets flottants 
retenus par ce barrage seront ensuite enlevés par 
le service Environnement et Travaux en présence 
d’écoliers gréziens. Toutes les classes intéressées et 
les riverains sont bien entendu invités à participer 
à l’opération et à venir voir sur place l’évolution du 
barrage. Les déchets enlevés seront triés et évacués 
selon les filières de traitement adaptées. Cette 
opération permet à la fois de constater l’incivisme 
de certains et d’assainir le cours d’eau. Mettre en 
lien la durée de vie des déchets et comprendre les 
dégâts qu’ils causent aux milieux qu’ils envahissent 
(nuisance à la faune aquatique notamment et à la 
flore des rives, particulièrement fragiles) permet 
de mieux comprendre les conséquences de gestes 
parfois légers.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS, TERRASSES ET ACCOTEMENTS

Afin de proposer des rues accueillantes 
et sécurisées, nous tenons à rappeler 
quelques points qui concernent tous 
les citoyens gréziens, propriétaires et 
locataires de terrains bâtis ou non. 
Chaque riverain doit maintenir le trottoir 
ainsi que l’accotement bordant son 
immeuble, bâti ou non, en parfait état de 
conservation et de propreté, et prendre 
toutes mesures propres à assurer la 
sécurité et la commodité de passage des 
usagers (art. 24 du Règlement général de Police). En d’autres mots, il vous appartient de 
tondre, de désherber, de ratisser régulièrement l’espace situé entre votre limite de propriété 
et la voie carrossable, qu’il soit en terre battue, en gravier, engazonné… afin que les piétons 
(avec voiture d’enfant) puissent toujours circuler sans entrave et sans devoir aller sur la rue 
pour contourner un obstacle. Attention, l’usage d’herbicides n’y est pas admis ! Il sera même 
complètement interdit sur l’ensemble du domaine public à partir de juin 2014 tant pour les 
services communaux que pour les habitants.

Il faut toujours laisser un passage libre d’1m50 sur les accotements et trottoirs. Cela s’entend 
également pour les pistes cyclo-piétonnes (par exemple le long de la chaussée de Wavre) ainsi 
que les chemins et sentiers. L’assiette de ces derniers doit donc rester dégagée en permanence 
et ce, sur toute sa largeur.
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Conseil Communal

Ce qui s’est décidé au 
Conseil communal du 27 août 2013…
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. 

Des places de parking plus accessibles et moins de charroi dans 
les petites rues
Les places de parking sont très « chères » dans certains quartiers de Grez-Doiceau. Afin de 
permettre à un maximum de personnes de trouver une place, le Conseil communal a pris 
la décision de limiter à maximum 2 heures le parking sur la place Hallaux à Gastuche, en y 
créant une zone bleue. Cette décision engendrera un roulement plus efficace des places au 
profit de tous. De même, la révision des aménagements de l’avenue Felix Lacourt au niveau 
des zones de parking et des bacs à fleurs permettra, d’une part, d’assurer un certain nombre 
de parkings aux riverains et, d’autre part, d’accroître la sécurité de ces derniers. En outre, le 
Conseil a décidé de limiter la circulation des véhicules poids-lourds dans plusieurs petites 
rues de la commune: Fontenelle, Mésanges, Petit Sart, Grand Sart, Renival, Genêts, Monts, 
Tilleul, mais aussi dans l’avenue des Pinsons et la Chavée de la Sarte. L’objectif est de réduire 
au maximum les désagréments pour les riverains mais surtout d’assurer une circulation plus 
aisée pour tous.
À la demande de nombreux agriculteurs et faisant suite à un avis favorable de la police, une 
modification du système ralentisseur allée Chapelle à Chantrant sera prochainement opérée 
afin de garantir un meilleur passage aux véhicules agricoles. 

CPAS
Le budget 2013 a été soumis à modification afin de mieux répondre aux attentes et projets 
mis en place par le CPAS. Le budget initial à l’ordinaire de 5.412.184€ a été revu à la hausse à 
5.460.937€. Tandis que l’extraordinaire a été augmenté de 10.000€, passant de 1.121.500€ 
à 1.131.094€. En outre, les comptes annuels 2012 ont été approuvés. Le résultat budgétaire 
de l’exercice à l’ordinaire et à l’extraordinaire est positif. Le CPAS reste donc une institution 
communale saine et offre de belles perspectives d’avenir en matière de soutien aux plus 
démunis.

IPP et centimes additionnels
Bonne nouvelle ! La taxe additionnelle à l’IPP (6%) ainsi que les centimes additionnels (1800) 
communaux au précompte immobilier ne seront pas augmentés, restant un des taux les 
plus bas du Brabant wallon depuis la fusion des communes en 1977.

Acquisition de matériel
Une commune toujours plus propre ! Afin d’assurer un nettoyage encore plus efficace des rues 
de nos villages, le Conseil a décidé d’acquérir un nouveau camion-balayeuse. De plus, dans 
la lutte contre les inondations et face aux problèmes que de nombreux riverains rencontrent 
lorsque leur cave est inondée, le Conseil communal a décidé d’acquérir 4 pompes vide-cave. 
Cette décision permettra à nos ouvriers de répondre plus efficacement aux demandes des 
Gréziens.

Divers
À l’école, avoir un repas chaud à midi doit être une possibilité pour tous. Raison pour laquelle, le 
Conseil a décidé de fixer la contribution parentale pour les repas servis dans les établissements 
scolaires communaux aux montants réellement payés par la Commune. Enfin, pas moins 
de 14 instituteurs ou professeurs ont été désignés auprès de nos écoles communales et de 
l’académie de musique. Au sein de l’académie, ils assureront des cours de piano, de guitare, de 
flûte à bec, de diction, de clarinette, de saxophone, de flûte traversière, de chant…



MOIS DE LA GRAND COLLECTE  
JUSQU’À FIN OCTOBRE

Ramenez vos huiles et graisses de friture usa-
gées aux parcs à conteneurs et envolez-vous 
vers New-York… à l’huile de friture.

En 2012, ce sont 98% des 28.941 tonnes d’huiles 
et graisses collectées qui ont été transformées 
en biocarburant !

Infos : www.valorfrit.be

Actualités communales
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Mobilité à Grez-Doiceau
Au cours des dernières années, l’ensemble de nos 
villages a connu un trafic routier de plus en plus 
important. Vitesse excessive, incivilités diverses, 
stationnement sur les trottoirs et sur les pistes cy-
clables… autant de situations désagréables que 
nous rencontrons presque chaque jour. Nous vou-
lons remédier à cet état de faits et développer une 
vision globale de la mobilité sur notre territoire. Pour 
y parvenir, la commune s’est dotée d’une commis-
sion police et sécurité, composée d’élus du conseil 
communal et d’un Commissaire de la Zone de Po-
lice, qui analyse la situation et propose des solutions 
concrètes dans le respect du code de la route. À cet 
outil s’ajoutent plusieurs projets de mobilité actuel-
lement à l’étude ou en voie d’être finalisés dont le 
plan de mobilité de Gastuche qui a été relancé en 
y intégrant les nouvelles données (ZACC, contourne-
ment nord de Wavre, nouveaux commerces…), un 
plan de circulation de Grez centre qui sera initié 
prochainement afin de trouver des solutions de sé-
curité aux abords de la place Ernest Dubois et de 
l’école communale ou encore les travaux de voirie 
rues des Moulins et de Florival à Archennes qui 
amélioreront de manière évidente la sécurité des 
piétons et des cyclistes.

Téléphone, GSM, internet, TV : 

osez comparer !
Lundi 25 novembre de 15h à 20h

50 % des Belges ont un abonnement 
mal adapté à leurs vrais besoins. 
Même pour un GSM fonctionnant avec 
une carte prépayée, on peut trouver 
moins cher. Pourquoi pas vous ? 

Votre commune vous aide à comparer les offres des 
différents opérateurs de votre région de sorte que 
vous puissiez faire votre choix selon vos besoins.

Une campagne d’information ? Pour qui ?

Vous ne comparez pas les différents opérateurs. Vous utilisez le même abonne-
ment ou la même carte prépayée depuis longtemps. Vous ne connaissez pas vos 
besoins réels pour l’utilisation de votre téléphone fixe, de votre GSM, de votre 
connexion internet et de votre TV numérique. Vous n’avez pas accès à internet ou 
vous ne savez pas comment utiliser les outils de comparaison mis à votre dispo-
sition sur internet. Venez à la permanence qui se déroulera dans les locaux de 
l’Espace public numérique, rue du Chaufour 23 à Grez-Doiceau. Une équipe vous 
aidera à faire cette comparaison ! Ensuite, vous ferez votre choix en toute connais-
sance de cause. Munissez-vous, si possible, des dernières factures mensuelles de 
votre opérateur et une équipe vous aidera à effectuer la simulation et à comparer 
les différentes options !

Infos : Andrea Guarino

010/84.83.18 - http://economie.fgov.be

Un nouveau directeur  
au hall omnisports
La Régie communale autonome et la Commune 
de Grez-Doiceau souhaitent la bienvenue à 
Monsieur Alain Stevens, nouveau directeur du 
hall omnisports depuis septembre. Il a repris 
les fonctions de Frédéric Hautrive qui a permis 
au hall omnisports de se développer au mieux 
depuis son ouverture en février 2009.

La réouverture du rond-point près du hall sportif
Fin 2008, peu après son inauguration, le rond-point du hall omnisports est fermé sur 
ordre du bourgmestre de l’époque pour des raisons de sécurité. Depuis, il était classé 
parmi les travaux inutiles ! Dès 2009, en tant que députée au Parlement wallon, la 
Bourgmestre a interpellé à de nombreuses reprises les Ministres successifs compétents 
en matière de Travaux publics.

Consciente de la problématique, la commune a donc repris contact, avant l’été, avec 
le SPW pour relancer le dossier. Démarche qui a abouti à la réalisation de nouveaux 
aménagements permettant l’ouverture totale du rond point, à savoir : 

•  En venant de Hamme-Mille, la bande de décélération pour entrer dans le giratoire a 
été raccourcie.

•  La cartographie des GPS a été mise à jour afin d’orienter les véhicules sur la N25 et 
non plus sur la chaussée de Wavre.

•  Les bordures de bétons placées sur l’axe qui ramène les usagers du rond-point du 
hall vers celui du Stampia jouent leur rôle et empêchent les automobilistes de faire 
demi-tour sur la N25.

Dans la foulée, le SPW a proposé également un projet de modification du carrefour à 
feux de la chaussée de Wavre et de la chaussée de la Libération. Ces travaux auront 
pour finalité de faire du tourne à droite en venant de Wavre un axe principal. Ils per-
mettront de diminuer le nombre de conducteurs désorientés et perdus dans le giratoire 
du hall sportif mais aussi de réduire la fréquentation de la chaussée de Wavre sur sa 
dernière portion. 



Solidarité
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Opération 11.11.11
« Pour une alimentation 
durable et plus juste »
L’Opération 11.11.11, traditionnelle récolte 
de fonds qui finance des projets de déve-
loppement dans les pays du Sud, portera la 
thématique du droit à l’alimentation du 7 
au 17 novembre 2013. 

L’Opération 11.11.11 

Des milliers de volontaires se mobiliseront 
entre le 7 et le 17 novembre dans les rues, 
les centres commerciaux, les écoles… pour 
vendre des produits 11.11.11 et récolter un 
maximum de fonds destinés à aider les po-
pulations les plus pauvres du Sud. Ce sont 
plus de 50 programmes de développement 
en Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient 
et Asie que le CNCD-11.11.11 souhaite fi-
nancer grâce à l’édition 2013.

La campagne 11.11.11 
pour le droit à l’alimentation

Près d’un milliard de personnes souffrent 
de la faim et plus d’un milliard sont en sur-
poids. Les premières victimes de la faim 
sont les paysans du Sud alors que nous pro-
duisons 1,5 fois plus de nourriture qu’il n’en 
faut pour nourrir la planète. Les causes de 
la faim ? La pauvreté, l’accaparement des 
terres - souvent exploitées pour produire 
des agrocarburants plutôt que de la nourri-
ture - et la spéculation alimentaire. La cam-
pagne 11.11.11 pour le droit à l’alimenta-
tion dénonce le modèle agroalimentaire 
actuel et prône l’agroécologie, seul moyen 
de garantir des revenus aux paysans et 
une nourriture saine, accessible et durable 
aux consommateurs du monde entier.  
Infos : www.cncd.be

« Association pour le désenclavement  
et le développement de Tshimbu asbl » 
Le père Patrice Kalume, curé de la paroisse de Néthen et admi-
nistrateur de l’ASBL était en mission à Tshimbu (RDC) son village 
natal, en juillet 2013. Il nous a rapporté de nombreuses photos 
et reportages témoignant de la bonne utilisation du budget 
(19.706€) qui nous a été accordé par WBI grâce au soutien et à 
l’implication de l’Administration Communale de Grez-Doiceau, 
à qui nous adressons nos plus vifs remerciements. Merci aussi 
à toutes les personnes qui nous aident à réaliser des actions 
parallèles financées par l’asbl, tels que : l’achat du terrain pour 
la construction de l’atelier couture (110€) et l’envoi par W.M.H 
en avril 2013 de 1.500 kg de fournitures scolaires, vêtements, 
jouets… collectés grâce à la générosité de tous. Soyez-en re-
merciés : coût 2.750€ (restent 950€ à régler).

•  La formation à la gestion des membres des différents comités (30 pers.), formation à 
l’entretien du moulin (2 pers.) et des puits (1 pers.), et, une formation à la couture 
(10 pers. mais 170 pers. sont demandeuses). À l’issue de cette formation, chacun s’est vu 
remettre un certificat par les autorités du village.

•  La construction d’un moulin à céréales, en activité depuis juillet 2013, a engendré 
la création de 2 emplois. Fini aussi les déplacements de 5 km A/R pour aller moudre à 
Malemba, et les heures passées dans les files d’attente !

•  En août et septembre 2013 : Formation au maraîchage (10 pers. dans un premier 
temps) et achat d’outils et semences. Cette formation permettra la culture d’un plus large 
éventail de légumes. Actuellement sont cultivés : manioc, arachide et maïs. Vente dans 
le village = revenus aux habitants du village !

•  En octobre, novembre et décembre 2013 : réfection des 2 puits existants actuel-
lement à ciel ouvert, et forage de 2 nouveaux puits. Ces 4 puits couverts et équipés de 
pompes permettront d’enrayer les maladies liées à la consommation d’eau non potable.  

Infos : Tshimbu.assoc@gmail.com - www.tshimbu.be 

Campagne bougies 2013
Les droits humains ont besoin de votre flamme !

C’est ce 18 novembre que débutera cette année la Campagne bougies d’Amnesty 
International, pour se terminer le 10 décembre, Journée internationale des droits 
humains. Durant cette campagne, plusieurs milliers de bénévoles se mobilise-
ront partout en Belgique francophone afin de vendre un maximum de bougies 
au profit des droits humains dans le monde. 

La Campagne bougies vise à sensibiliser l’opinion publique à la défense des 
droits humains. Ensemble, des millions de gens « ordinaires » ont le pouvoir de 
réaliser des changements extraordinaires : mettre la lumière sur les violations 
des droits humains dans le monde, sortant ainsi les victimes de l’ombre.

Vous désirez acheter une bougie, vous informer sur la campagne ou encore y 
participer ? Une seule adresse : Infos : www.amnesty.be/c ampagnebougies



Culture
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  La lecture publique 
à Grez-Doiceau

Deux bibliothèques publiques communales 
sont implantées à Grez-Doiceau. 
L’une, à l’Espace culturel à Néthen. L’autre, 
dans un local de l’Académie de Musique et 
des Arts de la Parole à Grez-Doiceau.
Elles totalisent près de 6.500 ouvrages en 
tous genres et sont régulièrement enrichies 
de nouveautés.

Les Bibliothèques sont accessibles chaque 
semaine:

Mercredi de 15h à 17h 
Grez-Doiceau / Académie de Musique

Vendredi de 16h à 18h  
et Samedi de 10h à 12h 
Néthen / Espace culturel

Infos : 010/88.12.06 ou 010/84.83.22 
bibliotheque@grez-doiceau.be

  Le goût des lettres 
Rencontre  
culino-littéraire

Le vendredi 6 décembre 2013 dès  
19 heures à l’Espace culturel à Néthen 
Nicole MALINCONI 

Nicole Malinconi, née en 
1946 est d’origine belgo-
italienne (une mère 
wallonne d’origine rurale, 
un père toscan garçon de 
restaurant). Elle habite 
Namur.

D’abord assistante sociale avant de travailler 
à la Maison de la Culture de Namur, elle entre 
en littérature en 1985 avec le très remarqué 

« Hôpital silence » (Editions de Minuit). Elle 
remporte le Prix Rossel en 1993 pour « Nous 
deux ». Romans, récits ou témoignages, elle 
affectionne les textes courts accompagnés 
de dessins.

Nicole Malinconi parle de l’humain, toujours. 
Elle tente de dire et comprendre la souffrance 
des humbles, au quotidien. Aux prises avec 
le réel, elle dénonce tout ce qui entraîne 
les hommes à perdre leur mesure humaine 
(Paul Dulieu). Difficultés de communication, 
fêlures et brisures, dits et non-dits, 
enfermements et dépossessions, mais aussi 
libérations possibles. Une plume dense 
et grave, marquée par le dépouillement 
et la rugosité, proche souvent de l’oralité, 
conservant l’écho des difficultés à dire. 

Trois livres :
« Si ce n’est plus un homme » en 2010. 
En 2012 paraissent quasi simultanément 
deux ouvrages : « Séparation » (Les liens qui 
Libèrent) et « Elles quatre », une adoption 
(Esperluète), texte accompagné de dessins 
aux lavis d’encre.

Les rencontres sont animées par Eric 
Brucher, en collaboration avec le Centre 
culturel de la vallée de la Néthen,  
la Bibliothèque communale de  
Grez-Doiceau et la Maison du Conte  
et de la Littérature du BW.

Surprise culinaire inspirée par l’œuvre  
et préparée par Eric Pierrard

Réservation indispensable - 9€ repas compris 
au 010/86.64.04 ou ccvn@skynet.be

     Halloween Hèze
Tradition et succès de la FêTE d’HALLOWEEN 
depuis longtemps déjà, font que cette année 
encore, les enfants de Hèze ainsi que leurs 
petits amis vous invitent à cette horrible fête 
le samedi 26 octobre 2013.
Le rendez-vous de départ est fixé à 14h sur 

le parking de l’ancienne École de Hèze 
(avenue Félix Lacourt, 174).

Les attelages de poneys et chevaux de trait 
ainsi que des chars tractés accompagneront 
les enfants lors de leur chasse aux friandises 
dans les différentes rues du village. Au retour, 
vers 16h, une démonstration de Zumba des 
élèves de la Ferme des Princes et le travail 
en liberté de poneys vous seront présentés 
par Mario Marini !

Venez nombreux participer à cette après-
midi terrifiante où la bonne humeur et la 
convivialité seront comme chaque année de 
mise !

Les amis d’Halloween à Hèze 010/84.40.07

     26ème Marché  
de Noël à Bossut

Les 30 novembre et 1er décembre prochains, 
Bossut sera à nouveau en fête à l’occasion 
du 26ème Marché de Noël organisé par La 
Rouwalète.

La qualité et la diversité des produits 
proposés (essentiellement de l’artisanat et 
quelques produits du terroir), la convivialité 
du lieu et l’ambiance qui y règne expliquent 
la longévité de cet événement. D’année en 
année, un public toujours plus nombreux 
parcourt avec plaisir les allées de ce Marché 
de Noël, y trouve son bonheur et, souvent, 
se laisse séduire par les crêpes, les pizzas et 
les bières de saison.
Une fois encore, les organisateurs, avec l’aide 
de l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau, ont 
mis tout en œuvre pour rendre le cercle 
de Bossut et ses environs encore plus 
accueillants.
Rendez-vous à la salle « Le Cercle » le samedi 
30 novembre de 14h à 18h et le dimanche 
1er décembre de 10h à 17h.

La Rouwalète - 010/84.45.67

Culture

ACTIVITÉS 50 ANS ET 
Visite guidée des vieux quartiers de Namur

« Laissez-vous gagner par l’atmosphère de ces quartiers datant essentiellement  
du XVIIIème siècle. » Départ en train vers 9h et retour aux alentours de 16h.

Date : jeudi 28 novembre 2013

Inscription : 10€ (train + guide) (Sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

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 loco-
motion, possibilité de covoiturage. En cas  
de difficulté financière pour participer à  
nos activités, n’hésitez pas à me contacter.)



Commémoration  
à la Borne de Ways  

le 24 août

Arch’en bières  
les 24 et 25 août

G-Move Party  
les 23 et 24 août

G-Vroom 
le 24 août

Noces d’Or le 7 septembre

 
Journées du Patrimoine  

le 8 septembre 

Vous y étiez
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Toutes les photos des Noces d’Or sont disponibles sur le site :  
www.grez-doiceau.be (rubrique « culture / loisirs »)
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19 octobre  
BAL FOLk
À l’Espace culturel de Néthen. 
Marie-Joëlle Anciaux - 010/86.14.73

PLACE AUx ENFANTS

Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

20 octobre 

CONCERT DE GALA
Organisé par la Fanfare de Néthen,  
à l’Espace culturel de Néthen, à 15h30.
Pascal Gathy - 010/86.24.20

23 octobre 

COLLECTE DE SANG 

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

25 octobre 

SPECTACLE
« Deux scènes pour un soir »,  
à l’Espace culturel de Néthen,  
à 20h30.
CCVN - 010/86.64.04

26 octobre 

HALLOwEEN À HèzE
RDV sur le parking de l’ancienne école 
de Hèze à 14h.
Les amis d’Halloween - 010/84.40.07 

Du 26 octobre  
au 3 novembre 

ExPOSITION
De gravures et de dessins, à la Galerie 
Au Grez des Arts. Ouvert les jeudis, 
vendredis et Samedis de 15h à 18h  
et les Dimanches de 11h à 18h. 
Carole Guth - 0486/65.66.34 
Marianne Dzieyk - 0485/65.57.08

27 octobre 

HALLOwEEN À GOTTECHAIN
Chantal Brasseur - 010/84.18.32

31 octobre 

CONFÉRENCE
Sur le thème de l’estime de soi,  
à la salle de Doiceau  
( rue Decooman 29-31 ), à 19h.
Philippe Gruselle - 0486/30.05.12 
Mina Daroui - 0495/26.31.24

1er novembre 

CINÉGREz
« Torpedo » de Matthieu Donck
À l’école de clown « Et qui libre », 
place Gustave Baugniet 1b, à 20h30.
Jean-Marc Vervoort - 0475/86.21.16

11 novembre 

COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE

RDV au Home Jean Renard, à 10h30.
Daniel Prail - 010/84.11.43

PORTES OUVERTES
De la Ferme Bio du Petit Sart. Visites 
guidées, projection de films, stand…
www.fermebiodupetitsart.be

30 novembre 

SOUPER DE SAINTE-CÉCILE
Organisé par la Fanfare de Néthen,  
à l’Espace culturel de Néthen.
Pascal Gathy - 010/86.24.20

30 novembre  
et 1er décembre 

26èME MARCHÉ DE NOëL À BOSSUT
La Rouwalète vous accueille au Cercle 
à Bossut le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 17h.
La Rouwalète - 010/84.45.67

1er décembre 

SAINT-NICOLAS À GOTTECHAIN
Chantal Brasseur - 010/84.18.32

6 décembre 

LE GOûT DES LETTRES
Rencontre culino-littéraire avec Nicole 
Malinconi, à l’Espace culturel de 
Néthen, à 19h.
CCVN - 010/86.64.04

CINÉGREz
« Gatsby le magnifique »  
de Baz Luhrmann 
À l’école de clown « Et qui libre », 
place Gustave Baugniet 1b, à 20h30.
Jean-Marc Vervoort - 0475/86.21.16

7 décembre 

SAINT-NICOLAS À HèzE
Brigitte Vannueten - 010/84.40.07

CONCERT DE GALA
Par l’Ensemble instrumental de Grez-
Doiceau, à l’Espace culturel de Néthen.
Serge Mathy - 081/56.77.11

Les 7 & 8 décembre 

ExPOSITION
De peintures contemporaines et de 
bijoux de fantaisie, à la Galerie  
Au Grez des Arts.
Carine Paquet - 0494/29.23.89

Du 13 au 15 décembre  

ExPOSITION
De bougies artisanales, à la Galerie  
Au Grez des Arts.
Marie Rose - 0483/36.13.05

15 décembre 

CONCERT DE NOëL
Organisé par l’Académie de Musique 
et des Arts parlés, à l’Espace culturel 
de Néthen, à 14h et à 16h.
Rose-Anne Meulemans  
010/84.00.83


