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Le Service population est le premier contact du citoyen avec l’Administration 

communale : il est au centre de la vie citoyenne de Grez-Doiceau. Le Service culture 

participe également à la création du lien social, à l’épanouissement et à la découverte 

pour tous, petits et grands. Vous trouverez dans ce bulletin un aperçu des actions de 

ces deux services, au cœur même des relations humaines.

LE JOURNAL DE LA COMMUNE  
À L’ ATTENTION DE SES HABITANTS !
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www.grez-doiceau.be

Population et Culture 
un Echevinat au cOEur  
des relations humaines
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La population de Grez-Doiceau
en quelques chiffres 
(Chiffres annuels en date du 31 décembre 2013)

 Statistiques supplémentaires
• 232 habitants par km2 ;
•  123 naissances (dont 2 naissances sur le territoire de Grez-Doiceau) ;
• 121 décès ;
•  77 mariages (dont 53 célébrés à Grez-Doiceau) ;
• 47 cohabitations légales ;
• 895 nouveaux arrivants et 908 sorties.

 12 863 habitants

 871 étrangers (représentant 62 nationalités)

 Pyramide des âges

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 18 avril 2014.

Le Collège communal se réserve 
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Sybille de Coster-Bauchau, Députée-Bourgmestre,  

Place Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale, Brigitte Vannueten,  

Pierre-Yves Cuvelier, Etienne Regnier,  
Bernadette Pierre, Naomi Delpopolo, © Ooh ! Collective

6242 6621

Hommes Femmes

778

48

2318
4

Continent européen

Continent africain

Continent américain

Continent asiatique

Continent océanien 

Nombre d’habitants

Â
ge

HOMMES FEMMES

702

825

727

748
929

974
784

467

343

102
20

723

853

750

660
889

967
740

420

210

30
0

1000

100-110

90-100

80-90

70-80

60-70

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

0-10

750 500 250 0 250 500 750 1000

Au Grez du Commerce Association des commerçants et des indépendants de Grez-Doiceau

C’était dans l’air depuis quelque temps, c’est désormais officiel ! L’association des commerçants et des 
indépendants de Grez-Doiceau (A.C.I.G.D.) a vu le jour en ce début d’année. L’objectif principal est de dynamiser 
la vie économique et sociale de notre chère commune en proposant diverses activités tout au long de l’année.

Vous êtes indépendant ou commerçant habitant ou exerçant dans la commune de Grez-Doiceau ?  
Rejoignez-nous pour travailler ensemble !

Une séance d’information aura lieu le 3 avril à 20h à l’école communale de Grez-Doiceau. Bienvenue à tous !  
Contact : info@augrezducommerce.be

D’ores et déjà, nous vous annonçons notre première activité ouverte à tous :  
une grande chasse aux œufs, le dimanche 20 avril à 14h, sur la plaine à côté du Commissariat de Police !

Immersion linguistique
C’est officiel ! Dès la rentrée 2014-2015, 
un processus d’immersion linguistique 
en néerlandais sera proposé au sein de 
l’implantation de l’école communale à 
Nethen et ce, en parallèle à la filière classique 
en français. Une belle opportunité pour le 
futur de nos enfants !  
Dès l’approbation définitive de notre dossier 
par la Communauté française, de plus amples 
informations vous parviendront.
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Un service Population à l’écoute, un dragon, un Saint, une 
Dame… un Échevinat mélange de culture, de folklore et de 
relations humaines ! 

De votre naissance à votre mort, en passant par le mariage, le changement de domicile, 
le renouvellement de vos documents d’identité, de votre passeport, de votre permis de 
conduire... les services de l’État civil et de la population rythment les nombreuses étapes 
de votre existence et assurent un trait d’union important entre vous, l’Administration et le 
Collège communal.

De même la culture, le folklore, l’histoire ou les associations présentes au sein de notre 
commune créent le lien entre les Gréziens grâce à des évènements tels que la Fête de 
la Musique ou la Saint-Georges, qui ponctuent l’année dans une ambiance conviviale, 
musicale et familiale. Ainsi, pour le plus grand bonheur des petits et des grands « poyons », 
le fameux dragon est terrassé par le flamboyant saint Georges après leur danse frénétique.

L’Espace culturel, principal lieu de la culture grézienne est situé à Nethen et ne désemplit 
pas tout au long de l’année. Vous pouvez y découvrir des spectacles, concerts et activités 
diverses de qualité. En matière d’expositions et d’art, la commune n’est pas en reste ! Dans 
l’attente d’un véritable espace polyvalent (la Grange Jacquet), elle met à la disposition de 
tous les artistes un lieu convivial et accueillant, la galerie « Au Grez des Arts » et envisage 
de les mettre encore plus en valeur par l’organisation prochaine d’un parcours d’artistes. 

Parcourir notre commune à la découverte de notre patrimoine et de lieux méconnus, 
telle est l’invitation que propose l’Office du tourisme aux visiteurs mais aussi aux Gréziens 
curieux de leur passé. Des promenades touristiques aux « balades » littéraires, il n’y a qu’un 
pas ! Avec ses plus de 7000 livres et ses jeux de société, la bibliothèque vous ouvre les 
portes sur un monde ludique et littéraire, à destination des enfants et des adultes.

Enfin, comment ne pas parler de nos associations, certainement la partie la plus visible 
de la culture et du folklore grézien. Elles sont le cœur qui fait battre notre entité…Elles 
sont indispensables dans l’animation de nos villages et transmettent la mémoire de nos 
traditions auprès des plus jeunes. 

De même, nos aînés occupent une place toute particulière au sein de notre commune.  
De nombreuses activités sportives et culturelles leur sont dédiées tout au long de l’année 
et ce, en collaboration avec plusieurs associations.

Partagez et découvrez, au travers de ce bulletin, les richesses de notre culture et de 
notre folklore ainsi que les activités de nos aînés ! Apprenez à mieux connaître un service 
Population à votre écoute !

Victor Pirot
Échevin de l’État civil  

et de la Culture

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito

 Victor Pirot  Sybille de Coster-Bauchau
 Échevin de l’État civil et de la Culture Députée-Bourgmestre 
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  Un Conseil communal 
du 28 janvier  
à l’unanimité !

Commençons par les bonnes nouvelles ! Bien 
que tous les Conseils communaux ne soient 
pas de longs fleuves tranquilles, le Conseil du 
28 janvier est à marquer d’une pierre blanche. 
En effet, l’ensemble des points à l’ordre du jour 
ont été votés à l’unanimité. Comme quoi, 
parfois majorité et minorité peuvent faire 
converger leurs idées et ce, au profit de tous 
les Gréziens : convention relative au recours à 
un centre d’appel en cas de survenance d’une 
situation d’urgence, modification du statut 
pécuniaire des grades légaux, acquisition de 
matériel informatique…

Le Conseil communal du 17 décembre fut, 
cependant, empreint de moins de sérénité. En 
effet, la majorité invitait le Conseil à voter une 
motion à l’encontre de la décision, unilatérale 
et sans concertation avec les communes 
partenaires, du Conseil communal d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve. Cette décision portait sur la 
cession de 948 logements publics, gérés depuis 
des années par l’IPB (Immobilière Publique 
du Brabant wallon), à la société de logement 
« Notre Maison ». L’objectif de la motion n’était 
pas de s’ingérer dans la gestion ottintoise, mais 
de dénoncer une situation qui engendrera un 
réel impact négatif sur le devenir de l’IPB et 
donc sur l’avenir du logement public à Grez-
Doiceau. Malheureusement, un des groupes 
politiques de l’opposition n’a pas souhaité 
suivre la proposition de motion, refusant 
même de voter ! Finalement, le point a été 
adopté par 12 voix pour et 3 voix contre. 

  Des budgets 
importants pour 2014

Trois budgets importants ont été votés lors 
du Conseil du 17 décembre, dont celui de la 
Commune qui s’élève pour l’exercice 2014 à 
13 614 394,05 € à l’ordinaire et à 4 343 645,78 € 
à l’extraordinaire, celui du CPAS qui s’établit à 
4 877 004,51 € à l’ordinaire et à 1 042 544,98 € 
à l’extraordinaire et, enfin, la dotation de la 

Zone de Police Ardennes brabançonnes 
qui a été approuvée pour un montant de 
1 222 337,78 €. 

Un quatrième budget tout aussi important fut 
aussi soumis au vote, celui de la RCA (Régie 
Communale Autonome ). Ayant marqué 
son désaccord sur un point de procédure, 
l’opposition quitta la table, compromettant 
ce dossier budgétaire ! En effet, le bon 
fonctionnement et le financement de la RCA 
sont essentiels, entre autres, dans la gestion 
du Hall omnisports. Sans budget, l’avenir de 
cet espace sportif aurait été mis en danger. 
Heureusement, le point a finalement été 
approuvé !

  L’honneur retrouvé 
d’un drapeau

En 1832, la Commune de Grez-Doiceau a eu 
l’honneur de faire partie des 100 Communes 
ayant reçu des mains de Léopold Ier un drapeau 
d’honneur destiné à remercier les habitants 
qui avaient participé à la révolution de 1830. 
Aujourd’hui, le Conseil communal a considéré 
qu’il était important de lui redonner une place 
et a donc décidé de réaliser une copie de ce 
drapeau d’honneur de 1830. Un montant de 
1000 € a ainsi été approuvé à cet effet.

  Le Vélo Club  
des Blancs Gilets

Les Blancs Gilets vont enfin avoir un espace 
où s’entraîner. La Commune a décidé de mettre 
à leur disposition les anciennes infrastructures 

footballistiques de Gastuche. Un bel espace qui 
accueillera les 150 membres de ce vélo-club. 

 Travaux

L’entretien et l’achat de matériel occupent 
une part importante au service Travaux. 
Ainsi, la balayeuse qui participe grandement 
au maintien de la propreté, sera réparée. Un 
tractopelle, une benne et du matériel pour 
les espaces verts seront acquis prochainement 
en vue de permettre aux ouvriers de la 
Commune de travailler dans les meilleures 
conditions possible. De plus, le service Travaux 
bénéficiera prochainement d’un nouveau 
logiciel informatique afin d’améliorer son 
efficience. Un budget conséquent a été prévu 
à cet effet. 

En réponse aux inondations et aux problèmes 
rencontrés rues des Moulins et de Florival, la 
Commune a passé une convention avec l’IBW 
en vue de réaliser le curage des égouts et un 
cadastre de ceux-ci. Un budget de 30 000 € a 
ainsi été débloqué pour couvrir les coûts liés 
aux opérations de curage, d’endoscopie et de 
cadastre. « Nos égouts » attendaient cette 
initiative depuis de nombreuses années.

Enfin, les rues des Moulins et de Florival 
ont encore fait parler d’elles. Trois avenants 
ont été ajoutés en réponse aux travaux 
supplémentaires. L’imprévoyance de certains 
a finalement un coût important pour la 
communauté. Le montant actuel s’élève à plus 
de 1 642 400 €. Néanmoins, nous remercions 
tous les riverains de leur patience et de leur 
compréhension dans ce dossier complexe.

Ce qui s’est décidé aux Conseils communaux 
du 17 décembre 2013 et du 28 janvier 2014…

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. 
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Le département État civil - population 
au plus proche du citoyen

Le service population

•  travaille en collaboration avec le Registre National lui permet-
tant ainsi d’assurer le traitement des informations relatives aux 
citoyens ;

•  gère les registres de la population belge et étrangère et, à ce 
titre, enregistre tous les mouvements de population comme les 
entrées, sorties, mutations, radiations, absences temporaires, 
adresses de référence ;

•   délivre les extraits issus des registres, et notamment les certifi-
cats de résidence, de nationalité, compositions de ménage.

Il délivre aussi les pièces et cartes d’identité pour adultes et enfants 
(nationalité belge, Union européenne, hors Union européenne), 
passeports nationaux, permis de conduire, extraits de casier ju-
diciaire.

C’est également le service où vous vous adressez pour obtenir des 
copies conformes et des légalisations de signature ou si vous sou-
haitez faire enregistrer : 

•    une déclaration de cohabitation légale ;

•    une déclaration de don d’organes ou d’opposition au don  
d’organes ;

•   une déclaration d’euthanasie ;

•    une déclaration de volonté en matière de sépulture.

Enfin, le service de la population étrangère aide les nouveaux ar-
rivants dans leurs démarches administratives. En qualité d’interlo-
cuteur principal de l’Office des Étrangers, il est chargé du suivi des 
dossiers de toute personne de nationalité étrangère.

L’État civil 

Il gère les registres relatifs à l’état des personnes et à ce titre :

•  enregistre les actes de naissance, reconnaissances, adoptions, 
changements de nationalité, mariages, décès, changements de 
sexe, ainsi que les modifications officielles apportées auxdits 
actes ;

•  transcrit les jugements divers ;

•  délivre les extraits des actes inscrits dans les registres dans le 
respect de l’article 45 du Code civil.

Le service inhumation 

Il gère les emplacements dans les cimetières et vous assiste  
dans vos démarches relatives à l’achat de concessions, caveaux et 
columbarium.

Le service élections 

Il est chargé de l’organisation des différentes élections et no-
tamment de la répartition des électeurs dans les bureaux de 
vote, de la commande des registres d’électeurs, des registres 
de scrutin, des convocations, des fournitures diverses, du sui-
vi administratif et des explications relatives aux procurations. 
Ce service s’occupe également de la liste des jurés d’assises consti-
tuée tous les 4 ans.

Nouveautés :

•  les permis de conduire  
format carte d’identité ;

•  la biométrie pour les 
passeports et les titres de 
séjour pour étrangers hors 
Union européenne.

Vous trouverez toutes ces matières  
en détail à l’adresse suivante : 
www.grez-doiceau.be - Pour tout autre renseignement,  
vous pouvez contacter le service au 010/84.83.31.

Repas à domicile : nouveau traiteur !
En décembre, le CPAS se lançait un nouveau défi en collaboration avec bpost afin de vous livrer, deux fois par semaine, non 
seulement vos repas mais aussi les courses que vous auriez préalablement commandées auprès des commerçants participants. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer qu’un nouveau traiteur prépare de délicieux repas à réchauffer !  
Il s’agit de la société COMPASS. Une société spécialisée dans la restauration du secteur des soins et qui propose une variété de 
plats sains et de qualité. Les échos des personnes qui profitent déjà de ces repas sont très positifs. 

Pour commander, il suffit d’appeler le CPAS au 010/84.80.80 (5 €/repas).

Pour les personnes qui désirent se faire livrer leurs courses à domicile en plus des repas, la livraison des courses est incluse 
dans le prix du repas. 

Appelez « bpost sur rendez-vous » au 02/253.63.73 pour plus d’informations.
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Services culturels

LA CULTURE  
À GREZ-DOICEAU
 LES SERVICES COMMUNAUX
Plusieurs départements de l’Administration communale se chargent d’offrir 
à la population (enfants comme adultes) des activités et animations cultu-
relles. De la musique aux représentations théâtrales, en passant par des 
expositions d’arts plastiques ou des activités autour de la lecture, l’offre est 
grande sur le territoire de Grez-Doiceau ! En voici quelques exemples :

SERVICE CULTURE
Le service culture de la Commune a pour mission de développer les activités culturelles, en 
privilégiant particulièrement les artistes et disciplines locales. Organisation de la Fête de la 
musique, de rencontres cinématographiques (« Cinésoupe », « Osez le cinéma belge »), accueil 
du Festival musical du Brabant wallon ou du Brussels short film festival, programmation de 
spectacles à l’Espace culturel de Nethen, ou encore co-organisation d’un festival intercommu-
nautaire sur le thème de la forêt « Le Forestival », sont quelques exemples parmi les nombreux 
événements qui sont organisés par la Commune de Grez-Doiceau.

Le service entretient également des liens privilégiés avec le 
Centre culturel de la vallée de la Nethen. En collaboration, ils 
accueillent des spectacles et mettent en place divers projets.

La galerie « Au Grez des Arts » est une petite salle d’exposition 
mise à la disposition des artistes, afin de valoriser leur travail et 
de le rendre accessible au plus grand nombre. Prochainement, 
des travaux de rénovation y seront réalisés afin de garantir de 
bonnes conditions d’exposition (entre juin et septembre 2014). 

LES PROJETS POUR LE FUTUR
   Exposition dame de Grez - du 13 septembre au 5 octobre
À Hèze, dans le cadre des 25 ans du service archéologique 
de la Région wallonne, la Commune reçoit une exposition 
itinérante qui mettra en valeur les objets retrouvés lors des 
fouilles du chantier de la RN25 en 2002. Des visites pour le 
grand public et les écoles seront organisées.

   Création d’un festival de musique classique par  
et pour les gréziens.

   Parcours d’artistes à Grez-Doiceau. 
Vous êtes un/e artiste ? Vous désirez être contacté(e) lors de l’élaboration de ce projet ? 
Envoyez un mail à culture@grez-doiceau.be pour être repris dans une base de données.

QUELQUES DATES  
À RETENIR

  Du 21 au 30 mars : Exposition d’illustrations 
à la galerie « Au Grez des Arts » .

ISABELLE GOURIOU 
Du lundi au vendredi de 18h à 20h. Samedi et 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h.

  Du 4 au 13 avril : Exposition d’illustrations  
à la galerie « Au Grez des Arts ».

Y-LAN PIRON, « À NID OUVERT » 
Ouvert tous les jours. Les horaires sont 
disponibles sur le site www.grez-doiceau.be

  Le 23 avril : Balade contée au départ de la 
bibliothèque de Grez centre (voir page 7).

  Du 25 au 27 avril : Festivités de  
la Saint-Georges (voir page 8).

  Du 27 au 30 avril : Exposition des ateliers 
extrascolaires à la galerie « Au Grez des 
Arts ». Dimanche de 10h à 17h - mardi de 
15h30 à 18h - mercredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h.

Exposition des ateliers arts plastiques 
organisés par l’accueil extrascolaire  
de la Commune de Grez-Doiceau.

  Du 9 au 18 mai : Exposition de porcelaines  
et « cabinet de curiosités » à la galerie  
« Au Grez des Arts » . 

TINOU WIARD ET COCO BUSSY  
Les samedis et dimanches de 12h à 18h,  
ou sur rendez-vous au 0476/71.63.42

  Le 16 mai : Soirée de courts métrages  
à l’Espace culturel de Nethen, 19h.

La Commune et le Centre culturel de la 
vallée de la Nethen accueillent, pour la  
3e année consécutive, la décentralisation du 
Brussels short film festival. Une soirée riche 
en couleurs et en découvertes !

  Du 23 mai au 1er juin : Exposition de 
peintures à la galerie « Au Grez des Arts ». 

FABIENNE HAVAUX, « CE QUI SURVIT » 
De 12h à 18h.

  Le 27 juin : Fête de la musique, dans le 
centre de Grez-Doiceau, dès 19h. 

Pour les réservations, contacts ou toute 
question complémentaire, veuillez 
vous adresser à Valentine Hanin au 
010/84.83.41 ou culture@grez-doiceau.be

TOUS LES MOIS, LE SERVICE PROPOSE  
UNE LETTRE D’INFORMATION CULTURELLE 
EN VERSION ÉLECTRONIQUE. 
Celle-ci reprend, dans la mesure du possible, tous les événements artistiques et  
culturels qui ont lieu sur le territoire de Grez-Doiceau. Si vous désirez recevoir cette 
lettre, envoyez un mail à culture@grez-doiceau.be ! 
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Services culturels

ACADÉMIE DE MUSIQUE  
ET DES ARTS DE LA PAROLE
L’Académie, c’est 453 élèves, de 3 ans à… encadrés par 29 professeurs issus des 
plus prestigieuses écoles. Au programme, un très large choix d’instruments (flûte 
traversière, clarinette, saxophone, cuivres, violoncelle, harpe, violon, percussions, 
accordéon, orgue, etc.) et de cours complémentaires (composition musicale, his-
toire de la musique et analyse, ensemble instrumental, musique de chambre, chant 
d’ensemble, atelier rock, etc.). Dans le domaine des arts de la parole, des cours de 
déclamation et des ateliers d’application créative sont proposés à partir de 8 ans.

L’Académie organise également de nombreux concerts (dans le cadre des Fêtes de 
la musique, au home Jean Renard, concert de Noël, concerts en partenariat avec 
les Jeunesses Musicales, etc.) pour le plus grand plaisir de tous !

Contact :  
Rose-Anne Meulemans  
au 010/84.00.83 ou  
academie.grez@skynet.be

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE COMMUNALE
La bibliothèque communale se charge du développement de la lecture à Grez-Doi-
ceau. Pour cela, différents moyens sont mis en œuvre :

   Deux bibliothèques publiques 
La première est implantée à l’étage de l’Espace culturel à Nethen, et la seconde 
dans un local de l’Académie de Musique et des Arts de la Parole à Grez-Doiceau. 
Ensemble, elles totalisent près de 7000 ouvrages en tous genres et sont réguliè-
rement enrichies de nouveautés.

   Horaires d’ouverture des bibliothèques :
Mercredi de 15h à 17h - Grez-Doiceau / Académie de musique
Vendredi de 16h à 18h - Nethen / Espace culturel - 010/88.12.06
Samedi de 10h à 12h - Nethen / Espace culturel

   Des rencontres « culino-littéraires » 
Quatre fois par an, le « Goût des lettres » invite un auteur belge de langue française  
à présenter un livre, autour d’un repas inspiré de l’œuvre. 
Ces rencontres conviviales sont animées par Eric Brucher, écrivain grézien. 
Elles sont le fruit d’une collaboration entre le Centre culturel de la vallée de la 
Nethen, les Bibliothèques communales, la Maison du Conte et de la Littérature 
du Brabant wallon et avec, en cuisine, Eric Pierrard et ses assistants. Il est indis-
pensable de réserver bien à l’avance, ces rencontres ont beaucoup de succès !

   Des animations et activités
Le 23 avril à 14h, dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma commune » qui 
aura pour thème « Lectures en mouvement », la bibliothèque de Grez-centre 
sera le point de départ d’un jeu de piste conté, au cours duquel les enfants de 
7 à 10 ans recueilleront des indices les conduisant vers le lieu mystère d’une 
animation contée. 

Comme chaque année, dans le cadre des festivités de la Saint-Georges, une 
Foire aux livres aura lieu sous chapiteau dans la cour de l’école Fernand Vanbe-
ver à Grez-centre le dimanche 27 avril de 9h à 17h, venez nous y rejoindre nom-
breux ! Un appel est lancé aux bouquinistes et amateurs de livres pour installer 
un stand lors de cette fête du livre.

Contact :  Geneviève Nadrin au 010/84.83.22, 010/88.12.06  
ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be 

OFFICE DU TOURISME
L’Office du tourisme de Grez-Doiceau est une association d’inté-
rêt local, pluraliste, reconnue par l’Administration communale. 
Il a pour objet de promouvoir le tourisme à Grez-Doiceau ou ail-
leurs et d’accueillir tout demandeur d’informations. 

Ses principales missions sont : 
• assurer la promotion d’événements culturels et artistiques ;

• mettre en place une signalétique touristique ;

•  mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel via la vente de 
cartes-promenades et l’organisation de promenades théma-
tiques (sur demande). Nos guides sont spécialisés (ornitholo-
gie, nature, patrimoine…) et multilingues ;

•  organiser des rallyes voitures ainsi que d’autres manifesta-
tions en collaboration avec les syndicats d’initiatives voisins, la 
Maison du Tourisme des Ardennes Brabançonnes et la Région 
wallonne ;

•  organiser des tables de conversations en anglais, néerlandais, 
espagnol.

L’Office du tourisme encourage et soutient financièrement les 
associations locales par l’octroi de subsides, pour des manifes-
tations qui contribuent à la promotion de la commune sur un 
plan touristique, culturel ou folklorique.

Les membres de l’Office du tourisme et bien d’autres bénévoles 
travaillent depuis plus de 10 ans à la réussite des festivités de la 
Saint-Georges qui ont été reconnues « Patrimoine immatériel de 
la Province du Brabant wallon ».

NOUVEAU ! Promenades guidées (durée 2h) : 

•  Vendredi 28 mars à 14h, départ de l’église de Biez : pro-
menade nature (ornithologie) + goûter - Guide Mme Van-
belle ; 

•  Dimanche 13 avril à 10h, départ de la chapelle Robert 
à Bossut/pécrot : promenade nature (faune et flore des 
zones humides) + apéritif - Guides Mr et Mme Misonne.

Contact et inscriptions : 010/84.83.47 
ot.grezdoiceau@gmail.com ou www.otl-grez-doiceau.be 

 LES ASSOCIATIONS

Que serait la culture à Grez-Doiceau sans les nombreuses asso-
ciations à vocation artistique, patrimoniale, historique ou touris-
tique actives sur tout le territoire de notre commune ? En effet, 
grâce aux actions menées et soutenues par des bénévoles bien 
souvent, la culture se fait chaque jour, à destination de tous les 
publics et tous les âges, et dans de nombreux domaines diffé-
rents. 

Troupes de théâtre, de marionnettes, cinéma, anciens combat-
tants, solidarité, arts plastiques, chorales, fanfares ou encore 
géants, la culture est partout, pour tous.

Sur le site internet de la Commune (www.grez-doiceau.be), 
une liste des associations existe (culturelles ou non). Si vous 
ne vous y retrouvez pas, n’hésitez pas à envoyer un mail  
à culture@grez-doiceau.be avec vos coordonnées.
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Festivité de la Saint-Georges

Comme le veut la tradition et depuis plusieurs années déjà, 
saint Georges sera mis à l’honneur à Grez-Doiceau ces  
25, 26 et 27 avril prochains.

Toutes les festivités villageoises seront organisées autour 
du thème traditionnel des « Légendes et Traditions ».

L’évocation de Werner de Grez, héros des croisades ainsi que 
l’ancestrale procession religieuse suivie de la bénédiction 
des chevaux, relient cet événement aux racines historiques 
du village. Le combat de saint Georges contre le dragon se 
réfère quant à lui à l’esprit légendaire.

Les festivités commenceront dès le dimanche 20 avril, avec le 
rallye équestre de la Saint-Georges. Les cavaliers et attelages 
se réuniront et pourront découvrir les campagnes environnantes 
par le biais d’un jeu-concours mêlant questions d’histoire et 
d’observation. Deux parcours seront proposés aux cavaliers et aux 
attelages.

Le départ se fera sur la place de Hèze à partir de 10h (petite 
restauration proposée aux participants). Cette animation sera 
l’occasion d’inviter les cavaliers à suivre la grande chevauchée qui 
se déroulera le dimanche suivant lors de la procession.

LE JEUDI 24 AVRIL

Concert de la Saint-Georges donné par l’Académie de Musique et 
des Arts de la Parole à l’église Saint-Georges de Grez-Doiceau à 
19h.

LE VENDREDI 25 AVRIL 

Place aux festivités elles-mêmes, avec le 6e « Quiz musical de la 
Saint-Georges », organisé par l’asbl G-Move. Le programme original 
et festif sera suivi d’une soirée dansante réservée aux participants. 
Salle de l’école Saint-Joseph aux Champs, dès 20h.

LE SAMEDI 26 AVRIL 

Ouverture de la fête médiévale au centre du village. Dès 14h, 
le marché des artisans ouvrira ses portes, et sera agrémenté 
d’animations originales et inédites. À partir de 16h, le public pourra 
découvrir l’art du fer et du feu au cœur d’une vraie forge, tandis 
que la Compagnie des Archers de Cervia ouvrira son archerie de 
nuit à partir de 18h. Vers 20h, on pourra admirer le savoir-faire des 
« Compagnons de la cour des miracles », dans les domaines du 
combat, des saynètes et des jongleries.
Toutes ces animations sont gratuites, et particulièrement adaptées 
aux familles ! Une restauration sera possible durant la soirée.

LE DIMANCHE 27 AVRIL 

Les grandes festivités de la Saint-Georges. À partir de 10h, le 
village sera rythmé par les traditionnelles procession religieuse 
et bénédiction des chevaux. Ensuite, le village vivra au rythme des 
nombreuses festivités dans une ambiance moyenâgeuse colorée et 
joyeuse : animations de rue, spectacle de cirque, marché du terroir, 
brocante, bourse aux livres, démonstrations de tir à l’arbalète, défilé 
des géants, fanfares, etc., sont quelques-unes des nombreuses 
activités qui enchanteront les visiteurs toute la journée.

Toutes les heures, entre 13h30 et 16h30, des spectacles se 
succèderont dans le centre du village.

Le spectacle du Combat 
de saint Georges contre 
le dragon sera le point 
d’orgue de cette journée du 
dimanche. À 16h30, Werner 
de Grez, accompagné 
des nobles en costume 
d’époque, rejoindra la place 
du combat. Le valeureux 
chevalier sera confronté au monstre légendaire et devra le vaincre 
pour que l’année soit bonne et heureuse pour tous les villageois.

Ces festivités, qui ont désormais leur place dans le folklore 
brabançon, se sont vues attribuer une reconnaissance en qualité 
de « patrimoine vivant et immatériel de la province du Brabant 
Wallon » en 2013 (www.patrimoinevivantwalloniebruxelles.be).

SAINT GEORGES  
À L’HONNEUR 
À GREZ-DOICEAU  
LES 25, 26 ET 27 AVRIL

INFOS ET INSCRIPTIONS 

0470/26.14.98 - www.otl-grez-doiceau.bei
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Plaines Communales

PLAINES  
COMMUNALES  
DE GREZ-DOICEAU

La plaine d’été organisée par la Com-
mune de Grez-Doiceau se déroulera 
du mardi 1er juillet au vendredi 08 août 
2014 de 9h à 16h à la maison du Coul-
lemont située rue des Moulins n°10  
à Archennes. Une garderie est organisée 
dès 7h45 et jusqu’à 18h (1,25 € par enfant à 
partir de 17h).

INSCRIPTIONS
Pour vous éviter un temps d’attente trop 
long, les inscriptions se feront unique-
ment par Internet. 

1. Rendez-vous sur le site www.grez-doiceau 
be, et suivez les instructions pour inscrire 
votre (vos) enfant(s) aux plaines (1 fiche 
d’inscription par enfant).

Pour des raisons d’organisation, les ins-
criptions se feront en deux temps :

* À partir du mardi 22 avril 2014, dès 
9h30 pour l’inscription des gréziens, 
des enfants dont l’un des parents ou des 
grands-parents est domicilié sur la com-
mune de Grez-Doiceau, des enfants du 
personnel communal ainsi que ceux ins-
crits dans une des écoles de la commune. 

* À partir du lundi 05 mai 2014, dès 9h30, 
les inscriptions seront ouvertes à tous. 

Clôture des inscriptions : le vendredi 20 
juin à 16h.

2. Un mail de confirmation d’inscrip-
tion reprenant les modalités de paiement 
vous sera envoyé au plus tard dans les 15 
jours ouvrables suivant votre demande.  
En effet, le nombre de participants est li-
mité selon les quotas de l’O.N.E. et il est 
possible que votre enfant n’ait pas de 
place. Dans cette éventualité, votre enfant 
sera mis automatiquement sur la liste 
d’attente. 

3. Votre inscription sera effective après 
réception du paiement dans les délais  
demandés.

4. Dans le courant du mois de juin, vous 
recevrez un courrier reprenant toutes les 
informations pratiques, une fiche signa-
létique au nom de votre enfant à nous re-
mettre le 1er jour ainsi que les « cartes de 
sortie » qui vous permettront de reprendre 
votre enfant chaque jour.

Vous n’avez pas Internet ? Un espace 
numérique gratuit est à votre disposition 
rue du Chaufour n°23 (à côté de la Malle 
à Grez) ou vous pouvez également appe-
ler le 010/84.83.25 pour prendre un ren-
dez-vous en nos locaux afin de compléter 
ensemble la demande d’inscription. 

TARIFS

Les tarifs par jour et par enfant pour les 
inscriptions et les trajets en bus sont les 
suivants :
 
Inscriptions - Accès à la plaine

1er enfant* : 5 € 
2ème enfant : 3 € 
3ème enfant : 3 € 
4ème enfant et + : 2 €

Bus (aller/retour par enfant) 

1,20 € par enfant

Les tarifs dégressifs concernent unique-
ment les enfants d’une même fratrie.

*Est considéré comme le 1er enfant celui 
qui est inscrit le plus longtemps à la plaine.

Attention, en cas d’annulation de votre ins-
cription, nous vous remboursons jusqu’au 
30 mai 2014.
Après cette date, plus aucun rembourse-
ment ne sera possible, sauf contre remise 
d’un certificat médical.

Pour les enfants de la commune, il est pos-
sible de se rendre à la plaine et/ou de ren-
trer chez soi en bus, moyennant la somme 

de 0,60 € par trajet. (Réservation obliga-
toire). À l’occasion de la fête de la plaine, 
le vendredi 1er août 2014, les enfants pré-
senteront un petit spectacle à 16h; il n’y 
aura donc pas de bus ce soir-là. Merci de 
prendre vos dispositions.

Tout au long de la plaine, des activités 
payantes seront organisées. Nous vous de-
mandons de les régler en liquide chaque 
semaine sur le lieu de la plaine. Ces activi-
tés font partie du programme de la plaine 
et sont obligatoires. 

Une difficulté financière ne doit pas être 
un frein à l’accès à la plaine. N’hésitez pas 
à en parler auprès de Madame Isabelle 
HARDY.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Madame Pascale Hubert au 
010/84.83.25 ou Madame Isabelle Hardy, 
coordinatrice de la plaine, au 010/84.83.24.

APPEL À CANDIDATURES
La Commune de Grez-Doiceau recherche 
des étudiants sérieux, courageux, motivés 
et ayant l’esprit d’initiative afin de s’occu-
per du nettoyage des locaux occupés par 
la plaine du 1er juillet au 8 août 2014. 

Conditions : Avoir 17 ans minimum, 
contrat étudiant, minimum 2 semaines. 
Les candidatures sont à envoyer à la 
coordinatrice, Mme Isabelle HARDY par 
mail isabelle.hardy@grez-doiceau.be  
ou par courrier au n°4 chaussée de  
Jodoigne, 1390 Grez-Doiceau.

POUR TOUS LES ENFANTS DE 2 ANS ½ À 12 ANS
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PCDR / PCDN

PCDN - Hirondelles
Depuis plusieurs années, nous attirons 
l’attention sur la raréfaction des colonies 
d’hirondelles dans les villages de Grez-Doiceau.

Cela concerne toutes les espèces qui, il n’y 
a pas si longtemps encore, trouvaient dans 
nos villages les conditions de vie idéales : les 
hirondelles de fenêtre qui s’installaient sous 
les dépassants de toitures des maisons, les 
hirondelles rustiques qui trouvaient dans les 
granges, écuries, étables ouvertes où le bétail 
est présent, l’environnement propice pour 
accrocher leurs nids et nourrir leurs petits et les 
hirondelles de rivage qui nichaient notamment 
dans les falaises des anciennes sablières.

L’urbanisation accélérée, l’évolution des 
techniques agricoles, les obstacles aux 
mouvements migratoires sont les principaux 
facteurs expliquant le déclin rapide des colonies 
d’hirondelles.
Il est néanmoins possible d’enrayer ce 
regrettable déclin, notamment en installant des 
nichoirs artificiels à des endroits propices.
La Commune dispose de tels nichoirs, pour 
hirondelles rustiques et de fenêtre, qu’elle met 
gratuitement à la disposition des habitants,  
à charge pour eux de les installer et de les 
entretenir, pour une période d’essai de trois 
ans, renouvelable.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons 
à consulter notre site. Vous y trouverez des 
informations détaillées ainsi qu’un formulaire 
d’inscription.
Nous proposons également à tout habitant 
qui remarquera, cet été, des hirondelles dans 
son voisinage de nous communiquer ses 
observations. Ces relevés nous aideront à 
cartographier les colonies afin de favoriser leur 
protection.

Pour communiquer vos observations : 
pcdngrezdoiceau@gmail.com 
ou Claudia Bouxain au 010/84.83.55

Nous vous remercions pour votre 
collaboration. Le groupe « Paysages »  
du PCDN : www.pcdn-grez-doiceau.be

OPÉRATION  
PROPR’ÉTÉ 
NETTOYAGE DE NOS VILLAGES 
DIMANCHE 23 MARS 2014

Nous vous l’avions annoncé dans le bulletin communal précédent : ce dimanche 
23 mars se déroulera l’opération PROPR’ÉTÉ. Cette journée de nettoyage et 
de ramassage de déchets, à vocation civique et pédagogique, est née de la 
collaboration entre les membres de la Commission Locale de Développement 
Rural, d’un groupe de citoyens et de la Commune. 
Elle aura lieu dans tous les villages pour lesquels s’est proposé un « Ambassa-
deur Propreté ». Vous trouverez toutes les informations relatives à l’organisa-
tion pratique sur le site du PCDR « www.pcdr.grez-doiceau.be ».

Pour toutes questions et informations, ou pour vous joindre au projet, n’hésitez 
pas à contacter Diégo Eggermont au 0473/48.34.09 ou Alexandra Chaidron au 
010/84.83.48. Nous vous attendons très nombreux!

LA SEMAINE  
DU BIEN-VIVRE  
À GREZ-DOICEAU
1ÈRE ÉDITION EN 2014 !

On entend souvent qu’il fait bon vivre à Grez-Doiceau ! Non seulement notre 
commune est belle, grâce à la diversité de ses paysages et de ses sites mais 
elle est aussi riche en initiatives qui dynamisent les relations de tous types 
entre les habitants. Autant d’éléments qui nous font apprécier habiter ici. Dans 
le cadre du PCDR (Programme Communal de Développement Rural), une pre-
mière édition de « la Semaine du Bien-Vivre à Grez-Doiceau » sera lancée au 
cours du mois de septembre 2014 ! 

Le projet a pour but de mettre en avant toute initiative visant à promouvoir la 
qualité de la vie dans notre commune. Pour bénéficier du label “La Semaine 
du Bien-Vivre”, les initiatives proposées par les participants devront s’intégrer 
dans une philosophie générale de développement rural. Le respect de l’envi-
ronnement, l’intégration dans des filières de circuits courts, le rapport à l’autre 
et la convivialité sont des critères de participation importants. De manière gé-
nérale, les participants veilleront à proposer des initiatives et offres de qualité 
associant plaisir et simplicité. 
Les partenaires visés sont tant les acteurs économiques de la commune (com-
merçants, indépendants, entreprises) que les associations (asbl, initiatives vil-
lageoises ou citoyennes). Chacun dans sa sphère d’action peut apporter aux 
habitants et aux visiteurs de Grez-Doiceau une part de bien-être ou même de 
mieux-être ! 

Dès à présent, un appel est lancé à tous pour concrétiser cette « Semaine du 
Bien-Vivre à Grez-Doiceau ». Vous pouvez vous manifester pour proposer des 
activités. Vous pouvez également rejoindre le groupe de pilotage de l’activité et 
nous aider à mettre sur pied ce beau projet.

Pour manifester votre intérêt : 
Alexandra Chaidron - alexandra.chaidron@grez-doiceau.be  
ou 010/84.83.48. Pour plus d’infos : www.pcdr.grez-doiceau.be
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Police et sécurité

Avec l’année 2014 débute le nouveau Plan Zonal 
de Sécurité 2014-2017. Une fois de plus, et sans 
surprise, un des objectifs stratégiques sera de 
mener des actions en vue de diminuer le nombre 
de vols dans les habitations. 

ENSEMBLE NOUS POUVONS ESSAYER  
DE DIMINUER LES VOLS ! LE RÉFLEXE :  
APPELEZ LE 101 DIRECTEMENT 

•  Une alarme qui se déclenche dans le quartier, appelez 
le 101 ; 

•  Un véhicule suspect dans le quartier, concentrez-vous 
sur la marque d’immatriculation et, si possible, les 
caractéristiques du véhicule, appelez le 101.

PROTÉGEZ VOTRE HABITATION 

La plupart de vos Inspecteurs de Quartiers sont formés 
en prévention vol. Ils seront ravis de vous donner des 
conseils personnalisés, neutres, gratuits et sans aucun 
engagement pour protéger votre habitation. 

VEILLEZ SUR VOTRE QUARTIER 

Vos Inspecteurs de quartier souhaitent collaborer avec 
vous pour développer des Partenariats Locaux de 
Prévention. Plus connu aussi sous le vocable « Les voisins 
veillent », cette pratique qui a fait ses preuves tend à 
développer le lien entre le citoyen et la Police pour une 
meilleure sécurité. 

ET SI CELA M’ARRIVAIT QUAND MÊME ? 

Un vol dans une habitation est loin d’être anodin ! Face 
au sentiment d’intrusion dans la vie privée, notre Service 
d’Assistance aux Victimes pourra vous apporter son aide. 
Outre le choc, le pénible inventaire des objets dérobés 
doit se faire. 

Voici quelques conseils pour retrouver certaines informations 
utiles aux recherches :

•  prendre en photos les biens (meubles, bijoux, vues 
d’ensembles des pièces : cuisine, salon, chambres…) ;

•  relever les numéros de série des appareils ;

•  mettre en dépôt chez un ami, membre de la famille, des 
listes, CD ROM, « disque dur » contenant des photos, 
vidéos et autres documents. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter votre Inspecteur de Quartier au 010/23.27.77 ou 
par mail : accueil@police-ab.be 

Enfin, si vous souhaitez être informé et/ou conseillé 
régulièrement par votre Inspecteur de Quartier, merci 
d’adresser une demande par mail à cette même adresse 
en reprenant votre NOM, Prénom, rue + N°, Code Postal + 
Localité, N° de téléphone, N° de GSM et adresse(s) mail où 
nous pouvons vous adresser nos informations. 

PORTES OUVERTES DU NOUVEL  
HÔTEL DE POLICE

Le 18 mai, de 10h à 18h - Chaussée de Wavre, 107 à 
1390 Grez-Doiceau.
Le programme de la journée sera diffusé sur la page 
Facebook de notre zone et sur le site internet de la 
Commune.
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Sports

Le Collège communal décernera différents mé-
rites et trophées sportifs le 17 mai prochain au Hall  
omnisports. Les clubs et les sportifs gréziens sont 
invités à rentrer leurs candidatures en fonction des 
différentes catégories reprises ci-dessous :

MÉRITE SPORTIF INDIVIDUEL
•  Obligation d’habiter la commune mais pas 

nécessairement appartenir à un club de la commune ;
•   Résultats particuliers ou performances 

exceptionnelles, ou sortant de l’ordinaire.

PRIX DU COLLÈGE COMMUNAL
•  Récompenser un dirigeant ou un sportif méritant 

grézien pour sa longévité ou autre attitude pour le sport 
en général, ou celui de son club en particulier ;

•  Ou pour un club méritant, sans performance 
particulière, mais pour son intégration dans la 
commune, sa longévité, la formation des jeunes, etc…

MÉRITE SPORTIF COLLECTIF  
( ÉQUIPE OU CLUB )

•  Le club doit être situé dans la commune de Grez-
Doiceau et si possible avoir un nom évoquant notre 
commune ou un lien avec elle ;

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

PRIX DU « FAIR PLAY »
•  Sportif qui s’est distingué par un geste ou une attitude 

empreinte de « Fair play ».

Les candidatures doivent être adressées au Col-
lège communal, Place Ernest Dubois, 1 à 1390 
Grez-Doiceau pour le 15 avril 2014 en précisant 
pour chaque candidature le prix convoité.

MÉRITES  
 SPORTIFS 
COMMUNAUX

 APPEL À CANDIDATURES 
//////////////////////////////////////////////

Chers membres,

Lors de sa dernière réunion,  
le Comité de l’ASBL TENNIS 
de GREZ-DOICEAU a défini les 
COTISATIONS pour l’année 2014  
et les modalités de paiement. 

A.S.B.L. TENNIS  
DE GREZ-DOICEAU  
COTISATIONS 2014

JE COURS POUR MA FORME  
À GREZ-DOICEAU 
Initiation au jogging (0 à 5km) & perfectionnement (5 à 10 km)

    Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous souhaitez améliorer votre forme ? Le programme 
initiation 0-5 km est fait pour vous !

    Vous pouvez déjà courir 5 km sans vous arrêter ? Vous souhaitez faire plus ou vous 
améliorer ? Inscrivez-vous au programme « perfectionnement » 5-10 km.

Santé et convivialité sont les principaux objectifs du programme. Pas d’esprit de 
compétition, dans une ambiance de groupe. Un programme de 12 semaines, en étant 
suivi par un entraîneur. 

La session d’automne 2013 a rassemblé plus de 100 participants ! 
... ET POURQUOI PAS VOUS ?

La prochaine session débutera le 25 mars 2014.

• Quand : Les mardis de 19h à 20h / 20h30
• Où : Au départ du Hall Omnisports 
• Combien : 25 € (encadrement, assurances et douches comprises)

Renseignements et inscription : http://www.sport.grez-doiceau.be

Attention : Les sessions connaissent un réel succès et nous devons limiter le 
nombre de participants à 40 par programme. Nous recherchons des animateurs-
bénévoles pour encadrer les groupes. Envie de participer activement au projet ? 
Contactez : philippejcpmf@gmail.com

Nouveau : club de jogging à Grez-Doiceau

Vu le succès des sessions JCPMF et pour les joggeurs déjà plus aguerris, les 
animateurs, en collaboration avec la Régie Communale, ont créé un club de jogging 
pour tout coureur pouvant déjà courir 10 km de manière ininterrompue.
Les entraînements sont encadrés par un animateur.

RDV : Le mardi à 19h, le jeudi à 19h et le samedi (horaire à définir) au centre sportif.

 RENSEIGNEMENTS : 

•  philippejcpmf@gmail.com 
(entraînements)

•  direction.hall.grez@gmail.com 
(administration)

COMMENT PROCÉDER ? Le renouvellement se fait par la remise du document 
d’inscription lors d’une des permanences suivantes :

LIEU : COULLEMONT, 10 Rue des Moulins à ARCHENNES :

PERMANENCES :  
Mercredi 26 mars 2014 de 19h à 21h
Samedi 5 avril 2014 de 10h à 12h
Mercredi 16 avril 2014 de 19h à 21h

Lors de ces permanences, les cartes vous seront remises et le paiement 
s’effectuera uniquement en liquide. Vous remettrez le FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION, reprenant les noms, prénoms, adresse et date de naissance 
(jeunes) de tous les membres joueurs de la famille et le numéro de téléphone. 
Des formulaires sont disponibles sur place.
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Divers

ACTIVITÉS 
50 ANS  
et plus

•  Balade printanière

Dates : le mardi 27 mai 2014  
Inscription : 4 € 

•  Visite guidée de l’Abbaye 
de Villers-la-Ville et de ses 
jardins moyenâgeux

Date : le jeudi 5 juin 2014 
Départ : départ ensemble de  
Grez-Doiceau en voiture (covoiturage) 
Inscription : 8 € (guide + entrée) 
Sous réserve d’un nombre suffisant  
de participants.

REPAIR CAFÉ
Un ourlet défait, un ordinateur capricieux, une lampe tordue, un cadre brisé,  
un vélo bancal, un poste de radio muet, un ciseau qui ne coupe plus… ?

Donnez une 2e vie à tous vos objets grâce au Repair Café de Grez-Doiceau,  
les samedis 5 avril, 3 mai et 7 juin, dans la salle du Guet à Pintes à Pécrot  
(2, rue Constant Wauters), de 14h à 18h. De nombreux bénévoles vous accueillent  
et réparent (presque) tout ! La participation aux frais est libre.

Renseignements : www.repaircafe.be ou repaircafegrezdoiceau@gmail.com

STAGES ARTISTIQUES, LINGUISTIQUES 
ET MULTISPORTS : RAPPEL POUR LES 
INSCRIPTIONS !
Plus que quelques jours pour vous inscrire aux stages 
organisés par l’Administration communale, l’Académie et 
la Régie Communale Autonome ! Ces stages, adressés aux 
enfants de 6 à 10 ans, mêleront musique, arts plastiques, 
langues et sports.

Infos et inscriptions (jusqu’au mercredi 26 mars, 
dernière limite !) :  
010/84.83.20 ou 010/45.68.91

INFOS :
Pour toutes les activités, la 
réservation est obligatoire.

Renseignements et inscriptions :  
Espace Social : 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 financière pour 
participer à nos activités, n’hésitez 
pas à nous contacter.

ENQUÊTE PUBLIQUE
PROGRAMME WALLON  
DE DÉVELOPPEMENT RURAL 2014-2020 
JUSQU’AU 24 AVRIL 2014 

Vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de rapport d’Évaluation Environnementale 
Stratégique (EES) relatif au Programme précité.

Durant l’enquête publique qui aura lieu jusqu’au 24 avril inclus, les documents sont 
disponibles sur http://agriculture.wallonie.be/pwdr ainsi qu’à l’Administration communale, 
au guichet de l’Environnement, rue du Pont au Lin, 2, les jours ouvrables de 9h à 12h (à 
l’exception des jeudis), ainsi que les samedis de 9h à 12h. 

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le 24 avril, soit :

•  au Collège communal de Grez-Doiceau ;

•  à la DGARNE : via le site internet / par courriel serge.braun@spw.wallonie.be / par courrier 
postal à l’adresse suivante: SPW - DGO3 - Département des Politiques européennes et 
des Accords internationaux - À l’attention de Mr Serge Braun - Chaussée de Louvain, 14 
à 5000 Namur.

Service Environnement - Claudia BOUXAIN, éco-conseillère - 010/84.83.55
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Solidarité / information

TÉLÉ-ACCUEIL
UN SERVICE,  
DES BÉNÉVOLES
Télé-Accueil est un service qui offre, 
au numéro d’appel gratuit 107, une 
présence jour et nuit pour quiconque 
cherche quelqu’un à qui parler, que ce soit 
pour rompre l’isolement, pour exprimer 
son vécu et être vraiment écouté, pour 
chercher une issue, pour reprendre pied.

Pour recevoir ces appels et assurer une 
permanence 24 heures sur 24, le centre 
s’appuie sur une équipe d’une soixantaine 
de volontaires formés par le service. Les 
« écoutants » témoignent bien souvent de 
la richesse de cette expérience. 

Si participer à ce projet en tant qu’écoutant 
bénévole vous tente, sachez que Télé-
Accueil recherche de nouveaux volontaires 
(présence au bout du fil 2 à 4 fois par mois, 
pour un total de 14 à 20h, dans des plages 
horaires variées).

Informations complémentaires sur le site 
www.tele-accueil.be ou au 010/45.79.46.

LE MÉDIATEUR DE LA WALLONIE  
ET DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
OFFRE SES SERVICES AUX CITOYENS 

Le rôle du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
consiste à aider toute personne rencontrant des difficultés avec une 
administration de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il tente de concilier les points de vue des deux parties et de renouer le dialogue 
entre le citoyen et les services administratifs régionaux et communautaires.
Il peut proposer une réponse, une information complémentaire, une médiation, 
une recommandation en équité, etc.

Plus d’informations : www.mediateur.wallonie.be - 0800/19.199.

ENVIE D’OUVRIR UNE CRÈCHE ?

Face au manque de places dans les milieux d’accueil de la petite enfance, 
la Province du Brabant wallon lance, cette année, un appel à projets en réponse 
à cette problématique.

Des subventions de 10 000 € par place créée pour les projets publics et pour 
les projets privés à considérer comme projets publics, de 5000 € par place 
créée pour les projets privés et les crèches d’entreprise, de 5000 € par place 
créée pour les co-accueils publics et de 1000 € par place créée pour les  
accueillant(e)s d’enfants conventionné(e)s ou autonomes et pour les co-
accueils privés, sont ainsi prévues pour aider au développement de nouvelles 
places d’accueil.

De plus, une subvention de 1000 € par place en vue de permettre une mise 
en conformité des milieux d’accueil aux normes ONE et/ou service incendie a 
aussi été prévue.

Ces aides de la Province sont accueillies avec la plus grande attention par la 
Commune. Si vous souhaitez ouvrir une crèche ou augmenter le nombre de 
vos places, nous vous invitons à nous soumettre vos projets pour le 1er juin au 
plus tard.

Contact pour toute information complémentaire et le dépôt des projets :  
Aloys van de Vyvere - aloys.vandevyvere@grez-doiceau.be ou 010/84.83.04.

SOUR’DIMENSION À GREZ-DOICEAU 
un service de permanences mobiles pour personnes sourdes  
et malentendantes

Vous rencontrez des problèmes d’audition, vous êtes sourd et communiquez 
en langue des signes, un membre de votre famille est touché par la surdité ? 
Sour’Dimension est là pour vous aider. Qu’il s’agisse d’une aide téléphonique, 
d’une demande d’information ou d’un soutien administratif, le service 
Sour’Dimension s’adapte à la demande et permet l’accès de tous aux services 
de la Commune et du CPAS. Ce service est gratuit et 
sans condition d’accès.

Contact : Cédrine DELFORGE,  
Attachée au CPAS de Chaumont-Gistoux  
Téléphone / SMS : 0479/40.00.24  
ou cedrine.delforge@publilink.be
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Vous y étiez

Conférence pour  
les indépendants  

11 décembre Concert de Noël  
de l’Académie  
15 décembre 

Réception de Nouvel an  
pour le personnel  

communal  
15 janvier

Concours  
international  

de jeunes  
pianistes EPTA 

du 4 au 9 février

Consultation des  
archives généalogiques  
Tous les premiers mardis 

du mois à 13h

Je cours pour ma forme : 
remise des diplômes 

 13 décembre 

Garde d’honneur en souvenir des 
80 ans de la mort du roi Albert 1er 

17 février



Agenda
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22 mars
THÉÂTRE DE MARIONNETTES  
« TROIS PETITES HISTOIRES »
Organisé par les « Doigts Sots » - 
Maison de la Butte de Biez à 15h.
Réservations : 0473/41.09.09

23 mars 
ACTION CITOYENNE  
« PROPR’ETÉ »
Organisée dans le cadre du 
Programme communal de 
Développement rural à 13h.
Diégo Eggermont : 0473/48.34.09

28 mars 
PROMENADE GUIDÉE
Au départ de l’église de Biez à 14h.
OTL : 010/84.83.47

30 mars 

RALLYE DES ARDENNES 
BRABANÇONNES
MTAB : 010/23.03.57

31 mars 
COLLECTE DE SANG
Espace culturel de Nethen de 16h  
à 20h.
www.transfusion.be

5 avril
CONCERT DE LA FANFARE  
DE NETHEN-WEZ
Espace culturel de Nethen à 19h.
Pascal Gathy : 0473/46.06.23

5 avril
REPAIR CAFÉ
Guêt-à-pintes, Pécrot de 14h à 18h.
www.repaircafe.be 

12 & 15 avril 
SOIRÉES DE BALS 
TRADITIONNELS
Espace culturel de Nethen.
Asbl Un village au cœur du monde : 
0479/27.31.05

13 avril 
PROMENADE GUIDÉE 

Au départ de la chapelle Robert à 
Bossut/Pécrot à 10h.
OTL : 010/84.83.47

20 avril
RALLYE ÉQUESTRE  
DE LA SAINT-GEORGES
Départ de la place de Hèze à 10h.
Claude Servais : 0473/72.90.85

23 avril
JEU DE PISTE CONTÉ
Départ de la bibliothèque communale 
de Grez centre à 14h.
Geneviève Nadrin : 010/84.83.22

24 avril
CONCERT DE L’ACADÉMIE 

Église St-Georges de Grez-Doiceau  
à 19h.
Rose-Anne Meulemans : 010/84.00.83

Du 25 avril au 10 mai
THÉÂTRE « J’AIME PAS LA 
PIZZA », DE LA TRÉMENTINE
Espace culturel de Nethen.  
Les vendredis, samedis à 20h  
et dimanches à 15h.
Agnès Peresan : 010/84.18.43 

25-26-27 avril
FESTIVITÉS DE LA  
SAINT-GEORGES
Organisées par l’Office du tourisme, 
dans le centre de Grez-Doiceau.
Infos et inscriptions : 0470/26.14.98 
www.otl-grez-doiceau.be

27-29-30 avril
EXPOSITION DES ATELIERS 
EXTRASCOLAIRES
Galerie « Au Grez des Arts ». 
010/84.83.24

30 avril
PLANTATION DES MAYS
Jacques Jacqmot : 010/84.43.98

3 mai
REPAIR CAFÉ
Guêt-à-pintes, Pécrot de 14h à 18h.
www.repaircafe.be

10 mai
JOGGING DE HÈZE
Jo Collot : 0479/69.30.75

11 mai
CONCERT DE PRINTEMPS 

Organisé par les Amis de l’orgue de 
Bossut, à l’Église de Bossut à 17h.
Takako Yanagihara : 016/23.00.57

16 mai
DÉCENTRALISATION  
DU BRUSSELS SHORT 
FILM FESTIVAL
Espace culturel de Nethen à 19h.
Valentine Hanin : 010/84.83.41

 25 mai
ÉLECTIONS
Élections régionales, fédérales  
et européennes.




