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« Les rêves donnent du travail ! » Après deux années passées à la tête de la Commune, 
la  majorité  actuelle  a  souhaité  vous  présenter  un  état  d’avancement  des  projets 
pour  lesquels  vous  l’aviez  choisie.  Plus de 65 projets  d’importance  ont  ainsi  été 
concrétisés… Au travers de ces quelques pages, nous vous invitons à les découvrir...

LE JOURNAL DE LA COMMUNE  
À L’ ATTENTION DE SES HABITANTS !

n° 63 - Décembre 2014
www.grez-doiceau.be

BILAN de 2 annEeS 
D’une politique ouverte  

et entreprenante ! 



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 lundi 16 février 2015.

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

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

Place Ernest Dubois 1 - 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale, Caroline Theys,  

Brigitte Vannueten, Laurent Saublens, Noémie Vukasinovic.

Vous avez participé à la première journée 
« Propr’été » lancée l’année passée et ça vous 
a plu ? Vous n’avez pas participé mais vous en 
avez assez de voir des déchets joncher les rues 
que vous empruntez au quotidien? Vous voulez 
avoir un impact concret sur la propreté de votre 
village ? Rejoignez-nous ! 

Dans le cadre du PCDR ( Programme Communal de Développement Rural ), les citoyens 
en  collaboration  avec  la  Commune  s’associent  pour  organiser  la  deuxième  journée 
consacrée  au  ramassage  de  déchets.  Pour  ce  faire,  les  organisateurs  cherchent  des 
volontaires, des « Ambassadeurs Propr’été », afin de coordonner les différentes actions 
dans leur village respectif.

2ème édition de la JOURNÉE PROPR’ÉTÉ - Appel à Volontaires

Date : 

La journée aura lieu 

le 22 mars 2015.

Envie d’aider ? Des questions ? 

Contactez Caroline Theys ( caroline.theys@

grez-doiceau.be - 010 / 84.83.02 ) ou Diégo 

Eggermont ( diego.eggermont@gmail.com 

- 0473 / 48.34.09 ). Ils se feront un grand 

plaisir de vous répondre.

1ère journée propr’été

en quelques chiffres 
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Propr’été

Action citoyenne 
Propr’été  
mars 2014

• 600 personnes ont participé ;

•  2 tonnes de déchets 
ramassés ;

• 160 sacs récoltés ;

•  10 zones de dépôts 
clandestins découvertes.

Objets insolites 
ramassés

• 1 poignée de cercueil ;

• 1 patte d’oiseau baguée ;

• 1 rame ;

• 1 os de jambon.



Grez de l’info 63 - page 3

Éditorial

Soucieux d’appréhender vos préoccupations, 

le Collège communal et l’administration vous 

invitent à leur communiquer les projets ou les 

idées que vous souhaiteriez voir se concréti-

ser au cours de l’année 2015…

L’objectif est de renforcer les synergies entre 

les citoyens et les autorités communales et 

ainsi permettre à chacun de s’exprimer et 

d’être écouté…

Envoyez-nous votre vœu à l’adresse mail 

suivante : info@grez-doiceau.be ou par courrier 

à Administration communale de Grez-Doiceau, 

service Communication, Place Ernest Dubois 1  

à 1390 Grez-Doiceau.

Regarder derrière soi et  faire  le bilan  reste  toujours un exercice de 
style. Après deux années passées aux commandes de la commune, 
quel sort a été fait aux promesses tenues sur la lutte contre les inon-
dations,  l’immersion,  l’accueil  de  la  petite  enfance,  une  meilleure 
prise en charge de nos aînés…
Par ce bilan, nous voulons vous apporter une réponse raisonnée et 
nuancée avec le recul nécessaire pour évaluer l’évolution de certains 
dossiers.

Depuis notre arrivée en décembre 2012, nous n’avons pas ménagé 
nos efforts pour  faire aboutir  les dossiers de  l’ancienne majorité et, 
surtout,  initier  nos  dossiers,  nos  projets…  ceux  pour  lesquels  vous 
nous avez choisis.
 
À  l’image  de  toute  famille  grézienne,  nous  voulons  éviter  toute 
gabegie.  Nous  partons  du  principe  que  nous  devons  utiliser 
parcimonieusement  les  moyens  mis  à  notre  disposition  tout  en 
essayant d’atteindre nos objectifs.

Le  pari  n’est  pas  gagné  d’avance !  Evitons  toute  naïveté :  certains 
projets sont de longue haleine et ne se clôtureront que dans plusieurs 
années à  l’instar de la nouvelle maison de repos. D’autres n’ont pas 
encore abouti comme nous l’aurions souhaité… 

Durant ces deux années, nous avons cherché continuellement à établir 
un dialogue constructif avec les groupes de l’opposition dans l’intérêt 
général.  Notre  sentiment  profond  est  que  nous  pouvons  aboutir 
à  un projet  commun  sans pour  autant  avoir  les mêmes  convictions 
politiques.

Aujourd’hui,  c’est  un  bilan  positif  que  nous  pouvons  objectivement 
vous présenter avec de belles  réussites,  fruit d’un processus  réaliste 
et participatif que la nouvelle majorité dans son ensemble a mis en 
place. Les résultats tangibles que nous vous dévoilons au travers de 
ce bulletin communal nous permettent de nous projeter sereinement 
dans l’avenir…

En cette fin d’année, le Collège communal ainsi que tous les 
membres de l’administration voudraient profiter de l’occasion 
pour vous souhaiter une très belle fête de Noël ainsi qu’une 
excellente année 2015.

Le Collège communal

Valérie VanbeverAlain JacquetSarah van Zeebroeck

Luc Coisman Victor PirotMichel Jonckers

Sybille de Coster-Bauchau

Faites un vœu !



« CE N’EST PAS 
PARCE QUE LES 
CHOSES SONT 
DIFFICILES QUE 
NOUS N’OSONS PAS, 
C’EST PARCE QUE 
NOUS N’OSONS 
PAS QU’ELLES SONT 
DIFFICILES. »

Ce  début  de  législature  s’est  voulu  au-
dacieux et entreprenant. Des rêves nous 
en  avons  tous  mais  les  concrétiser  est 
souvent  bien difficile  et  le  parcours  qui 
mène à leur réalisation est parfois semé 
de  nombreuses  embûches.  Ne  soyons 
donc pas naïfs, nous ne pourrons certai-
nement pas réaliser l’ensemble des pro-
jets pour lesquels nous avons été élus en 
octobre 2012. 

Toutefois,  si  nous  n’osons  pas  essayer, 
nous  vous  aurons  menti.  Le  bilan  que 
nous  vous  présentons  ici  reprend  les 
grands thèmes qui vous touchent et vous 
font réagir. Nous vous invitons à découvrir 
ces projets qui pour la plupart se concré-
tisent, qui changent votre vie au quoti-
dien  et  pour  lesquels  nous  travaillons 
ardemment…

URBANISME

Notre politique est claire en matière d’urba-
nisme !  Ne  pas  déroger  aux  prescrits  urba-
nistiques et d’aménagement du territoire qui 
ont été fixés. Malgré la pression immobilière, 
nous  voulons  simplement  que  Grez-Doiceau 
reste  un  « village »  où  il  fait  bon  vivre.  Les 
projets  actuels  et  futurs  doivent  donc  s’ins-
crire dans  cette  vision de  ruralité  chère aux 
Gréziens.

NOS RÉALISATIONS…

  La  finalisation  d’un  PCA  ( Plan  communal 
d’aménagement ) pour la butte de Biez ;

  La  suppression  du  PCA du Bouly  menant  
à une économie de près de 60.000 € ;

  Le respect strict du schéma de structure ;

  Un  nouveau  règlement en matière  
d’abattage d’arbres.  Il  a  pour  objectif  de 
maintenir  notre  patrimoine  « écologique » 
et  le  transmettre  intact  aux  générations 
futures.

NOS PROJETS…

• La mise en œuvre d’un PCA pour Gottechain.

LOGEMENT

L’article  23  de  la  Constitution  impose  que 
chacun puisse  bénéficier  d’un  logement  dé-
cent.  Malheureusement,  aujourd’hui,  il  est 
bien  souvent  difficile  de  trouver  à  se  loger 
pour un « prix décent ».  Les prix de  l’immo-
bilier,  et  malheureusement  notre  commune 
n’y échappe pas, ne font que grimper. Nous 
avons  l’obligation de  tout mettre en œuvre, 
en tant que pouvoir public, pour proposer une 
alternative concrète. 

NOS CONSTRUCTIONS…

  Un plan d’ancrage communal pour 2014-
2016. Dans ce cadre, un accord de principe 
a été marqué par la Région pour la création 
de 15 logements publics ;

  Le  renouvellement des chaudières  des 
logements  publics  du Clos de Crayeux  et 
l’obtention d’une prime UREBA de plus de 
3.000 € par chaudière changée ;

  La  mise  en  œuvre  prochaine  de  la  ZACC 
de Gastuche où 200 logements à prix très 
démocratiques pour le Brabant wallon y se-
ront proposés et où 10 logements publics 
et une crèche y verront le jour.

SÉCURITÉ

Le devoir de toute autorité publique est d’as-
surer  la  sécurité  de  ses  concitoyens  que  ce 
soit chez eux, sur la route ou dans la rue. Pour 
y parvenir, toutes les options doivent être en-
visagées et des solutions rapides et efficaces 
doivent être mises en œuvre.

NOS INTERVENTIONS…

   Un  plan d’urgence  approuvé  par  la  Gou-
verneure de la Province. Sa mise en place 
permettra une gestion coordonnée des si-
tuations de crise ;

   Un  Partenariat Local de Pré-
vention ( PLP ) à Cocrou en col-
laboration avec la Police locale ;

   Une journée découverte de l’Hôtel de po-
lice par la zone des Ardennes brabançonnes.
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Bilan de deux années

SYBILLE de COSTER-BAUCHAU 
DÉPUTÉE-BOURGMESTRE EN CHARGE  
DE L’URBANISME, DU LOGEMENT  
ET DE LA SÉCURITÉ



CULTURE

En  matière  de  culture  et  de  patrimoine,  la 
Commune  de  Grez-Doiceau  n’a  nullement 
à  rougir... que du contraire ! Riche d’un pas-
sé  plus  que  millénaire,  la  majorité  a  voulu 
mettre  en  lumière  l’histoire  de  notre  com-
mune  au  travers  d’expositions  ou  d’évène-
ments  artistiques.  Nous  pouvons  saluer  le 
travail  réalisé  par  l’Office  du  Tourisme  qui, 
à  bien  des  égards,  fut  d’une  disponibilité  à 
toute épreuve.

NOS « ŒUVRES »…

  L’organisation de l’exposition de la « Dame 
de Grez ».  Ce  fut  l’occasion  de mettre  en 
valeur  notre  patrimoine  millénaire  et  de 
faire  découvrir  aux  gréziens  leurs  racines 
mérovingiennes ;

  L’organisation  d’un  Festival de Musique 
classique  en  l’église  de  Grez-centre,  ré-
cemment restaurée, et sous la direction du 
célèbre pianiste Stéphane De May ;

  La  mise  en  valeur  des  activités  de  notre 

commune par la pose d’un panneau d’in-

formation ;

  La rénovation de la Galerie des Arts. Haut 

lieu de  la culture grézienne, elle accueille 

à nouveau les artistes de notre commune 

et d’ailleurs ;

  L’organisation  d’une  pièce de théâtre 

pour les 65 ans et plus. Un grand succès  

théâtral ! ;

  Les  activités  culturelles  avec  le  Centre 

culturel de la Vallée de la Nethen  sont 

maintenues pour 2015. 

NOS PROJETS…

• Organisation d’un parcours d’artistes. 

ÉTAT-CIVIL

Visage  de  la  commune  aux  mariages,  lors 

de votre inscription à la commune ou encore 

lors de la déclaration de naissance de l’un de 

vos  enfants…  l’état-civil  vous  aide  au  quo-

tidien  dans  vos  démarches  administratives. 

Notre volonté est de renforcer ce processus 

pour permettre à chacun d’être encore mieux 

« servi ».  N’est-ce  pas  là  la  vocation  d’une 

commune : le service au citoyen !

NOS ACTES…

  L’installation d’une cabine automatique 

de photos d’identité.  Il permettra à cha-

cun de pouvoir  réaliser  rapidement et sur 

place  les photos d’identité. Un  service de 

plus pour le citoyen ;

  L’acquisition d’un dispositif de reconnais-

sance palmaire.  Ce  système  permet  de 

gagner  un  temps  précieux  et  ce  sans  se 

salir les doigts… ;

  Les mariages gratuits. 
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Bilan de deux années

VICTOR PIROT  
1ER ÉCHEVIN EN CHARGE DE L’ETAT CIVIL,  
DE LA CULTURE ET DU TOURISME



TRAVAUX
Service communal aux effets les plus visibles 
pour  le  citoyen,  le  service  Travaux  gère  au 
jour  le  jour  l’entretien  des  routes,  des  trot-
toirs, des espaces verts… Notre politique ac-
tuelle se veut être la garante d’une commune 
propre, sûre et ouverte à tous. Toutefois, elle 
ne s’arrête pas à la propreté de nos rues. Elle 
porte aussi sur une kyrielle de petites choses 
qui changent au quotidien la vie de nos asso-
ciations, de nos sportifs, de nos artistes… de 
chacun de nous.

NOS TRAVAUX…

  La mise en place de plusieurs équipes de 
cantonniers  chargées  chacune  de  l’entre-
tien d’une entité ; 

  La réfection de nombreuses voiries et de 
leurs égouttages comme la rue des Mou-
lins et de Florival, dont les travaux d’origine 
ont dû être revus suite à de nombreux im-
prévus, le Tienne Binard, les rues de La Lo-
gette, Pente du Ry et du Beau Site à Biez 
ainsi que  la  rue E. Vandervelde à Nethen. 
Sont également en cours  les  travaux dans 
les rues du Bois Gibet, de la Hocaille et de 
la Croix à Archennes ;

  L’aménagement du nouveau local des 
arbalétriers, des vestiaires du foot de Pé-
crot, de la Galerie des Arts, du réfectoire 
de la maison communale ;

  Le déplacement du Monument aux Morts 
dans un lieu plus sécurisé et plus facile d’ac-
cès sur la place de l’Espace social ; 

   La rénovation du local paroissial de Pé-
crot pour accueillir diverses réunions.

NOS PROJETS…

•  La réfection de la voirie reliant Bossut à Pé-
crot ( Avenue Fernand Labby ) ;

•  La mise aux normes de tous les bâtiments 
publics  de  la  Commune  et  l’importante 
maintenance des cours de l’école de Pécrot ;

•  La finalisation et la modernisation de l’équi-
pement (achat d’une balayeuse) et du ma-
tériel du service Travaux ;

•  La sécurisation de la chaussée de la Libéra-
tion avec la création d’un trottoir du maga-
sin Match au passage piéton.

FINANCES
Depuis  deux  ans,  nous  mettons  tout  en 
œuvre pour faire la chasse aux gaspillages et 
ainsi permettre la réalisation des projets pour 
lesquels vous nous avez élus. Tous nos projets 
ne  sont  malheureusement  pas  finançables 
sur fonds propres. L’emprunt devient une al-
ternative  nécessaire  au  vu  de  la  diminution 
des  subsides régionaux  mais  l’équilibre 
budgétaire est maintenu. D’autant que nous 
nous  étions  engagés  à  ne  pas  augmenter 
les taxes. Ne voulant pas grever les finances, 
nous avons toujours fait en sorte que nos dé-
penses soient justifiées et réalisées pour l’in-
térêt général.

VOS SOUS…

  Le maintien du niveau des taxes à l’IPP et 
aux  centimes  additionnels  comme  promis 
en octobre 2012. Nous avons  fait  adopter 
au Conseil communal un texte qui gèle les 
taxes additionnelles jusqu’en 2018 ; 

  Le  recours  à  de  nombreux  subsides  tant 
régionaux  que  provinciaux.  Les  promesses 
s’élèvent  à  près  de  1.500.000 €  sur  deux 
ans ;

  La diminution de la taxe sur les déchets.
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MICHEL JONCKERS  
ÉCHEVIN DES TRAVAUX ET DES FINANCES



MOBILITÉ
Permettre à chacun de circuler dans nos rues et 
sur nos trottoirs facilement et en toute sécurité 
est  l’essence même du  principe  de mobilité. 
Notre volonté est d’assurer un  réseau perfor-
mant tant en matière de mobilité douce qu’au 
niveau  de  la  gestion  du  trafic.  En  deux  ans, 
nous avons déjà entamé de nombreux projets 
qui, dans un futur proche, apporteront des so-
lutions concrètes aux différents problèmes de 
mobilité que connaît notre commune.

NOTRE PARCOURS…

  La  réactivation  du  plan de mobilité de 
Gastuche.  Ce dossier est d’une  importance 
cruciale au vu de l’arrivée prochaine du lotis-
sement au sein de la ZACC ; 

  La réalisation d’un état des lieux de la cir-
culation  dans  le  centre  de  Grez.  Première 
étape dans la mise en œuvre d’un plan gé-
néral de mobilité pour le centre de Grez ; 

  L’aménagement de chicanes  dans  diffé-
rentes  rues  de  la  commune. Nous  voulons 
renforcer  la  sécurité  aux  endroits  les  plus 
propices  et  y  placer  les  dispositifs  les  plus 
adéquats ;

  La  mise en place de panneaux limitant 
le tonnage  dans  de  nombreuses  petites 
rues ( Genêts, Monts, Tilleul, Mésanges, Pin-
sons... )  afin  de  sécuriser  et  augmenter  le 
confort des riverains.

ENVIRONNEMENT
Aujourd’hui, plus personne n’est insensible aux 
problèmes  liés  à  l’environnement.  En  la ma-
tière, la Commune se veut constructive et po-
sitive. Raison pour laquelle nous soutenons de 
nombreux projets et en développons d’autres 
qui permettent de garder notre  terre un peu 
plus propre pour les générations futures.

NOS RÉSULTATS…

  La mise en place d’une zone test « 0 pesti-
cide » à Biez ;

  Un partenariat avec les pêcheurs de Grez et 
de Pécrot pour une meilleure gestion de la 
faune et la flore de nos rivières ;

   La  sensibilisation au quotidien des ouvriers 
communaux à la gestion différenciée.

PCDR

Initié sous l’ancienne législature,  il se concré-
tise sous l’actuelle majorité. Il s’agit d’un beau 
projet citoyen qui au travers de remarques et 
d’avis apporte souvent un point de vue éclairé 
sur certains projets communaux. 

NOS RÉALISATIONS…

   La désignation d’un auteur de projets pour 
la maison rurale « Grange Jacquet » ; 

  Le lancement de l’action Propr’Eté ;

  La mise en place de la « Semaine du Bien-
vivre à Grez-Doiceau ».

INONDATIONS
Priorité numéro 1 pour  la majorité actuelle. 
Nous avons tout mis en œuvre pour que des 
solutions  réalistes  soient  trouvées.  Toutes  les 
pistes  ont  été  envisagées  auprès  de  la  Ré-
gion et de la Province. Ne nous voilons pas la 
face !  Une  solution  totale  et  définitive  contre 
les inondations est impossible. Cependant, ce 
que nous avons mis en œuvre depuis deux ans 
semble porter ses fruits. Force est de consta-
ter qu’aucune inondation d’importance ne s’est 
produite sur ce laps de temps.

NOS SOLUTIONS…

  Le  curage régulier  des  différents  bassins 
d’orage, des avaloirs et de certains tronçons 
d’égouttage.  Il  permet  de  lutter  efficace-
ment  contre  l’une  des  premières  causes 

d’inondation : le ruissellement ;

   L’entretien régulier des cours d’eau comme 

le ry Saint-Jean, la Nethen, le Pisselet... ;

  La pose d’avaloirs lors des travaux de réfec-
tion des voiries. La mise en place systéma-
tique d’un système d’égouttage favorise une 

meilleure récupération de l’eau de pluie ;

  La  réalisation  d’étude par la Province de 
Brabant wallon sur  les  risques en matière 
de  coulées  de  boues  et  l’identification  des 

endroits à risque ;

   La réalisation d’études en matière de créa-
tion de zones d’immersion temporaire. 

NOS PROJETS…

La pose de fascines aux endroits stratégiques 
pour éviter les coulées de boues. Des contacts 
ont déjà été pris avec les propriétaires concer-
nés afin d’optimaliser  la pose de ces fascines 
et de travailler main dans la main avec les pre-
mières victimes de ces coulées de boues.
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ENSEIGNEMENT

Notre  futur,  nous  le  voyons  à  travers  nos 
enfants…  Avec  l’évolution  toujours  plus  im-
portante des  réseaux  sociaux,  avec  la mon-
dialisation… nous avons voulu leur offrir des 
outils qui  leur permettent de  se développer 
personnellement mais aussi socialement.

NOS RÉALISATIONS…

   La mise en place d’un processus d’immer-
sion  à  Nethen.  Bien  que  le  succès  espé-
ré ne  fut  pas  au  rendez-vous,  nous  avons 
décidé de persévérer par  respect pour  les 
enseignants  et  pour  les  enfants  inscrits.  
À nos yeux, « il est souvent nécessaire d’en-
treprendre  pour  espérer  et  de  persévérer 
pour réussir » ;

  La  création  d’une  cyber classe  à  Grez-
centre  avec  14  nouveaux  ordinateurs.  Cet 
outil  pédagogique  permettra  aux  enfants 
d’apprivoiser  l’informatique  et  les  dangers 
d’internet ;

  Le lancement du projet de lutte contre la 
violence dans la cours de recréation, véri-
table outil pour contrer le harcèlement.

NOS PROJETS…

• La création d’une cyber classe à Nethen ;

• La rénovation de la cours à Pécrot.

JEUNESSE

Nos  jeunes  doivent  pouvoir  s’exprimer  et 
devenir  des  adultes  à  part  entière.  Afin  d’y 
parvenir, nous les invitons à s’épanouir dans 
le  respect  des  uns  et  des  autres  au  travers 
d’activités  sportives,  culturelles,  linguistiques 
ou associatives…

NOS RÉALISATIONS…

  La mise en place de stages de vacances. Ils 
rassemblent de plus en plus d’enfants et les 
éveillent à la connaissance de l’art, du sport 
ou des langues ;

  L’achat d’une maison à Nethen. Elle accueil-
lera prochainement  le Patro Mère Teresa 
de Nethen qui est pour  l’instant à  l’étroit 
dans son local actuel ; 

  L’organisation du transport du matériel pour 
les camps des mouvements de jeunesse.

NOS AMBITIONS…

• L’accueil des nouveaux nés ;

•  La  réalisation  d’un  film  par  les  jeunes  de 
l’Espace Jeunes ;

•  L’organisation  de  réunions  régulières  avec 
les jeunes et les acteurs de terrains.

page 8 - Grez de l’info 63

Bilan de deux années

VALÉRIE VANBEVER 
ÉCHEVINE DE L’ENSEIGNEMENT  
ET DE LA JEUNESSE



SPORTS

L’accès au sport pour tous, à des prix démocra-
tiques,  guide depuis  le  début  notre politique 
sportive.  Nous  considérons  que  chacun  a  le 
droit de pratiquer et de s’épanouir socialement 
et  sportivement  au  travers  d’un  ou  plusieurs 
sports. Bien que l’accès soit notre priorité, nous 
mettons aussi un point d’honneur à proposer 
un panel le plus large possible de sports. 

Pour  y  parvenir,  plusieurs  initiatives  ont  été 
lancées avec le Hall omnisports et les associa-
tions sportives gréziennes.

NOS ACTIONS

    La  création  de  « Chèques sports ».  Ils 
s’adressent  à  tous  les  jeunes  inscrits  dans 
un  club  sportif  grézien.  Par  cette  formule, 
nous  stimulons nos  clubs mais  aussi  nous 
permettons aux plus jeunes de réduire les 
coûts liés à la pratique d’un sport ;

   Le « Salon des Sports ». Début septembre, 
plus de 800 personnes ont participé à cet 
évènement.  Un  beau  succès  pour  le  Hall 
omnisports et pour les clubs venus présen-
ter leur activité ;

   La mise à disposition de différentes ins-
tallations auprès de certains clubs. Ainsi, les 
« Fighting Turtles » de Grez-Doiceau ont trou-
vé un « nid » à Archennes sur l’ancien terrain 
de foot pour pratiquer leur sport Ô combien 
spectaculaire. De même,  le « Vélo Club des 
Blancs Gilets » a trouvé où poser sa roue à 
Gastuche.

ACADÉMIE  
DE MUSIQUE

« De  la  musique  avant  toute  chose ».  Au-
jourd’hui,  nous  voulons  faire  de  cet  adage 
une réalité concrète et renforcer le rôle social 
et  éducatif  de notre Académie de musique. 
Ce processus est déjà bien engagé au travers 
de différents projets.

NOS PARTITIONS…

     La mise en évidence de l’Académie au tra-
vers de stages de musique, de l’organisa-
tion d’évènements et de visites comme au 
Musée de la Musique… ;

    La  participation financière de la com-
mune dans 17h de cours ; 

  L’achat de nouveaux instruments de mu-
sique ;

  La création d’une chorale d’enfants ;

  L’investissement de l’Académie dans de 
nombreuses  activités  communales :  Noces 
d’or, accueil des nouveaux habitants…

NOS PROJETS MUSICAUX…

•   Le  développement  d’une  meilleure  acous-
tique par une meilleure isolation au sein 
de  l’Académie afin de permettre aux pro-
fesseurs mais aussi aux élèves d’apprendre 
dans les meilleures conditions.

INDÉPENDANTS

Au  cœur  de  notre  économie  communale, 
nous  retrouvons  les  indépendants,  les  arti-
sans,  les  commerçants…  tous  ceux  qui  font 
vivre notre commune chaque jour avec leurs 
pains, leurs charcuteries, leurs journaux, leurs 
fleurs et légumes… Depuis deux ans, nous les 
aidons à exister et à se développer. Les outils 
sont  là mais bien  souvent ne  sont pas  faci-
lement  disponibles.  Notre  majorité  a  voulu 
casser  ce  principe  et  offrir  à  tous  nos  com-
merçants, indépendants, artisans… la boîte à 
outils : une association.

NOS OUTILS…

•   La  création d’une association de com-
merçants et  l’organisation  de  conférences 
consacrées aux problématiques rencontrées 
par les indépendants ; 

•  La mise en œuvre d’une plate-forme entre 
communes limitrophes en vue de dévelop-
per une réflexion sur l’emploi.

NOS PROJETS…

•  La mise  en  place  d’un  règlement  en ma-
tière  d’enseignes  et  de  signalisation  des 
commerces ;

•  La  réalisation d’un nouveau  répertoire dy-
namique  des  indépendants  et  commer-
çants gréziens.
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CPAS ET AFFAIRES  
SOCIALES

Le CPAS a pour vocation de permettre à cha-
cun de vivre de manière décente et veille au 
bien-être de tous. Nous avons voulu renforcer 
ces principes, les communiquer au plus grand 
nombre et anticiper les questions qui seront 
irrémédiablement abordées dans les années 
futures.  Nos  services  et  nos  aides  sont  dès 
lors  toujours  axés  sur  3  objectifs :  rompre 
l’isolement,  promouvoir  l’intergénérationnel 
et prévenir la santé mentale. 

NOS INITIATIVES…

   L’obtention d’un accord de principe pour 16 
lits  supplémentaires  pour  le Home Jean 
Renard.  Cet accord nous permet d’envisa-
ger un avenir un peu plus serein pour nos 
aînés puisqu’après la rénovation, nous pour-
rons accueillir 85 résidents au lieu de 69 ; 

   En attendant de pouvoir rénover la maison 
de  repos,  nous  avons  veillé  au  bien-être 
du personnel et des résidents :  cuisine 
externalisée,  nouveau  système  d’appels 
infirmiers,  automatisation du  service phar-
macie, différentes  formations axées sur  le 
bien-être  au  travail.  Des  investissements 
qui seront facilement transposables dans la 
nouvelle maison de repos ;

   Une  cellule de coordination  au  sein  du 

Home  Jean  Renard  dont  l’objectif  est  de 

permettre  une  meilleure  coordination  et 

communication  des  services  proposés  par 

le  CPAS via notamment  le prochain Taxi-
Grez  qui  transportera  des  personnes  vers 

diverses activités culturelles ou sociales au 

sein de la Commune ;

  La désignation d’un consultant  pour  opti-

maliser le projet de rénovation du home Jean 

Renard ; 

  Un conseil consultatif des aînés. Un nou-

vel espace de dialogues pour nos aînés est 

ainsi créé ; 

   La  création  d’un  groupe  de  travail  chargé 

d’étudier l’avenir de la nouvelle version de 

la « Malle à Grez » après le 31 décembre ; 

   La mise en place du  service Sour’Dimen-
sion pour permettre aux malentendants un 

accès aisé aux services communaux grâce à 

une assistante sociale spécialisée ;

  Une  collaboration  avec  une  psychologue 
bénévole ;

   Le CPAS a conclu une convention avec l’Im-
mobilière Publique du Brabant Wallon 
pour  l’accompagnement  des  ménages  qui 

louent  un  logement  social  appartenant  à 

l’IPB sur le territoire de Grez-Doiceau. 

NOS PROJETS…

•  Un architecte est sur le point d’être désigné 

pour procéder à la rénovation du Home Jean 

Renard. La prochaine étape consiste à éta-

blir un dossier pour la demande de subsides 

auprès de la Région wallonne ; 

•  Le  Taxi-Grez est  presqu’opérationnel. Nous 

attendons  la  livraison  du  véhicule.  Un 

chauffeur sera engagé à temps plein ;

•  La création d’une crèche de 36 places dans 
le futur lotissement de la ZACC de Gastuche. 
Ces  nouvelles  places  anticiperont  l’arrivée 
de  nombreux  jeunes  couples  (et  de  leurs 
bébés)  au  sein du  lotissement et  permet-
tront  aux  Gastuchois  et  aux  Gréziens  de 
bénéficier de nouvelles places d’accueil tant 
demandées ;

•  Un site  internet plus actualisé et une jour-
née porte-ouverte pour  faire  connaître  les 
services du CPAS à tous.

CULTE

La commune compte 8 Fabriques d’église et 
participe au  fonctionnement de  l’église pro-
testante de Wavre. Elle est chargée de subve-
nir aux besoins du Temporel via des subsides 
communaux.

NOS RÉALISATIONS

   La  mise  à  disposition,  pour  les  bâtiments 
communaux,  d’un  marché  public  pour  la 
vérification  et  les  petites  réparations  des 
toitures ; 

   La rénovation imminente de la cure 
de Nethen  pour  le  logement  du  curé  de 
Nethen et Pécrot et  les  réunions de  caté-
chisme.nication,  Place  Ernest  Dubois  1  à 
1390 Grez-Doiceau.
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Conseils communaux

IN MEMORIAM…

Le Conseil communal a 
été  peiné  d’apprendre 
la  disparition  tra-
gique de Monsieur  Eric 
Dethier,  notre  « Mon-
sieur  bâtiments ».  C’est 
une  grande  perte  pour 
le  service  travaux  et 

pour l’ensemble de l’administration. Sa pro-
bité et son sens aigu du détail en faisaient 
un  employé  communal  de  grande  valeur. 
Son humour et sa disponibilité faisaient de 
lui un collègue qui manquera à toutes  les 
personnes qui l’ont connu.

Le Conseil a aussi été attristé d’apprendre 
le décès de Monsieur Gaston Geyssens, an-
cien conseiller communal et ancien échevin 
de Grez-Doiceau et de Monsieur Pierre-Gil-
bert Lecloux, ancien conseiller communal.

UNE NOUVELLE TÊTE  
AU CONSEIL DU CPAS

Début juillet, Monsieur 
Raphaël  Marchandise 
a  présenté  sa  dé-
mission  en  tant  que 
conseiller  de  l’Action 
sociale. C’est Monsieur 
François  de  Bellefroid, 
originaire  de  Nethen, 

qui reprendra le flambeau. Nous leur sou-
haitons bon vent à tous les deux.

VOS SOUS…

Par 11 voix pour et 9 contre, la deuxième 
modification  budgétaire  pour  l’exercice 
2014 a été adoptée par le Conseil commu-
nal. Celle-ci se clôture au service ordinaire 
à  15.078.695,54 €  et  à  l’extraordinaire  à 
4.900.757,93 €. 

BONNES NOUVELLES POUR 
LES PORTEFEUILLES !

Comme annoncé lors des élections, la ma-
jorité actuelle a fait adopter un texte visant 
à  ne  pas  augmenter  les  taxes  addition-
nelles  communales  jusqu’en  2018.  Ainsi, 
l’Impôt sur les Personnes Physiques se 
maintiendra à 6% et les centimes addi-
tionnels au précompte immobilier reste-
ront à 1800 centimes, parmi les plus bas 
du Brabant wallon.

En  matière  d’enseignement,  le  Conseil  a 
approuvé  à  l’unanimité  le  principe  d’ac-
corder  aux  élèves  des  Pouvoirs  Organisa-
teurs des écoles libres de Grez-Doiceau, les 

mêmes  avantages sociaux  que  ceux  ac-
cordés aux élèves de l’enseignement com-
munal, à  savoir :  l’organisation de  l’accueil 
des élèves après la fin des cours, la garde-
rie  du  repas  de  midi,  l’accès  aux  piscines 
publiques en maternelles… une belle avan-
cée sociale pour tous les élèves du libre.

UN ESPACE DE DIALOGUE 
POUR NOS AÎNÉS

Nos  aînés  ont  trouvé  un  nouvel  endroit 
où s’exprimer et partager leurs préoccupa-
tions :  le Conseil consultatif communal 
des Aînés. Le succès a été au rendez-vous 
lors de l’appel à candidatures ! Le CPAS a ré-
colté 52 candidatures mais n’a malheureu-
sement pu en retenir que 15. Ces derniers 
ont  été  sélectionnés  sur  base  de  critères 
objectifs. Ils auront la charge de contribuer 
au bien-être de tous au travers d’une vision 
représentative  d’une  catégorie  grandis-
sante de la population.

Ce qui s’est décidé aux Conseils 
communaux du 25 août,  

du 23 septembre et du 3 novembre
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. 



PROTÉGEONS NOTRE 
PATRIMOINE « VERT » !

La commune a toujours été sensible à son 
patrimoine écologique. Afin de le protéger 
au mieux, un nouveau règlement de Pro-
tection de la Nature, de l’abattage et de 
la protection des arbres et haies  a  été 
adopté  à  l’unanimité  par  le  Conseil  com-
munal. 

Désormais,  les  possibilités  d’abattage 
sans  autorisation  seront  plus  réduites.  Un 
concept  nouveau  a  fait  son  apparition :  le 
« maillage écologique » et vient en renfort 
de ce règlement. Il est une réponse moti-
vée à  l’émoi  populaire  suscité par  les  ré-
cents abattages multiples et systématiques 
de nos bois et à  l’encontre desquels nous 
étions légalement impuissants. 

DES PROJETS D’HABITAT 
POUR NOTRE FUTUR

Le Collège communal souhaitant optimali-
ser les fonds prévus en matière de projets 
de logements publics a proposé au Conseil 
communal  la  réaffectation  de  certains 
fonds existants vers de nouveaux projets à 
savoir : 12 résidences services sociales pour 
la future maison de repos, 3 logements à la 
Cure de Pécrot et 3 logements intergénéra-
tionnels à la rue des Béguinages. 

Si la Région wallonne adhère à ce principe 
de  vases  communicants,  ce  seront  pas 
moins  de  33  logements  qui  seront  ainsi 
subsidiés sur l’ensemble de notre territoire 
communal.

LE BOULY 

L’élaboration du Plan communal d’Aména-
gement révisionnel du Bouly à Archennes a 
finalement été abandonnée par  le Conseil 
communal  par  10  voix  pour  et  6  contre. 
Celui-ci  ne  répondait  plus  aux  besoins  de 
la commune et n’avait donc plus de raison 
d’être. La fin de la révision de ce PCA per-
met en outre de faire de belles économies, 
près de 60.000 €

PATRO DE NETHEN

Le Conseil a accepté le principe de l’acquisi-
tion d’une maison située en face de l’école 
communale  de  Nethen.  Elle  accueillera 
prochainement  le  Patro Mère Teresa  qui 
était fort à l’étroit dans son pavillon actuel. 
Un espace sera prévu à l’avant du futur bâ-
timent pour accueillir un parking supplé-
mentaire pour les parents venant déposer 
leur(s)  enfant(s)  à  l’école  communale  de 
Nethen.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Encore  trop  de  personnes,  pour  diverses 
raisons,  ne  font  pas  attention  aux  limita-
tions de vitesse dont l’objectif premier est 
d’assurer  la  sécurité  des  usagers  les  plus 

faibles :  piétons,  cyclistes… 
Souhaitant  apporter  une 
réponse active à cette situa-
tion, le Collège communal a 
proposé au Conseil commu-
nal  d’acquérir  deux radars 
préventifs.  Ils  permettront 

de conscientiser les plus pressés d’entre nous !

UNE TAXE POUR CRÉER  
DU PARKING

Le Conseil communal a arrêté en séance du 
Conseil du 3 novembre un règlement-taxe 
obligeant  les  promoteurs  immobiliers  soit 
à créer des places de parking en suffisance 
par rapport à l’ampleur de leurs projets soit 
à  payer  une  taxe  fixe  par  emplacement 
de parcage manquant. Cette  taxe alimen-
tera un fonds qui permettra dans un futur 
proche d’acquérir un terrain à proximité du 
centre  de  Grez-Doiceau  où  les  places  de 
parking font cruellement défaut.

MERCI À LA RÉGION  
ET À LA PROVINCE !

Dans le cadre du PCDR et de la fiche projet 
consacrée à la rénovation de la grange Jac-
quet en salle polyvalente, le Conseil com-
munal a approuvé la convention à conclure 
avec la Région wallonne qui nous permet-
tra d’obtenir un premier subside provision-
nel de 42.819 € pour les frais d’études et de 
réalisation. Une somme bienvenue dans ce 
projet  important pour la vie associative et 
culturelle de Grez-Doiceau.

Pour faire face à la régularisation des frais 
de  financement  des  services  incendie,  le 
Conseil a décidé de solliciter  l’aide excep-
tionnelle de la Province du Brabant wallon 
pour un montant de 366.357,17 € et d’ap-
prouver  la  convention  visant  à  l’obtention 
de cette aide. Cette aide est remboursable 
sur dix ans sans intérêt et permet d’éviter 
de grever  les  finances  communales d’une 
somme aussi importante en une seule fois. 
Une belle manière de soulager les finances 
communales.
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Énergie

Black-out, pénurie, délestage… quelle est la réalité ? Com-
ment les éviter ? Nous avons tous un rôle à jouer !

Black-out, pénurie, délestage… Ces trois mots récurrents de-
puis quelques semaines dans les médias ont tous un point 
commun : l’électricité et la problématique de son approvision-
nement. 

En cas de conditions météorologiques particulièrement défa-
vorables cet hiver, nous risquons bel et bien de connaître une 
pénurie d’électricité en Belgique.

En effet, notre production en électricité est fortement réduite 
suite à la fermeture de 3 de nos 7 centrales nucléaires. La pers-
pective d’un hiver marqué par une période de grand froid sur 
toute l’Europe limiterait nos possibilités d’importations com-
plémentaires d’électricité tout en voyant notre consommation 
augmenter en raison des conditions climatiques rudes. 

L’État fédéral, les Régions, les Provinces et les Communes 
mettent en place des mesures pour, d’une part, augmenter nos 
capacités de production par la remise en service de certaines 
centrales à l’arrêt et, d’autre part, limiter notre consommation 
par des économies d’énergie notamment au niveau de l’éclai-
rage des autoroutes, des bâtiments publics et des transports 
en commun…

Il faut être conscient que chacun d’entre nous peut apporter 
sa contribution personnelle au maintien de l’équilibre élec-
trique. Eteindre les lumières en quittant une pièce, réduire le 
nombre de lampes dans les pièces de son habitation, chauf-
fer les pièces de vie à une température maximum de 19°C à 
20°C, débrancher les appareils électriques… sont autant de 
petits gestes qui peuvent avoir un impact important sur notre 
consommation quotidienne. Si chaque ménage réduit sa 
consommation d’électricité hebdomadaire de 5 %, la pénurie 
pourrait être évitée. 

Nous devons tous agir en consommateurs 
« éclairés »… Les pouvoirs locaux aussi. Pour 
montrer l’exemple, la Commune de Grez-Doi-
ceau a décidé cette année de limiter sa 
consommation d’électricité lors des fêtes de 
fin d’année. Les illuminations habituelles ne 
seront pas installées et les sapins seront dé-
corés de simples guirlandes. En outre, l’admi-
nistration communale prendra des mesures ad-
ditionnelles en termes d’économie d’éclairage 
dans les différents bâtiments publics. 

Une solution partielle est aussi apportée par le gestionnaire du 
réseau de transport d’électricité, Elia, qui a établi un plan glo-
bal de délestage activé automatiquement en cas d’incident sur 
le réseau d’électricité à haute tension et manuellement en cas 
de pénurie. Un délestage a pour but d’éviter qu’un déséqui-
libre important du réseau n’entraîne une coupure généralisée 
de l’alimentation électrique du pays, ce qu’on appelle un black-
out.
 
Actuellement, notre commune se situe en tranches 0 (hors dé-
lestage) et 1 (le niveau de risque le plus bas) sur les 6 tranches 
reprises au plan de délestage. Nous devrions être donc rela-
tivement épargnés, sauf en cas de coupure générale (black-
out). Toutefois, si notre commune devait être délestée, les cou-
pures dureront environ 3 heures, a priori entre 17h et 20h. Afin 
d’éviter toutes complications, nous invitons les personnes qui 
doivent impérativement bénéficier d’une alimentation élec-
trique continue pour l’utilisation d’un appareillage médical 
spécifique, à s’identifier rapidement auprès de la commune. 

C’est ensemble, en consommateurs responsables, que nous 
pourrons éviter une surconsommation fatale mais aussi avoir 
un impact positif en matière d’économies et d’environnement. 

N’hésitez pas à consulter le site de la Commune pour plus 
d’informations : www.grez-doiceau.be ou à contacter Yves  
Stormme, Directeur général : 010 / 84.83.11 ou Caroline Theys, 
responsable Communication : 010 / 84.83.02.

QUESTION

ÉNERGETIQUE 
CET HIVER À GREZ-DOICEAU
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Tribune politique

TRIBUNE POLITIQUE  
« AVEC VOUS » 
Deux années se sont écoulées depuis la mise en place 
d’une nouvelle majorité à Grez-Doiceau. Au sein de l’op-
position, notre groupe « Avec Vous » n’est pas resté  les 
bras croisés. 

Nous avons soutenu de nombreux dossiers au Conseil 
communal, avec 352 votes « pour », 31 « abstentions » et 
26  votes  « contre ».  À  notre  demande,  le  Conseil  a  ac-
cepté la création du Conseil des aînés et la réfection du 
Tienne  Binard  mais  a  refusé  de  supprimer  la  taxe  sur 
les piscines. Notre insistance a aussi forcé la majorité à 
revoir le principe de fermeture de la Malle à Grez.

S’il  y  a  bien  des  dossiers  qui  ont  avancé,  la  direction 
choisie par  la majorité ne nous a pas  toujours semblé 
judicieuse. Nous sommes particulièrement  inquiets de 
la gestion financière puisque trois emprunts d’un mon-
tant total de 2.680.000 euros ont été contractés en deux 
ans,  alors  qu’au  cours  de  la  précédente  législature,  la 
dette  fut  réduite  de  2.000.000  d’euros.  Plus  générale-
ment  nous  nous  inquiétons  du  manque  d’écoute  des 
citoyens, d’experts ou encore des membres du Conseil 
communal.

La mise en place d’une scolarité en immersion néerlan-
daise, à Nethen, illustre les orientations hasardeuses de 
la majorité actuelle. Une enquête préliminaire, à laquelle 
181 parents ont  répondu,  indiquait une préférence évi-
dente pour une localisation sur Grez-Centre. Alors que 
dans l’enquête 34 parents étaient prêts à inscrire leurs 
enfants en 2014, la majorité décide ( Conseil communal 
du  18/03/2014 )  d’implanter  l’immersion  à  Nethen.  Ré-
sultat : après le démarrage en septembre dernier, 4 en-
fants inscrits pour un coût élevé et à la charge unique du 
budget communal.

Le  groupe  « Avec  Vous »  a  insisté  durant  sa  campagne 
sur l’importance de travailler main dans la main avec les 
habitants qui sont concernés par tous les dossiers com-
munaux : du home Jean Renard à la ZACC de Gastuche 
en passant par le PCA de Biez ou encore par le contour-
nement  de  Wavre.  C’est  pourquoi  nos  interventions  et 
propositions se veulent constructives, en vue d’amélio-
rer le quotidien de chacun et notre futur à tous. 

Nous espérons vivement que l’année 2015 soit source de 
collaborations respectueuses pour le bien de notre com-
mune et de ses habitants. 

DIX GROUPES DE 

PROJETS  

POUR GREZ-DOICEAU
Pendant tout un weekend d’octobre, le G100 a réuni un groupe d’une 
cinquantaine de citoyen(ne)s de Grez-Doiceau pour rêver l’avenir de 
nos villages. Deux jours de rencontres, d’échanges et de travail plein 
d’énergie dans le plaisir et la joie !

Du rêve, nous sommes passés à la réalité : dix groupes de projets sont 
nés autour de thèmes choisis collectivement :

1.  Nous nous rencontrons dans des espaces adaptés. ( Convivialité )

2.  Nous vivons en harmonie avec la nature et nous embellissons notre 
commune. ( Nature )

3.  Nous favorisons les échanges inter-générationnels et nous aidons les 
jeunes à réaliser leurs attentes et leurs projets. ( Inter-générationnel )

4.  Nous ouvrons nos écoles à la diversité des talents et des capacités 
de chaque enfant. ( Enseignement )

5.  Nous organisons une consommation raisonnée de proximité, basée 
sur des circuits courts, durables et respectueux de l’homme et de la 
nature. ( Économie locale )

6.  Nous mesurons la qualité du bien-être de tous à travers le bonheur 
communal brut ( BCB ). ( Bien-être )

7.  Nous cultivons l’écoute, la compréhension, la solidarité, l’entraide et 
la culture dans nos villages comme à l’extérieur du village. ( Culture 
et solidarité )

8.  Nous organisons notre autonomie énergétique en cohérence avec 
notre environnement. ( Autonomie énergétique )

9.  Nous employons des moyens de transport écosensibles et adaptés. 
( Mobilité )

10.  Nous dialoguons en confiance mutuelle avec les autorités poli-
tiques. ( Liens au politique )

Chaque groupe rassemble déjà plusieurs personnes prêtes à continuer 
sur cette lancée dynamique et reste ouvert à toute nouvelle participation, 
au rythme et selon le vouloir de chacun.

Si vous souhaitez plus d’informations et/ou vous joindre  
à un des groupes, prenez contact avec nous.

Edith Van Zeebroeck 010 / 86.68.32  
ou Marianne Lambrechts 0477 / 24.57.25 - info@g100.be

Si vous souhaitez lire le rapport ou parcourir l’album photo  
du weekend : www.g100.be

GREZ-DOICEAU
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Zone de police

Il est quelque peu naïf de penser que la po-
lice, à elle seule, peut à la fois prévenir les 
faits délictueux mais aussi élucider les en-
quêtes… C’est vous qui vivez dans votre quar-
tier et vous êtes donc les mieux placés pour 
y repérer les comportements anormaux ou 
relayer ce qu’un voisin aurait remarqué !

Bien souvent, pour des raisons propres à cha-
cun,  on  hésite  à  communiquer  un  renseigne-
ment à la police. Même si les agissements que 
vous avez observés vous paraissent anodins, ce 
renseignement communiqué aux autorités per-
mettrait  peut-être  de  recouper  d’autres  infor-
mations et ainsi, prévenir ou élucider des faits.

Conscient que, pour améliorer le sentiment de 
sécurité  dans  les  quartiers,  il  faut  tendre  vers 
une plus grande efficacité dans la communi-

cation entre les citoyens et la police lo-
cale, le SPF Intérieur a édité une cir-

culaire qui encourage la création 
d’un  partenariat  constructif 

avec  la police : « le Partena-
riat Local de Prévention » 
( « PLP » ).

La circulaire fixe les moda-
lités de création et de fonc-
tionnement d’un « PLP ».

En  pratique,  si  dans  un  ou 
plusieurs quartiers voisins, vous 

êtes plusieurs citoyens à être sen-
sibles  à  la  sécurité  et  au  maintien 

d’un  environnement  agréable,  il  est  im-
portant  de  ne  pas  « disperser »  son  énergie, 
chacun de son côté. Etablissez une liste des per-
sonnes  intéressées  pour  constituer  un  « PLP ». 
Contactez ensuite le service prévention de votre 
police locale ainsi que votre Bourgmestre. Ceux-
ci vous aideront à la mise en place du « PLP ».

Il  s’agira  de  commencer  par  désigner  un 
membre qui sera coordinateur. Ce dernier aura 
pour  mission  d’assurer  le  suivi  du  fonctionne-
ment du « PLP ». En bref, c’est  lui qui sera l’in-
termédiaire entre la police locale et les citoyens 
membres.

À  la  création  du  « PLP »,  le mode  de  commu-
nication entre les membres, le coordinateur, et 
la  police,  sera  défini.  Au  sein  de  la  police,  un 
« fonctionnaire mandaté par  le Chef de Zone » 
sera désigné en  tant qu’interlocuteur du  coor-
dinateur.

Le tout sera retranscrit dans une charte qui sera 
transmise  au  SPF  Intérieur  pour  officialiser  le 
« PLP ». Chaque membre signera un règlement 
d’ordre  intérieur,  lequel  rappelle  ce  qu’est  un 
« PLP », mais aussi ce qu’il n’est pas : en effet, il 
ne s’agit pas d’une « garde civile qui mène des 
patrouilles » !

Une  fois  le « PLP » officialisé,  il  s’agira de veil-
ler à ce que toute  information « non urgente » 
parvienne à la police via  le canal prévu.  Il ap-
partiendra au  fonctionnaire mandaté d’évaluer 
l’information et de la traiter.

À  l’inverse,  par  le  canal  du  « PLP »,  la  police 
pourra  vous  transmettre  diverses  informations 
de  prévention,  dans  le  respect  du  secret  pro-
fessionnel.

Enfin, il est important de garder à l’esprit que le 
PLP n’est pas non plus une centrale 101 ! Tous 
les cas urgents doivent toujours être communi-
qués au 101…

Ensemble, grâce à la vigilance des citoyens et 
au partenariat, nous travaillons à décourager 
les voleurs d’agir chez nous !

UNE PISTE POUR AMÉLIORER  

LA SÉCURITÉ  

DANS VOS QUARTIERS…

METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION !
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Jeunesse

BEAU SUCCÈS 
POUR L’OPÉRATION

CHÈQUE 
SPORT
Vous avez été très nombreux à introduire 
une  demande  d’intervention  « Chèque 
sport » ce qui nous conforte dans l’idée 
que cette initiative répond à vos attentes 
et à celles de nos clubs sportifs. 

À  Grez-Doiceau  les  jeunes  font  du 
sport et c’est un réel bienfait pour  leur 
développement.

En effet, nous avons reçu 203 formulaires 
de  demande  d’intervention  touchant  21 
clubs sportifs exerçant  leur activité sur 
le territoire communal.

LECTURE JEUNESSE
Outre les livres pour adultes, la bibliothèque 
propose à vos jeunes de nombreux ouvrages ainsi 
que des jeux. 

Les collections jeunesse sont régulièrement 
enrichies par des nouveautés. Venez les découvrir !

LES BIBLIOTHÈQUES SONT ACCESSIBLES 

CHAQUE SEMAINE :

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

•  Vendredi de 16h à 18h 
Nethen / Espace culturel ;

•  Samedi de 10h à 12h 
Nethen / Espace culturel.

•  Tél. 010 / 88.12.06 ou 010 / 84.83.22
•  Courriel bibliotheque@grez-doiceau.be

PLAINES COMMUNALES 2015
APPEL À CANDIDATURES
Comme chaque année, nous souhaitons offrir aux enfants des plaines de 
Grez-Doiceau un service pédagogique et éducatif de qualité.

À cette fin, la commune recherche des animateurs motivés, actifs et 
responsables ayant des compétences particulières dans le domaine de 
l’accueil des enfants :

•  Montrer un vif intérêt dans l’animation d’activités destinées à de jeunes 
enfants ;

•  Être capable de proposer des activités ludiques, créatives, culinaires, 
culturelles, sportives,… pour les enfants de 2,5 à 12 ans ;

•  Être responsable d’un groupe d’enfants. 

CONDITIONS : Avoir 17 ans minimum, être motivé(e), suivre ou avoir 
suivi un processus de formation d’animateur ou un parcours scolaire 
social, pédagogique (puériculture, animation, enseignement primaire 
ou préscolaire, éducation, sport,…). À défaut, faire preuve d’un vif 
intérêt à l’égard des enfants !

N’hésite pas à rentrer ta candidature auprès de la coordinatrice des 
plaines : Isabelle HARDY par mail isabelle.hardy@grez-doiceau.be ou 
par courrier au n°4 chaussée de Jodoigne, 1390 Grez-Doiceau.

RENSEIGNEMENTS au 010 / 84.83.24

STAGES ARTISTIQUE, 
LINGUISTIQUE  
ET CULINAIRE
Vu  le  succès  grandissant  des  stages  communaux,  la  RCA  en 
partenariat  avec  l’Administration  communale  et  l’Académie  de 
Musique réitère l’aventure et proposera des stages du 13 au 17 
avril 2015 au prix de 80 € / la semaine.

Les 6-9 ans sont mis à l’honneur.

Mêlant Musique, Arts plastiques, Langues et Cuisine, le tout sera 
encadré par des personnes expérimentées et diplômées.

GRANDE NOUVEAUTÉ, NOUS PROPOSERONS  
UN NOUVEL ATELIER : DES COURS DE CUISINE !! 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Jennifer 
Vanconingsloo, coordinatrice au sein de l’Administration commu-
nale au 010 / 84.83.20.
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Aînés

ACTIVITÉS 50 ANS ET+

NOUVELLE SESSION DE COURS 
INFORMATIQUES AU « GREZ DE LA TOILE »
Cours Windows ( Vista, Windows 7 et Windows 8.1 )

•  les composants d’un ordinateur ;
•  la structure des dossiers et fichiers ;
•  personnaliser la présentation de son PC ;
•  transfert de photos sur son PC, classement et tri de celles-ci ;
•  envoi et réception de fichiers et photos par E-mail ( pièces jointes à un mail ) ;
•  les fichiers musique ;
•  initiation au traitement de texte ( word ) ;
•  initiation au travail sur photos numériques ;
•  etc…

Niveau débutant, une connaissance basique de l’utilisation d’un PC est 
toutefois nécessaire.

Les cours sont gratuits et entrent dans le cadre d’une formation dispensée 
en vue de permettre à tous de maîtriser les moyens modernes de 
communications.

Cours tous les jeudis au « Grez de la toile » ( rue du Chaufour 23 à Grez-
Doiceau ) de 14h à 16h du 22 janvier 2015 jusqu’à mai 2015 ( hors 
vacances scolaires ).

Osez vous lancer... vous serez avec d’autres personnes du même niveau 
que vous et, après ce cours, vous serez à même de maîtriser votre PC,  
ce moyen de communication devenu indispensable aujourd’hui.

FORMATEUR : André Denys - 0477 / 64.00.56 

Président : Louis WYCKMANS

84, Rue de Weert-Saint-Georges à Nethen - 010 / 86.70.43

Vice-Présidente : Dominique VAN DER HEYDEN

111, Avenue Felix Lacourt à Hèze - 010 / 84.64.10

Secrétaire : Marceline JEANPIERRE

133, Rue de Hamme-Mille à Nethen - 010 / 60.92.86

André DENYS

100, Avenue Felix Lacourt à Hèze - 010 / 84.19.66

Anne DIELTIENS

 52 Avenue Comte Gerard d’Ursel - 010 / 84.10.17

Gilbert GAZON

17, rue du Bia Bouquet à Grez-Doiceau - 010 / 84.10.17

Claude HOVINE

16, Rue des Mérisiers à Archennes - 010 / 60.95.63

Yves INGELS

87, Tienne Jean Flemal à Gastuche - 010 / 84.31.12

Jean LELOUP

9, Rue du Lormoy à Archennes - 010 / 84.08.72

Colette LEMER

1, Rue du Bercuit à Grez-Doiceau - 010/84.01.44

Marie-Paule LEVEQUE

98, Rue du Centry à Grez-Doiceau - 010 / 84.24.05

Nicole PUTSEYS

6, Rue de l’Abbaye à Bossut-Gottechain - 010 / 84.13.21

Anne SPAPEN 

40, Rue Arthur Snaps à Pécrot - 010 / 84.56.99

Marcel VANCASTER

85, Rue de Basse Biez à Biez - 010 / 84.07.92

Claire VICCA

11 bte11, Rue du Wisconsin à Grez-Doiceau - 010 / 45.79.69

GREZ-DOICEAU A SON 
CONSEIL CONSULTATIF 
COMMUNAL DES AÎNÉS 

Après un appel à candidatures, le Conseil 
communal a élu 15 membres sur base de critères 
d’âge, de localité géographique et de sexe.

Ce Conseil aura pour mission entre autres : 
de suggérer, de favoriser et d’appuyer toute 
initiative visant une véritable promotion de la 
personne âgée et de la vieillesse. Une première 
réalisation sera de remettre à jour un guide des 
services offerts aux seniors.

VOICI VOS PERSONNES-RELAIS PRÊTES 
À ÉCOUTER VOS IDÉES OU REMARQUES :
( voir en photo page 11 ) 

BALADE HIVERNALE 
Date : le mardi 10 février 2015 à 10h.
Inscription : 4 € ( balade guidée )

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LASCAUX  
« LA CHAPELLE SIXTINE DE LA PRÉHISTOIRE » 
« Grâce aux reproductions scientifiques grandeur nature et à l’utilisation de 
technologies visuelles les plus modernes, vous découvrirez la grotte de 
Lascaux comme si vous y étiez… »

Où? : Au musée du Cinquantenaire à Bruxelles
Date : le mardi 24 février 2015.
Inscription : 20 € ( entrée, guide, train et métro A/R ) ( Nombre de places 
limité )

ATELIER CUISINE
Dates : les jeudis 15 janvier, 12 février et 12 mars 2015 de 10h à +/- 13h30  
à la maison du Coullemont ( Archennes ) 
Inscription : 6 € par atelier ( nourriture et boisson comprises ) 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Infos et inscriptions : Pascale Hubert - 010 / 84.83.25 
E-mail : 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 me contacter.
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Économie

L’association des commerçants et des indépendants de Grez-
Doiceau ( A.C.I.G.D. ) lance un appel à candidature en vue de 
prochaines élections. Après un an d’existence, l’association 
aimerait gagner en confiance et en représentativité.

L’objectif principal de cette association est de réunir un 
maximum d’indépendants et de commerçants autour de la 
table afin de discuter, travailler et élaborer des projets dans 
l’intérêt commun au sein de Grez-Doiceau. 

Vous êtes indépendant ou commerçant habitant ou exerçant 
dans la commune de Grez-Doiceau ? 

Rejoignez-nous le 22 janvier à 20h pour une rencontre suivie 
d’un drink du Nouvel An au réfectoire de l’école communale 
Vanbever !

En attendant, n’hésitez pas à nous contacter via  
info@augrezducommerce.be

QUI ? Tous les commerçants et indépendants de Grez-Doiceau
QUAND ? Le 22 janvier à 20h
OÙ ? Au réfectoire de l’école communale Vanbever
POURQUOI ? Se rencontrer et préparer l’élection  
des représentants de l’association pour 2015

CONFÉRENCE  
GRATUITE  
DESTINÉE AUX  
INDÉPENDANTS
COMMENT CONSTITUER UN  
DOSSIER DE DEMANDE DE CRÉDIT 
POUR LES ENTREPRENEURS ?

JEUDI 5 FÉVRIER À 20H  
ACADÉMIE DE MUSIQUE

« Aujourd’hui,  nous  entendons  régulière-
ment  parler  de  crédit  crunch  (diminution 
importante du nombre de crédits accordés), 
heureusement il n’en est rien, les chiffres 
montrent  même  une  légère  hausse.   
Cependant,  le  contexte  économique  étant 
devenu  plus  difficile,  il  est  exact  que  les 
banques deviennent plus exigeantes.

C’est  pourquoi,  nous  vous  proposons  une 
conférence  au  cours  de  laquelle  Miche-
line Govers, directrice de l’agence bancaire 
BNP  Paribas  Fortis  à  Grez-Doiceau,  vous 
expliquera,  de  façon  pratique,  comment 
constituer un dossier complet de demande 
de  crédit.  Ceci,  afin  de  mettre  toutes  les 
chances de votre côté pour la réalisation de 
vos futurs projets d’entrepreneurs ! ».
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Caroline Theys : 010 / 84.83.02 
caroline.theys@grez-doiceau.be

Annuaire  
des entreprises  
et commerçants
Édition 2015

Il y a deux ans, la Commune de Grez-Doiceau publiait son 
deuxième annuaire des entreprise répertoriant environ 400 
indépendants exerçant sur le territoire, et ce, totalement gra-
tuitement.

Suite au succès des premières éditions, nous relançons l’ap-
pel auprès de chaque indépendant et commerçant de l’en-
tité désireux d’être repris dans cet annuaire qui sera distribué 
en toute-boîte sur la commune.

Comment procéder ?
Inscrivez votre activité via le  
formulaire repris sur la page  
d’accueil du site internet  
www.grez-doiceau.be

La réception des formulaires sera  
clôturée le vendredi 27 février 2015.

Infos : Caroline Theys  

010 / 84.83.02 

AU GREZ DU COMMERCE
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Évènements

LE GRAND  
SERMENT ROYAL  
DES ARBALÉTRIERS 
DE SAINT GEORGES  
DE GREZ-DOICEAU 
A.S.B.L.

NOUVEAU LOCAL INAU-
GURÉ CE 21 SEPTEMBRE : 
Tir à l’arbalète traditionnelle 
à 6m, 10m et 10m dioptre à 
partir de 12 ans. 

NOUVEAU DEPUIS JUIN 
2014 : Tir à air comprimé à 
10m ( Carabine et pistolet ). 
Tous les jeudis de 19h30 à 
22h30. 

ADRESSE : Chaussée de la Libération, 30/1 à 1390 
Grez-Doiceau ( sur le site de l’Académie de musique ).

SITE INTERNET : www.arbaletrier.be

EMAIL : info@arbaletrier.be

GALERIE  
AU GREZ DES ARTS

Située au sous-sol de la Mai-
son communale, la galerie est 
véritablement un lieu propice à 
accueillir les objets d’art les plus 
diversifiés. Elle a tout récemment 
été rénovée pour retrouver son 
authenticité et a été équipée d’un 
éclairage adapté. Cet espace est 
à la disposition des artistes.

INFOS : 010 / 84.83.22  
ou genevieve.nadrin@grez-doiceau.be ou inscription 
via le site de l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau : 
www.otl-grez-doiceau.be.

RÉCITAL DE PIANO
SAMEDI 8 FÉVRIER À 16H 
À L’ESPACE CULTUREL DE NETHEN

Le  samedi  8  février  2015,  l’Académie 
de  Musique  et  des  Arts  parlés  en  par-
tenariat  avec  EPTA  ( European  Piano 
Teachers  association)  vous  propose 
d’entendre  à  nouveau  la  lauréate  des 
« Rencontres Internationales des 
Jeunes Pianistes » de 2014, Ming Wen. 
Elle nous charmera avec des œuvres de 
Schumann et Henri Dutilleux, composi-
teur français. 

Ming  Wen  est  détentrice  de  nombreux 
prix dans divers concours et est au dé-
but d’une belle carrière  internationale. Elle est aussi un peu « de 
chez nous » puisqu’elle se perfectionne au Conservatoire Royal de 
Bruxelles sous  la direction de Dominique Cornil, elle-même lau-
réate du Concours Reine Elisabeth. 

Dans le cadre de cet évènement, l’ouverture de ce concert se fera 
par deux élèves de notre académie, Elise Tossens et Elsa Bernard. 
La  première,  élève  de  Fabienne  Dussenwart  en  flûte  traversière, 
termine son cursus cette année. La seconde est une élève de Sylvie 
Stenuit en chant. Elles seront accompagnées par Madame Cécile 
Brion au piano.

Notre académie accueille pas moins de 461 élèves et 60 petits de 3 
à 5 ans. Nous travaillons dans tous les styles de musique; baroque, 
classique, klezmer, comtemporaine, jazz, variétés....
 
Notre établissement dispense également les arts de la parole.
 
Pour  terminer  la  soirée  en  beauté,  nous  aurons  le  plaisir  d’en-
tendre  l’ensemble  Constellations Musicales.  Unique  en  son 
genre,  cet  ensemble  est  devenu  un  partenaire  de  choix  pour  de 
nombreux chœurs et solistes. Fondé en 2008 et dirigé par Domi-
nique Woltèche, il permet à des musiciens de tous âges et horizons 
de se rencontrer et de se former au répertoire allant de la musique 
baroque à la musique contemporaine dans l’esprit de la musique 
de chambre. 

Son objet est la réalisation de projets d’envergure tout en dispensant 
une formation approfondie grâce à un encadrement professionnel 
sur  mesure.  Tremplin  vers  la  vie  musicale  active,  Constellations 
Musicales donne de nombreux concerts, est l’invité de festivals, or-
ganise des sessions de travail et accueille des musiciens de toutes 
les  régions  de  Belgique.  L’ensemble  se  fera  le  complice  de  tout 
jeunes  solistes  lors  de  ce  concert :  Emilie  Evrard  et  François  De 
May (violon) ainsi que Louis Deppe (piano).

INFOS : Académie de Musique - 010 / 84.00.83
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1914 : Grez-Doiceau dans l’histoire

LES SOURCES
André Terlinden, mon père, alors jeune lieutenant 
d’artillerie, a passé les premiers jours de la guerre 
à Nethen. Dans son carnet de campagne, j’ai re-
trouvé des notes très succinctes relatant ces jour-
nées. 

Heureusement, le Capitaine-Commandant van 
Maldeghem, commandant adjoint du groupe 
d’artillerie de la 19e brigade de l’Armée belge, 
dans un carnet identique, a relaté plus longue-
ment ces évènements. 

Enfin, dans un livre intitulé « Six mois de guerre en 
Belgique », un simple soldat de la même batterie, 
Fernand-Hubert Grimauty, relate dans un style sa-
voureux ses aventures et son passage dans notre 
village. Son livre, édité à Paris en 1915, semble 
avoir été réimprimé à Arlon en 1916 et diffusé en 
Belgique occupée. Ce livre clandestin a été re-
trouvé caché dans un grenier. 

Au moyen de ces sources, nous tenterons de re-
créer l’atmosphère du début de cette guerre tra-
gique telle que vécue par les militaires.

LES PRÉMICES  
DE LA GUERRE
Le 28 juin 1914, l’Archiduc François-Ferdinand de 
Habsbourg, neveu et successeur présomptif de 
l’Empereur François-Joseph d’Autriche-Hongrie, 
est assassiné à Sarajevo par un étudiant serbe. La 
nouvelle n’intéresse guère en Belgique ; la Bosnie 
est si loin !

L’enchaînement d’évènements qui va suivre va 
faire progressivement monter le danger. C’est ain-
si que le 31 juillet, l’Autriche déclare la guerre à la 
Serbie, soupçonnée d’avoir soutenu en sous-main 

PRÉFACE
Lors de l’invasion allemande 

de 1914, les combats et les destructions ont largement épargné 
nos communes fusionnées : Grez-Doiceau, Bossut-Gottechain, 
Nethen, Archennes et Biez. Certes d’âpres combats ont eu lieu du 
côté de Longueville et des accrochages mineurs eurent lieu de ci 
de là entre carabiniers belges et patrouilles d’uhlans. Toutefois, il 
n’y eut pas de massacre, pas d’incendie sommaire d’habitation ou 
de ferme… 

Cela veut-il dire que nos grands-parents ou nos arrières grands-pa-
rents, en cette fin d’été 1914, alors que nul ne savait si le conflit 
durerait, n’ont pas ressenti les effets de la guerre? Non, bien sûr. 
Combien de mères, de pères, de filles, de fils, de sœurs et de frères 
ne craignaient chaque jour pour leurs proches appelés sous les dra-
peaux en entendant les dépêches relatant, par exemple, les com-
bats violents qui avaient lieu autour des forts de Liège ?

Les réquisitions et les passages de troupes, certes amies, la suspi-
cion et la peur des espions et des groupes isolés d’uhlans, offraient 
eux-aussi un sentiment et une ambiance qui rappelait à chacun que 
le conflit pouvait frapper à tout instant. 

C’est cette période de tout début de guerre qu’Alexis-Michel Ter-
linden se propose d’évoquer en suivant le groupe d’artillerie de 
la 19e Brigade de l’Armée belge qui stationna à Nethen quelques 
jours en septembre 1914, attendant de pouvoir agir. 

À chaque numéro du Grez de l’Info, découvrez un nouvel 
épisode de cette fresque relatant cette période d’attente 
angoissante, alors que d’autres se battaient et subissaient 
déjà les affres de l’invasion… 

1914
LES PREMIERS JOURS  
DE LA GUERRE À NETHEN
ALEXIS-MICHEL TERLINDEN

Victor Pirot
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l’assassinat de son prince héritier, et bom-
barde Belgrade. La Russie des Tsars inter-
vient immédiatement pour porter assis-
tance à son allié slave. Le gouvernement 
allemand réagit aussitôt en proclamant la 
mobilisation générale. 

En Belgique, on suit désormais avec in-
térêt ces péripéties, mais nul ne croit en-
core le pays en danger de guerre. Nous 
n’avons rien à craindre, et chacun croit 
à un scénario proche de celui de 1870 : 
quelques semaines de garde de l’armée 
aux frontières, sans plus.
 
Mais laissons parler Fernand-Hubert Gri-
mauty, notre artilleur, qui écrit : « Mais non, 
mais non ! Ce n’est pas comme ça que ça 
commence : c’était au bon vieux temps 
ces histoires-là ! La génération d’au-
jourd’hui n’en est plus à vouloir ou espérer 
des guerres. Et puis, il y a la conférence 
de la Paix à la Haye, il y a tous les récents 
accords internationaux, il y a surtout la vo-
lonté des peuples libres… »

Hélas, ce bel optimisme ne tient pas de-
vant le plan du commandement allemand 
qui prévoit de passer par la Belgique pour 
attaquer la France. 

LA MOBILISATION
Malgré l’optimisme qui règne dans la 
population, le gouvernement, plus réa-
liste et renseigné sur la concentration des 
troupes allemandes à nos frontières, dé-
cide de rappeler quatre classes de réser-
vistes le 31 juillet, alors que les premiers 
obus autrichiens s’abattent sur Belgrade 
et que l’Allemagne déclare la mobilisa-
tion générale. La France ne commencera 
à mobiliser que le 2 août.

Fernand-Hubert Grimauty décrit cette 
mobilisation : « Au milieu de la nuit, il y eut, 
dans la rue, un grand bruit qui nous réveil-
la tous. C’était un tambour et une voix. 
J’ouvris la fenêtre, et, en moins de trente 
secondes, toutes les fenêtres du voisi-
nage s’ouvrirent comme de grands yeux 
inquiets… Bientôt, nous sûmes : c’était le 
crieur public, le père Thibaut, qui, de sa 
belle voix claire devenue grave, annonçait 
le rappel des classes 1912, 1911, 1910, 
1909… - 1909, la mienne…

Un train spécial devait partir deux heures 

plus tard ! Oh ! à ce moment il y eut bien 
des figures douloureuses de mères, der-
rière les vitres… il y eut bien des vieux qui 
qui serrèrent des poings… Bientôt, toutes 
les maisons furent éclairées… Dans les 
cuisines, suivant la mode de chez nous à 
tous les évènements bons ou mauvais, on 
prépara rapidement un café bien chaud ; 
tandis que là-haut, dans les greniers et 
dans les mansardes, on voyait circuler des 
lampes autour desquelles tournaient des 
ombres : c’étaient les mamans, c’étaient 
les sœurs qui allaient dénicher de leur 
repos poussiéreux les tenues des réser-
vistes. 

Dans la rue, ça s’animait… Les voisins s’in-
terpellaient… Des lanternes rampaient 
le long des murs, et dans la clarté jaune 
qu’il y avait devant les vitrines des com-
merçants, on voyait passer des formes 
noires… Des bruits de galoches et de sou-
liers ferrés s’approchaient, s’éloignaient… 
et déjà, de temps en temps, un uniforme 
passait. 

Il fallait se hâter… je quittai bientôt ma 
pauvre chère famille, après, quels adieux ! 
Avouons-le… Mais enfin, ce n’était qu’un 
au revoir, cet adieu-là… car la Belgique, 
dans la grande crise qui s’annonçait, avait 
le bonheur de jouir d’une neutralité invio-
lable. 

Dans le petit train qui devait nous empor-
ter sur la grande ligne, -comme on dit chez 
nous fort exagérément, pour désigner le 
vieux « banlieue » qui conduit aux loin-
tains express, - ce fut d’abord les cris, les 
appels, les blagues de vieux camarades 
qui se reconnaissaient… Il y en avait de 
chez nous et de tous les villages voisins. 
Un tohu-bohu d’uniformes les plus divers : 
les plus nombreux, des fantassins, au petit 
bonnet de police rond et plat, qui barre le 
front à hauteur des sourcils ; des cavaliers, 
des artilleurs- dont je suis- au bonnet de 
police rectangulaire et allongé, qu’on doit 
appliquer d’un tour de main, au-dessus de 
l’œil droit, bien crânement de travers, avec 
sa « floche » aussi gaillarde qu’un plumet ; 
les guides, en veste verte, les chasseurs 
à cheval, et les lanciers, aux parements 
clairs ; les artilleurs en drap bleu et liserés 
rouges, et en pantalons blancs… »

Le même scénario se déroule dans chaque 
localité, chaque village, chaque quartier 
du royaume. En cette nuit du 1er août, les 
tramways et les trains spéciaux amènent 
ces jeunes recrues vers leurs centres de 

mobilisation. En une nuit, l’armée belge, 
qui compte 40.000 hommes, est portée à 
110.000 hommes. C’est une goutte d’eau 
face à l’Empire allemand qui a mobilisé et 
équipé 3.750.000 hommes ou la France 
qui commencera à en mobiliser 3.780.000 
dès le lendemain. 

Au début de l’après-midi du 1er août, 
quelques 12 heures après le début de la 
mobilisation, les artilleurs sont déjà ras-
semblés à la caserne d’Etterbeek, celle 
qu’ils appelaient « Château des mille 
briques ». Là, Grimauty apprend qu’il est 
désigné pour rejoindre la 101e batterie 
équipée de canons de 75mm. Un vieux 
sous-officier, qu’il a connu lors de son 
service, lui apprend que trois batteries, la 
100e, la 101e et la 102e forment un groupe 
intégré à la 19e brigade. Cette brigade 
comporte deux régiments d’élite, le 1er et 
le 3e carabiniers, qui se rassemblent à ce 
moment à Malines. Une compagnie équi-
pée de mitrailleuses, cette arme nouvelle, 
complète la brigade mais hélas, elle ne 
comporte que six pièces. Enfin, un pelo-
ton de gendarmes est associé à cette 19e 
brigade. 

Trois brigades identiques constituent la 6e 
Division d’Armée, celle que nous verrons à 
Nethen et ses environs. 

Le groupe d’artillerie est commandé par 
le Major Didier, secondé par le Capi-
taine-Commandant van Maldeghem.
Pendant que notre soldat fait la connais-
sance de ses camarades de chambrée, 
André Terlinden, qui est lieutenant à la 
102e batterie, se rend à la Place du Vieux 
Marché aux Grains. C’est là que sont ras-
semblés des centaines de chevaux réqui-
sitionnés.

Un vétérinaire l’aide à choisir les chevaux 
qui tireront les nombreux véhicules des 
batteries : les canons, les caissons à obus, 
mais aussi une forge ambulante, les ra-
tions de campagne, la boulangerie et 
l’atelier des armuriers. 
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Vous y étiez

Semaine  
du Bien-Vivre  

Du 5 au 14 septembre

Salon des sports 
7 septembre

Brocante  
de Bossut  

27 septembre 

Noces d’or 
20 septembre
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Vous y étiez

Festival  
de Musique  
de Chambre 
4 et 5 octobre

Dame de Grez  
Du 13 septembre  

au 5 octobre

Place aux  
enfants  

18 octobre 

Commémoration du 11 novembre  
11 novembre



Agenda
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18 JANVIER

ACCUEIL DES NOUVEAUX NÉS

Au réfectoire de l’école communale,  
à 11h.
Jennifer Vanconingsloo - 010 / 84.83.20

22 JANVIER

RÉUNION ASSOCIATION  
DES COMMERÇANTS

Au réfectoire de l’école communale,  
à 20h.
info@augrezducommerce.be

24 JANVIER

THÉÂTRE

« Les lois fondamentales de la stupidité 
humaine » de Carlo Maria Cipolla, à 
l’Espace culturel de Nethen, à 20h30.

CCVN - 010 / 86.64.04

7 FÉVRIER

BINGO 

Organisé par l’association des parents, 
au réfectoire de l’école communale.
Jessica Demoulin - 0484 / 77.16.36

8 FÉVRIER

CONCERT DE MUSIQUE 
CLASSIQUE

Organisé en collaboration avec EPTA 
( European Piano Teachers Association ),  
à l’Espace culturel de Nethen, à 16h.
Académie de Musique - 010 / 84.00.83

28 FÉVRIER

TRADITIONNEL SOUPER  
AUX BOUDINS

À la salle « Le Cercle » à Bossut, dès 19h.
Comité des Fêtes - 010 / 84.10.70

THÉÂTRE

« Sunderland » de Clément Koch,  
à l’Espace culturel de Nethen, à 20h30.
CCVN - 010 / 86.64.04

7 MARS

THÉÂTRE (À PARTIR DE 8 ANS)

« Macaroni ! » par le Théâtre Zygomars,  
à l’Espace culturel de Nethen, à 16h.
CCVN - 010 / 86.64.04

7 ET 8 MARS

10ÈME ÉDITION  
DES 24 H DE GREZ
Les 7 et 8 mars dès 10h,  
le club Kiwanis de Grez-Doiceau 
organise, à l’école Saint-Joseph,  
rue de la Sainte du Chêne 20  
à Grez-Doiceau, la 10ème édition  
des « 24 h de Grez » sur le plus 
grand circuit du monde de voitures 
miniatures. 

Ce circuit, véritable réplique de Spa-
Francorchamps, avec le relief et les 
décors, comporte six pistes de 72 
mètres de long.

Bernard Damiens - 010 / 84.08.33.

15 MARS

GRÉVASION 
Visite de l’Exposition « J’avais 20 ans 
en 1914 » organisée par l’Office du 
Tourisme et les 50 ans et +. 

Départ vers 9h et retour vers 18h.

Est compris dans le prix de 20 € :  
le transport ( train-bus ), l’audio-guide 
pour l’expo et la visite commentée 
« surprise ». Possibilité de se restaurer 
à midi ( facultatif )

Infos : 010 / 84.83.47 - 010 / 84.83.25
ot.grezdoiceau@gmail.com

21 MARS

THÉÂTRE

« Un cadavre dans l’oeil » de Hakim Bah, 
à l’Espace culturel de Nethen, à 20h30.
CCVN - 010 / 86.64.04

22 MARS

PROPR’ÉTÉ

Action citoyenne organisée dans le 
cadre du Programme communal de 
Développement rural.
Diégo Eggermont - 0473 / 48.34.09
Caroline Theys - 010 / 84.83.02

BALADE DU PRINTEMPS

Organisée par l’école communale  
de Nethen, à 9h.
École communale - 010 / 86.12.48

RALLYE DES ARDENNES 
BRABANÇONNES 

MTAB - 010 / 23.03.57


