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Vivre à Grez-Doiceau rendrait heureux selon une étude de l’IWEPS.  

Au travers de ce bulletin découvrez ce que la Commune vous propose 

pour vous rendre la vie plus agréable…

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

n° 66 - Septembre 2015
www.grez-doiceau.be

Faites simple  
prEfErez le bonheur
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Quelques chiffres

Rappel ! Bon à valoir
Dans le cadre de la taxe forfaitaire  
sur l’enlèvement des immondices,  
un bon à valoir donnant droit à des sacs 
prépayés vous a été délivré en même 
temps que l’avertissement extrait de rôle. 
En échange de ce bon, les sacs prépayés 
peuvent être obtenus en vous présentant 
à l’Administration communale, à l’adresse 
suivante : rue du Pont au Lin, du lundi  
au samedi, de 9h à 12h. 

Attention ! Date ultime de retrait :  
le 31 octobre 2015.

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

VOUS SOUHAITEZ PUBLIER UN ARTICLE ?  
Votre article devra parvenir au service communication 

par courriel à caroline.theys@grez-doiceau.be  
au plus tard pour le 30 octobre 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 à 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale, Philippe Cordier,  

Pixabay, Brigitte Vannueten

UNE COMMUNE AU CŒUR  
DU BRABANT WALLON.

DÉBUT JUIN, LA PROVINCE DU BRABANT 
WALLON A ÉDITÉ LE GUIDE 2015 DU « BRABANT 
WALLON EN CHIFFRES ». OCCASION POUR NOUS 
DE VOIR OÙ SE SITUE NOTRE BELLE COMMUNE…*

Quelques chiffres

POPULATION ( AU 1ER JANVIER 2015 ) 
 Province : 393 497 habitants
  Grez-Doiceau : 13 033 habitants soit 3,3% de la population 
brabançonne

ÂGE MOYEN
 Région wallonne : 40 ans et 8 mois
 Province : 40 ans et 10 mois
 Grez-Doiceau : 41 ans et 4 mois

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE
 Région wallonne : 79 ans et 7 mois
 Province : 81 ans et 6 mois
 Grez-Doiceau : 82 ans et 1 mois

REVENU MOYEN PAR HABITANT (EN 2012)
 Région wallonne : 26 892 €
 Province : 33 158 €
 Grez-Doiceau : 36 848 €

TAUX D’EMPLOI
 Région wallonne : 56,9%
 Province : 61,1%
 Grez-Doiceau : 62,4%

TAUX DE CHÔMAGE
 Région wallonne : 15,8%
 Province : 10,9%
 Grez-Doiceau : 9,6%

Autant de chiffres qui démontrent  
que notre commune jouit d’une qualité  
de vie exceptionnelle en Brabant wallon.

*   Les chiffres repris ici sont issus des données de l’IWEPS, de la Fondation Economique  
et Sociale du Brabant wallon et de l’IBW.
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Éditorial

Notre administration communale, une valeur sociale et utile pour chaque citoyen

Beaucoup ont l’image du fonctionnaire communal distant, lent, inefficace…

Et pourtant, si aujourd’hui la Commune de Grez-Doiceau est l’une des communes les plus agréables à vivre de Wallonie selon 
l’IWEPS ( 16ème commune sur 262 et 2éme en Brabant wallon )… c’est bien grâce à lui, à son travail et à sa volonté de servir 
au mieux l’intérêt général. 

Chaque membre de notre administration, que ce soit le Directeur général, le Directeur financier, les responsables de service, 
les employés et les ouvriers communaux, tous sont des collaborateurs précieux tant par leur soutien au Collège dans la 
gestion des dossiers que pour le citoyen auprès duquel ils assurent parfois, dans des conditions difficiles, un service de 
qualité. Conscients des difficultés financières rencontrées dans nos communes, ils réalisent au quotidien, avec peu, des 
exploits pour remplir leur charge.

Par cet édito, nous souhaitons les remercier de leur dévouement et du travail déjà réalisé dans tous les domaines, toujours 
dans un esprit constructif.

Ensemble, nous voulons offrir à tous un service équitable, efficace et accessible dans le respect du citoyen et du principe de 
bonne gouvernance. 

De nombreux défis nous attendent encore !

Persuadés que c’est en investissant dans les relations humaines et en renforçant la qualité de ses services, les autorités 
communales et les services communaux relèveront ces défis avec comme objectif : faire de Grez-Doiceau une commune 
encore plus agréable à vivre. 

Le Collège communal

Sybille de Coster-Bauchau

Sarah van ZeebroeckAlain Jacquet

Michel Jonckers

Victor Pirot

Luc CoismanValérie Vanbever

Édito



UN ACCÈS  
AU MONDE  
ET À LA CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
•  7.000 ouvrages et jeux de société

•  3.500 prêts annuels

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
•  8 ordinateurs gratuits et une connexion wi-fi

•  1 animateur pour vous aider

•  19 ateliers de formation 

•  Accompagnement dans la création  
de site internet

 UN ACCÈS AU MONDE ET À LA CULTURE

  UNE SÉCURITÉ CITOYENNE

  DES SERVICES POUR NOS AÎNÉS

 UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

 UN SERVICE À LA POPULATION

 DES JEUNES À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

 DU SPORT POUR TOUS

 FINANCES

 MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Selon une étude récente de l’IWEPS, 
la Commune de Grez-Doiceau figure 
parmi les communes wallonnes les plus 
agréables à vivre avec un indicateur 
composite de 0,64 ( bien supérieur à la 
moyenne régionale )… ce n’est pas sans 
raisons. Petit état des lieux non exhaustif 
des + de notre belle commune…
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Thème : préférez le bonheur ! 

Faites simple...
Préférez le



UN ENVIRONNEMENT  
DE QUALITÉ
FLEURISSEMENT
•  Plus de 2.000 fleurs réparties dans près  

de 230 bacs ou vasques dans les différents 
villages

•  Gain d’une « Fleur, Villes et villages fleuris »

PROPR’ÉTÉ
•  Près de 700 citoyens mobilisés

•  Plus de 2,5 tonnes de déchets collectés

GESTION DIFFÉRENCIÉE  
& ENTRETIEN DES VILLAGES
•  Mise en place d’équipes de cantonniers  

par village

•  Acquisition d’un équipement permettant  
la gestion différenciée

UNE SÉCURITÉ  
CITOYENNE
PARTENARIAT LOCAL DE PRÉVENTION
•  En collaboration avec la Zone de police  

« Ardennes brabançonnes »

• Sensibilisation du citoyen

HÔTEL DE POLICE
•  57 agents opérationnels et 10 agents  

administratifs et logistiques

•  3427 interventions (en 2012) soit plus  
de 9 interventions par jour

•  60% d’interventions réalisées en moins  
de 15 minutes
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Thème : préférez le bonheur ! 

DES SERVICES  
POUR NOS AÎNES
REPAS À DOMICILE 
•  7 jours / 7

•  6 € par repas

•  Livrés deux fois par semaine

HOME JEAN RENARD
•  69 lits

•   Un projet d’agrandissement comprenant 85 lits,  
5 lits courts séjours et 12 résidences services

ACTIVITÉS POUR LES 50 ANS ET PLUS
•  Nombreuses activités tout au long de l’année



UN SERVICE  
À LA POPULATION
PHOTOMATON
•  Disponible durant les heures  

d’ouverture du service population

• Seulement 6 € pour 4 photos

MARIAGE 
•  Cérémonie gratuite même le samedi

• 50 mariages par an

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
ET DES NOUVEAUX NÉS

NOCES D’OR
•  Près de 40 couples  

et leur famille

• Goûter et animations offerts

FINANCES
PERMANENCES ONP  
ET INASTI
•  Plage horaire commune

•  Aide administrative

•  Estimation provisoire  
de vos droits

DES JEUNES À LA  
DÉCOUVERTE DU MONDE 
IMMERSION
•  En néerlandais

• 24 inscriptions 

•  Dès la 3ème maternelle pour la rentrée 2016

PLAINES DE VACANCES
• 400 enfants inscrits

• 6 semaines d’encadrement

•  2 activités par semaine : piscine, visite…

•  45 moniteurs et coordinatrices : gréziens pour la plupart

STAGES ARTISTIQUES COMMUNAUX 
• 2 fois par an : Pâques et Août

• 65 enfants par an 

• 4 animatrices et 2 surveillantes

ESPACE JEUNES
•  École de devoirs : encadrement pour une dizaine  

d’enfants

•  Organisation de stages, de camps d’été et d’ateliers 
dont « Été Solidaire »

ACADÉMIE DE MUSIQUE
•  Dès 3 ans, au travers d’ateliers « découverte »

• Près de 30 professeurs 

•  Une section musicale et une section des Arts  
de la Parole

PLACE AUX ENFANTS
•  Participation de 80 à 90 enfants 

• Découverte de plus de 15 métiers différents
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Thème : préférez le bonheur ! 



FINANCES
PERMANENCES ONP  
ET INASTI
•  Plage horaire commune

•  Aide administrative

•  Estimation provisoire  
de vos droits

MOBILITÉ  
& ACCESSIBILITÉ
BOXES À VÉLOS
•  11 boxes gratuits et sécurisés

•   accessibles dans 3 gares :  
Pécrot, Archennes et Gastuche 

TAXI GREZ
• Jusqu’à 9 places

• Adapté au PMR

• Seulement 0,3412 €/km

DU SPORT POUR TOUS 
ÉCOLE DE FOOT
• 17 équipes

•  3 terrains, 11 vestiaires dont 8 pour les joueurs  
et 3 pour les arbitres et les filles 

HALL OMNISPORTS
•  1 mur d’escalade, 7 terrains de badminton, 3 terrains de volley-ball, 

1 terrain de basket-ball officiel, 1 terrain de handball / football en salle

•  Près de 30 activités sportives différentes

•  Un salon des sports annuel

•  La remise annuelle des mérites sportifs

CHÈQUES SPORTS
•  50 € par enfant

•  200 chèques par an

•  Objectif : réduire le coût des abonnements  
et permettre à tous de faire du sport
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Thème : préférez le bonheur ! 
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Conseils communaux

Ce qui s’est décidé aux conseils 
communaux du 26 mai et du 30 juin

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. 

TTIP

Chose assez rare pour être mise en 
évidence, un citoyen a fait usage de 
son droit d’interpellation sur un sujet 
qui a suscité de très nombreuses réac-
tions. Certains citoyens ont ainsi expri-
mé leurs craintes quant au bien-fondé 
de ce traité commercial avec les Etats-
Unis. En réponse à cette interpellation 
citoyenne, le Collège communal a mis 
en exergue que ce thème n’était pas 
de nature communale et qu’un débat 
sur le sujet n’avait pas sa place au sein 
du Conseil communal. 

Une motion est venue clôturer la dis-
cussion. Rejetée finalement par la ma-
jorité sur base des motifs exposés lors 
de l’interpellation, cette motion avait 
le mérite de cristalliser les craintes sur 
cette question importante aux yeux de 
bon nombre de nos concitoyens.

RÈGLEMENT  
SUR LES CIMETIÈRES

Le précédent datant de 1985, les au-
torités communales ont jugé utile de 
mettre à jour le règlement sur les ci-
metières communaux. 

Notre commune compte pas moins de 
11 cimetières répartis sur l’ensemble 
de son territoire. Par ce nouveau rè-
glement, les autorités communales 

tenaient à rappeler les formalités à 
remplir préalablement à toute inhu-
mation ou crémation. L’ensemble du 
document est consultable au service 
de la Population.

ÉCOLE DE FOOT  
DU STAMPIA

Après une certaine attente, le Conseil 
communal a approuvé l’acquisition de 
pare-ballons sur le site sportif du Stampia. 

Ce dispositif indispensable lors de com-
pétitions interclubs était devenu vé-
tuste et demandait à être remplacé.  
Ce sera chose faite très prochainement !

MAISON COMMUNALE

Prochainement, la Maison commu-
nale se verra dotée d’un ascenseur qui 
permettra à tous les citoyens valides 
et moins valides d’avoir accès à l’en-
semble des services de la commune. 
Un projet unanimement soutenu par 
le Conseil communal qui a approuvé 
le principe de recours à un auteur de 
projet.
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Conseils communaux

MODIFICATION BUDGÉTAIRE

La première modification budgétaire 
a été adoptée majorité contre oppo-
sition. Cette modification se clôture 
avec un boni de plus de 13.000 € à 
l’ordinaire et ce malgré des dépenses 
globales de 14.709.493,56 €. 

Un bel équilibre obtenu à la faveur 
du travail et de la bonne gestion de 
l’ensemble des services de la Com-
mune. 

POUR UNE MEILLEURE 
GESTION DES REPAS 
ACTIVITÉS SCOLAIRES

À la demande de la direction de l’école 
et du service des Finances, le Conseil a 
étudié et a marqué son accord sur l’ac-
quisition d’un système de gestion infor-
matique des repas et activités scolaires. 
Un tel logiciel permettra d’augmenter 
significativement l’efficacité de ces ser-
vices.

DES ESPACES CITOYENS 
ENCORE PLUS ACCUEILLANTS 

Dans le cadre d’un appel à projets de 
la Région wallonne, la Commune de 
Grez-Doiceau a obtenu un subside de 
55.000 € en vue d’acquérir du mobilier 
et du matériel informatique pour l’Es-
pace culturel à Nethen et la Maison de 
Village de Gottechain. Le Conseil com-
munal a approuvé le principe d’acquérir 
les différentes fournitures qui permet-

tront de mieux équiper ces deux espaces 
citoyens dont la bibliothèque située au 
sein de l’Espace culturel.

À NETHEN

Outre l’acquisition de mobilier pour l’Es-
pace culturel, le Conseil a approuvé l’ac-
quisition de fournitures pour la mise en 
œuvre d’une dalle de béton extérieure et 
d’une clôture à la Pétanque de Nethen.

À PÉCROT…

L’église de Pécrot sera prochainement 
rénovée. Outre la rénovation du clocher, 
le traitement des murs contre l’humidité 
ascensionnelle et des travaux de plafon-
nage sont aussi prévus. 

Enfin, le Conseil communal a décidé d’al-
louer une aide financière annuelle de 
2.400 € à l’asbl Les Pêcheurs du Parc de 
la Dyle et ce afin d’assurer le traitement 
des vases de l’étang. Celui-ci constitue 
l’un des plus beaux espaces paysagers et 
aquatiques de notre commune.

L’OPPOSITION APPORTE  
SA PIERRE À L’ÉDIFICE…

Dans une démarche constructive, l’oppo-
sition a mis trois points supplémentaires 
à l’ordre du jour de ces deux conseils 
communaux. 

Les deux premiers concernaient la ré-
novation des voiries et le transfert de la 
gestion de la route RN 240 à la Région 
wallonne. Pour des raisons financières 
et pratiques, ces points n’ont pas susci-
té l’unanimité et ont été refusés par le 
Conseil communal par 12 voix contre,  
6 voix pour et 4 abstentions. 

Le troisième point déposé par l’opposi-
tion portait sur la lutte contre les inonda-
tions en aval du Ry Mazarin. À l’unanimi-
té, le Conseil a décidé de mettre tous les 
moyens en œuvre afin de trouver une 
solution au problème des inondations de 
la rue des 5 Bonniers et de prévoir les 
budgets nécessaires à cet effet. Le dépôt 
de ce point faisait suite au constat que 
régulièrement lors d’orages, les égouts 
et les trappillons sont en surcharge dans 
le bas de la rue des 5 Bonniers et dans 
la rue du Lambais et débordent dans ces 
deux rues.



La Commune de Grez-Doiceau, qui présente une proportion 
importante de sa superficie en zone forestière au plan de 
secteur (17%), est ainsi la plus boisée en Brabant wallon. 
Peut-être y possédez-vous une ou des parcelles boisées et 
vous vous demandez comment les gérer.

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée a été mise en 
place au sein de l’Office économique wallon du bois afin de 
permettre aux propriétaires de petites parcelles forestières 
de mieux les connaître et de les valoriser. Elle agit dans le 
respect des droits et libertés des propriétaires, en accord 
avec la politique forestière régionale et en partenariat avec 
les professionnels du secteur.

VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR DAVANTAGE ?

084/46.03.58
www.oewb.be/la-cellule-
d-appui-a-la-petite-foret-
privee
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Environnement

RECENSEMENT DES ÉFFONDREMENTS 
DU SOUS-SOL ET DES ANCIENNES 
EXPLOITATIONS SOUTERRAINES  

Le Service géologique de Wallonie organise un 
recensement des effondrements du sous-sol 
et des anciennes exploitations souterraines 
sous forme d’enquête d’utilité publique.

À cet effet, jusqu’au 31 octobre 2015, nous 
faisons appel à vos témoignages, souvenirs, 
expériences, connaissances… permettant de 
mieux recenser les sites sur notre commune.

L’objectif de cette enquête vise à récolter des 
informations, localisées de manière précise, 
sur les effondrements passés ou sur des 
cavités souterraines. Les données récoltées 
complèteront celles déjà disponibles et 
permettront de gérer au mieux les risques 
associés au sous-sol.

Divers indices nous intéressent particulière-
ment : puits d’accès ou « cheminées » d’aérage, 
entrée de galerie, effondrement soudain du sol 
ou affaissements plus ou moins marqués. Par 
ailleurs, les noms de lieux ou de rue peuvent 
également en signaler la présence comme par 
exemple la rue du Chaufour.

Le questionnaire est disponible en ligne sur le 
site communal www.grez-doiceau.be ou sur 
demande par téléphone auprès du service 
Environnement au 010/84.83.48 ou 010/84.83. 55.

Nous attirons votre attention sur le fait que les 
données collectées lors de cette enquête seront 
détenues par le SPW DGARNE. Elles ne seront 
pas communiquées à des tiers ni accessibles au 
public. Les résultats synthétiques seront repris 
de manière anonyme dans la base de données 
des thématiques du sous-sol wallon du Service 
géologique de Wallonie.

ATTRIBUTION D’ARBRES 
FRUITIERS DE VARIÉTÉS 
ANCIENNES 
Le Plan Communal de Développement de la Nature vous 
propose d’obtenir un arbre fruitier de variété régionale en vue 
de participer à l’amélioration de la biodiversité actuellement en 
régression. Afin de permettre aux jardins de toutes tailles de 
s’enrichir en fruitiers, des sujets basses et moyennes tiges vous 
seront proposés.

Pour l’attribution d’un arbre, nous invitons les habitants de Grez-
Doiceau intéressés à s’inscrire sur le site internet dès l’ouverture 
des inscriptions qui sera annoncée sur www.grez-doiceau.be.

L’arbre devra obligatoirement être planté sur le territoire de 
Grez-Doiceau dans un terrain s’y prêtant et bien ensoleillé. 
La remise des arbres aura lieu le samedi 28 novembre 2015, 
époque idéale pour la plantation. 

Un seul arbre sera attribué par ménage grézien pour autant qu’il 
n’ait pas déjà reçu un fruitier en 2014 et ce, dans la limite de la 
quantité disponible. Un mail ou un courrier de confirmation sera 
envoyé aux premiers inscrits bénéficiant de l’attribution.

INFOS ET INSCRIPTION EN LIGNE : Claudia Bouxain 
010/84.83.55 - www.pcdn-grez-doiceau.be
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Environnement

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 

JOURNEE DE L’ARBRE
DISTRIBUTION D’ARBUSTES 
Cour de l’école communale  
de Grez-centre, rue du Pont au Lin 22.  
À partir de 9h et jusqu’à épuisement  
du nombre de plants disponibles.
 

Dans le cadre du plan Maya 
( actions en faveur des insectes 
pollinisateurs ), le Plan Communal 

de Développement de la Nature de Grez-
Doiceau vous offre 4 arbustes à choisir parmi 
quelques espèces sélectionnées pour leur 
caractère régional, rustique, mellifère et 
favorisant la biodiversité :
 
Aubépine blanche • Aulne blanc 
• Cassissier • Charme • Chèvrefeuille des 
haies • Cornouiller mâle • Erable champêtre 
• Framboisier • Fusain européen • Genêt à 
balais • Pluie d’or • Rose rugueuse • Troène 
commun ( sous réserve de disponibilité )
 
Retrouvez des informations pratiques sur ces 
variétés sur www.pcdn-grez-doiceau.be.
 
Cette distribution est réservée exclusivement 
aux habitants de Grez-Doiceau, à raison de  
4 sujets ( dont maximum 2 plants de la même 
espèce ) par ménage.

MUNISSEZ-VOUS DU TALON CI-DESSOUS 
COMPLÉTÉ AU PRÉALABLE. 1 BON PAR MÉNAGE 

DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE.

LE RACCORDEMENT  
À L’ÉGOUT EST OBLIGATOIRE, 
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour les propriétaires d’habitations situées le long de 
rues égouttées à Archennes, au Bercuit (en partie), à Biez, 
Bossut (partie), Doiceau, Gastuche, Grez, Hèze, Morsaint-
Royenne et Pécrot,

Si votre rue est pourvue d’un 
égout mais que votre habitation 
n’y est pas encore raccordée, 
vous devez obligatoirement y re-
médier moyennant l’autorisation 
préalable écrite du Collège com-
munal.

Sans quoi, ces eaux usées aboutissent soit directement, soit via une 
fosse septique, dans un fossé, un ruisseau ou dans le sol sans avoir 
subi la moindre épuration, ce qui est interdit.

Grez-Doiceau bénéficie de 2 stations d’épuration publiques qui 
traitent les effluents : l’une à Archennes ( située à Florival ) pour 
les collecteurs du Train, du Ry de Hèze et de la Marbaise et l’autre 
à Basse-Wavre ( avenue du Longchamps ) pour le collecteur du 
Pisselet.

Qu’est-ce qui a changé pour les eaux usées  
depuis la pose de collecteurs ?

Si vous disposez encore d’une fosse septique, d’une microstation, 
voire d’un filtre bactérien raccordés à l’égout, il faut les déconnecter 
sans tarder avant rejet des eaux usées, non traitées cette fois, 
à l’égout. Une dernière chambre de visite sur votre parcelle avant 
raccordement est demandée. Les volumes enterrés énumérés ci-
avant devront être vidangés et remblayés au moyen de sable ou de 
briquaillons.

Les dégraisseurs doivent également être court-circuités ou 
supprimés. Ils seront maintenus uniquement pour les restaurants et 
les cuisines de collectivité ( écoles, maisons de repos… )
Ces travaux de court-circuitage ou de suppression ne nécessitent 
pas d’autorisation de la commune.

Merci d’informer le service environnement lorsque ce travail est 
effectué.

Et que deviennent les eaux de pluie  
provenant des toitures ?

Si les eaux de pluie sont séparées des eaux usées, il est préférable 
d’assurer leur évacuation dans le sol de votre parcelle (puits perdant, 
tranchée de dispersion).
L’idéal est d’installer une citerne à eau de pluie avec système 
de récupération pour les usages domestiques d’eau non potable 
(nettoyage, chasses d’eau, arrosage,…) l’installation d’une citerne à 
eau de pluie enterrée n’est pas soumise à permis d’urbanisme.

INFOS : Claudia Bouxain - Tél. 010/84.83.55 
environnement@grez-doiceau.be

ARBUSTES SAINTE CATHERINE
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 À 9H00

École communale de Grez-centre, rue du Pont au Lin 22

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRÉNOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N°. . . . . . . . . . . . . .

4 arbustes par ménage dont 2 de la même 
variété au maximum ( dans la limite des 
essences et des quantités disponibles ).
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Seniors

ACTIVITÉS 
50 ANS ET+
VISITE GUIDÉE  
DE L’EXPOSITION  
« MUSÉE FIN-DE-SIÈCLE »
« Le nouveau Musée Fin-de-Siècle Museum 
présente Bruxelles comme étant le carrefour 
culturel de l’Europe au tournant du siècle. 
Cette collection exceptionnelle d’œuvres 
d’artistes belges tels que James Ensor, 
Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor 
Horta,… et étrangers tels que Paul Gauguin, 
Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Emile Gallé, 
Louis Majorelle et Alphonse Mucha,… mettra 
la scène artistique au cœur de la création 
internationale. » 

DATE : le jeudi 19 novembre 2015

INSCRIPTION : 18 €  
( train A/R + entrée + guide ) 

DÉPART : 9h15 et retour vers 17h.  
( Sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants, nombre de places limité ). 

BALADE GUIDÉE  
« BALADE CHAMPIGNONS »
DATE : le jeudi 15 octobre 

INSCRIPTION : 4,00 €  
( En collaboration avec l’Office  
du Tourisme de Grez-Doiceau )

POUR TOUTES  
LES ACTIVITÉS
La réservation est obligatoire. Pour les 
personnes sans moyen de locomotion, 
possibilité de covoiturage. 

En cas de difficulté financière pour participer 
aux activités, n’hésitez pas à contacter la 
responsable.

INFOS ET INSCRIPTIONS :  
Pascale Hubert 010/84.83.25 
pascale.hubert@grez-doiceau.be

CONSEIL CONSULTATIF 
COMMUNAL DES AÎNÉS
Dans son appel public en vue de la mise en place d’un CCCA des 
aînés, le Collège communal désirait sensibiliser la population aux 
questions ayant une incidence sur la vie des aînés dans la commune.

15 personnes ( hommes et femmes de 55 ans et plus ) habitant 
différents quartiers de la commune ont accepté de se consacrer 
bénévolement à cette mission :

• valoriser les aînés dans la société;
•  leur permettre d’exprimer leurs opinions et préoccupations;
•  favoriser l’occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et 

constructif et ainsi briser pour certains l’isolement de leur situation 
d’aîné.

Après 10 mois de fonctionnement et de réunions mensuelles, voici les 
initiatives concrètes qui seront proposées à la rentrée :

•  Présentation d’un guide des aînés ( 44 pages );
•  Une conférence sur le thème « Grands-parents, petits-enfants et 

famille » le mardi 29 septembre à l’Espace Culturel à Nethen à 
14h30;

•  Lancement des « Rencontres du mardi » au Home Jean Renard le 
mardi 20 octobre à 14h.

Si vous désirez contacter un membre, habitant votre quartier, vous 
trouverez ses coordonnées sur le site de la commune.

Vos remarques et suggestions seront les bienvenues également  
à l’adresse mail suivante : ccca@grez-doiceau.be

► LES RENCONTRES DU MARDI
« Les rencontres du mardi », c’est une nouvelle activité au service des 
aînés de notre commune. Envie de parler ? De se retrouver ? De rire ? 
De prendre et parler du bon temps ? Venez-nous rejoindre au Home 
Jean Renard ( 17, rue du Stampia-1390 Grez-Doiceau ) les mardis  
20 octobre et 17 novembre de 14h à 16h ! En décembre, nous 
effectuerons ensemble une sortie au marché de Noël de Bossut…. 

INFOS : Noémie Guillaume - 010/84.86.59

►   CONFÉRENCE-DÉBAT :  
GRANDS-PARENTS, PETITS-ENFANTS 
ET FAMILLES

Présentée par Jean-Michel Longneaux, docteur en philosophie, 
Chercheur et Professeur à l’Université de Mons et Namur

Mardi 29 septembre 2015 à 14h30 à l’Espace culturel à Nethen. 
Place de Trementines 1 - 1390 Grez-Doiceau.

• Réservation souhaitée : 010/60.92.86 ou 0475/42.48.98;
• ccca@grez-doiceau.be;
• PAF 2 €;

• Parking gratuit;
• Taxi Grez : 010/84.86.59.
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Loisirs

STAGE PHOTO GRATUIT !
Du 3 au 6 novembre, venez apprendre différentes techniques de 
photographie moderne. Sous les conseils de notre photographe 
professionnel, Vincent Brasseur, vous apprendrez à introduire de 
la créativité dans la prise de vos photos, à maîtriser la lumière et 
les contrastes ambiants afin de réaliser des clichés plus originaux 
et personnels les uns que les autres. Sont prévus plusieurs thèmes 
lors de ces 4 journées de stage comme le Selfie, le portrait, le noir 
et blanc, le recadrage, le Sépia, le macro… L’animation multimédia 
est également au programme avec notamment l’initiation au stop-
motion ainsi qu’au cliplet ( photo animée ). Ne tardez pas à nous 
rejoindre car les places sont limitées ! 

QUAND : du 3 au 6 novembre de 9h à 15h.
LIEU : Grez-Doiceau
ÂGE MINIMUM : 15 ans
INSCRIPTION : augrezdelatoile@gmail.com ou 010/24.35.89

LA LECTURE PUBLIQUE  
À GREZ-DOICEAU C’EST :
• 7.000 livres en libre accès;
• Des romans adultes et enfants;
• Des ouvrages instructifs;
• Des bandes dessinées;
• Des albums jeunesse;
•  Et un espace ludothèque à Nethen.

CONDITIONS :
• 0,20 € par livre emprunté;
• 0,50 € par jeu.

INFOS : 
Geneviève Nadrin - 010/84.83.22 
bibliotheque@grez-doiceau.be

AVIS AUX AMATEURS
Nous vous rappelons que l’Office du Tourisme 
organise une table de conversation en 
néerlandais.

Celle-ci est destinée à tous ceux qui, ayant une 
connaissance passive de cette langue, souhaitent 
acquérir plus de pratique. 

La table de conversation a lieu tous les mardis 
de 12h30 à 13h30 dans la salle de l’Espace social 
située chaussée de Jodoigne, 4.

Participation 7 € /cours   
( le premier cours est gratuit ).

INFOS : Marinette Desaive-Falsté - 0478/96.56.66

UN SERVICE  
SOCIAL À VOTRE  

DISPOSITION
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Sport

LES ACTIVITÉS  
S’ENCHAÎNENT DANS  
LE NOUVEAU LOCAL  
DES ARBALÉTRIERS

Les Arbalétriers de Grez-Doiceau ont eu fort à faire entre les 
tirs de la Fédération bruxelloise, le tir inaugural rassemblant 
des arbalétriers de toute la Belgique ou encore une initiation 
pour un jeune marié et ses amis. Il faut également citer le 
succès de la journée porte ouverte du 10 mai qui a vu passer 
plus de 100 personnes, l’accueil de 60 participants à un rallye 
d’ancêtres pour une courte initiation suivie d’un apéritif, un tir 
spécial avec barbecue le 30 août et une étape du championnat  
de Belgique les 5 et 6 septembre. 

L’année n’est pas encore finie car se profile le Challenge Willy 
Hemeleers le 15 novembre pour ne citer que quelques-unes des 
activités à venir. « À chaque fois l’avis des visiteurs est unanime 
et positif sur la qualité de nos installations et nous devons en 
remercier les autorités communales. » souligne le Président.

« Depuis le début de cette année, nous avons reçu plus de  
300 visiteurs au cours des différentes activités exception-
nelles qui se sont succédées et à chaque fois nous étions  
en nombre pour les recevoir. » Bernard NOE ( Président )

TOUS LES JEUDIS DE 19H30 À 22H30 - SITE : WWW.ARBALETRIER.BE 
MAIL : INFO@ARBALETRIER.BE - FACEBOOK : ARBALETRIERS.DEGREZDOICEAU

CHÈQUES SPORT  
POUR LES JEUNES GRÉZIENS
La commune de Grez-Doiceau soutient la pratique sportive 
des jeunes Gréziens âgés de 3 à 18 ans par une intervention de 
50 euros dans les frais d’inscription annuelle à un club sportif 
grézien reconnu par le Collège communal.

Cette aide financière permet non seulement de soulager le 
budget des familles mais aussi de participer à une politique de 
santé et d’épanouissement social de l’enfant dans un monde de 
plus en plus sédentarisé.

Les demandes d’intervention doivent être introduites au moyen 
du formulaire ad hoc entre le 1er septembre et le 31 octobre 2015.

Le règlement d’octroi et le formulaire sont disponibles sur 
le site internet de la commune www.grez-doiceau.be

SESSION D’INITIATION  
ET DE PERFECTIONNEMENT 
AU JOGGING
  
« JE COURS POUR MA FORME 
À GREZ-DOICEAU »
 
•  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 amé-
liorer ? Inscrivez-vous au programme 
« perfectionnement » 5-10 km.

•  Santé et convivialité sont les prin-
cipaux objectifs du programme. 
Sans esprit de compétition,  
dans une ambiance de groupe. 
Via un programme de 12 semaines, 
en étant suivi par un entraîneur.

LA SESSION DE PRINTEMPS 2015  
A RASSEMBLÉ PLUS DE 80 PARTICI-

PANTS ! ... ET POURQUOI PAS VOUS ?

LA PROCHAINE SESSION DÉBUTERA 
MI-SEPTEMBRE 2015.

Quand : Les mardis de 19h à 20h/20H30
Lieu : Au départ du Hall Omnisports 

Coût : 25 € (encadrement, assurances  
et douches comprises)

Infos : www.sport.grez-doiceau.be

Inscription : UNIQUEMENT via Internet 

À BIENTÔT EN TENUE DE JOGGING !

Attention : Les sessions connaissent un réel 
succès et nous devons limiter le nombre de 
participants à 40 par programme.
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Évènements

  LE 17 OCTOBRE PROCHAIN

La commune de Grez-Doiceau 
participera, pour la 15ème fois,  
à l’opération « Place aux enfants ».

C’est à l’initiative de la Province  
du Brabant wallon et de l’Association  
des Provinces wallonnes qu’a lieu 
chaque année et depuis 1995 cette 
journée entièrement consacrée  
aux enfants.

Ce jour-là, les enfants de 10 à 12 ans prennent part aux activités 
et métiers des acteurs de la commune. Des lieux habituellement 
inaccessibles leur sont ouverts pour les emmener à la 
découverte du boulanger, légumier, vétérinaire, pharmacien, 
policier, militaire, pêcheur, musicien…

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

INFOS : Geneviève Nadrin - 010/84.83.22 
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

LE GOÛT DES LETTRES
RENCONTRE CULINO- 
LITTÉRAIRE INVITE  
FIDÉLINE DUJEU

À L’ESPACE CULTUREL, 
PLACE DE TRÉMENTINES 
À NETHEN  
LE 16 OCTOBRE 2015  
À 19 HEURES

« Le goût des lettres » aura le 
plaisir d’accueillir Fidéline Dujeu, 
pour la sortie de son roman « Des 
barreaux aux fenêtres » publié 
aux éditions Ker.

Cette philosophe et psychologue 
de formation a travaillé une 
quinzaine d’années dans 

l’enseignement, la formation d’adultes et 
l’animation socio-culturelle. À trente ans, elle 
écrit son premier roman. Le désir de rencontrer 
l’autre et de partager l’amèneront à mettre sur 
pied des ateliers d’écriture et à les développer 
en créant l’asbl « Les Ateliers de l’Escargot ».

Elle a publié quatre romans aux Editions du 
Somnambule équivoque. Son roman Guère 
d’hommes a reçu le prix des Usagers des 
Bibliothèques Publiques du Hainaut, son 
roman Angie a reçu le prix Francs Auteurs. 
Elle est aussi l’auteur de livres illustrés parus 
aux Éditions Tandem ainsi que d’un livre sur 
la ville de Charleroi, en collaboration avec le 
photographe Mathieu Bauwens, publié aux 
Editions du Basson.
Chez Ker, elle est l’auteur de Au ciel de son lit et 
« Des barreaux aux fenêtres ».

La rencontre sera animée par Eric Brucher, 
écrivain, autour d’un repas inspiré par l’œuvre.

« Le goût des lettres » est une collaboration du 
Centre culturel de la vallée de la Nethen, de 
la Bibliothèque communale et de la Maison du 
Conte et de la Littérature.

RÉSERVATION INDISPENSABLE : 11 € repas 
compris au 010/86.64.04 ou ccvn@skynet.be

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL  
DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
« PORTICI AND FRIENDS »
La Commune de Grez-Doiceau accueillera les 20 et 22 
novembre prochains la deuxième édition du festival 
de musique de chambre « Portici and friends » en 
l’église Saint-Georges à Grez-centre.

« Trio Portici and friends » seront entourés d’autres 
artistes autour d’un programme surprenant et varié.

PRÉVENTES 12 € - SUR PLACE 14 € - GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 16 ANS ET LES PLUS DE 65 ANS

INFOS ET RÉSERVATIONS : Caroline Theys - 010/84.83.02
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Vous y étiez
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Vous y étiez

Spectacle  
de la plaine  

7 août

Fête de la 
Musique 
27 juin

Grande collecte 
de sang  
1er août

Te deum  
26 juillet
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Vous y étiez
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Vous y étiez

Arch’en bières 
22 et 23 août

Boomotopia 
22 août 

Stages  
artistiques 

Du 17 au 21 août

Stage d’été de 
l’Espace Jeunes



page 18 - Grez de l’info 66

Grez-Doiceau dans l’histoire

ARRIVÉE À NETHEN
Sous un orage battant, les batteries font 
halte dans la forêt de Meerdael, dans 
« la drève des paresseux ». Une fois le 
soleil revenu, elles reprennent la route 
vers Nethen. Pendant ce temps, les 
six cyclistes du groupe d’artillerie sont 
envoyés au village pour préparer les 
logements. Ils prennent l’orage en route 
et leur arrivée est joliment décrite par le 
soldat Grimauty. 

« La pluie s’est mise à gicler. Après une 
heure de marche où nous pataugeons 
par des chemins de terre que la moindre 
averse rend meuble et malaisément 
praticables, nous faisons halte dans un 
grand bois qui forme plateau. […] Un 
officier prétend qu’il y a des uhlans dans 
le bois, mais comme dans la chanson, 
nous ne le saurons jamais…

Le Commandant van Maldeghem 
demande le personnel d’installation. 
Enfin ! On va pouvoir se mettre à l’abri 
bientôt…

Les six cyclistes de notre groupe 
partent ensemble. Les cavaliers filent à 
travers bois. Au sortir de la forêt, nous 
descendons le plus délicieux et le plus 
pittoresque petit sentier qui soit pour 
des touristes. Mais les touristes prennent 
leurs aises et choisissent leur temps. 
Et nous ne sommes pas des touristes. 
L’averse depuis plusieurs heures l’a 
transformé en quelque chose qui serait, 
à la fois, et fort irrégulièrement, un 
ruisseau et un sentier. Il y a de la terre, 
de l’eau, des pierres et des racines. 

Quelques instants plus tard, nous 
descendons en vue de Nethen. Je fais 
irruption dans la première maison venue, 
comme un scaphandrier qui sortirait 
de l’eau. Je m’installe au coin du feu - 
d’autorité - sans demander conseil à 
personne... J’ai froid et je me chauffe. Je 
suis trempé et je me sèche. 

C’était la première manifestation de 
cet esprit militaire que nous acquerrons 
presque tous, inconsciemment. En 
temps de guerre, l’armée est toute 
puissante, et les soldats sont des grands 
seigneurs. Quand ils ne sont pas en train 
de se faire casser les dents, il faut qu’on 
les respecte et qu’on les dorlote. C’est 
simple, c’est clair, c’est juste. Et c’est 
une chose que les pékins doivent bien 
s’enfoncer dans la tête ! 

Quand je m’aperçois que je ne suis pas 
seul dans la maison, il y a trois jeunes 
filles et une vieille dame qui sourient 
autour de moi… Une minute de chaleur 
a ranimé mon esprit transi, et j’ai un peu 
honte de mon entrée fort sensationnelle 
mais peu polie…

- Un peu de chaleur fait du bien n’est-ce 
pas, Monsieur ? 

- Par ce temps-là, un air de feu vaut 
mieux qu’un air de musique, dis-je, 
par habitude… Vous m’excuserez, 
Madame… ( et je me mets à débiter 
un petit discours de regret, assez bien 
tourné, ma foi, pour prouver à cette 
vieille dame, et surtout à ces trois jeunes 
filles, et surtout à l’une d’elles, que je 
ne suis pas le mufle et le sauvage qu’on 
aurait pu croire ). 

Nous parlons de la guerre et de Liège, 
en buvant un verre de vin… La jeune fille 
- celle qui compte - est fort emballée, 
et nous avons vite fait de nous mettre 
au diapason pour chanter une même 
chanson. Elle fit de la 3e Division et de la 
garnison de Liège l’éloge le plus ardent 
et le plus fier que j’aie entendu… je suis 
un peu vexé que nous ne méritions pas 
encore un enthousiasme pareil… Mais je 
réplique en disant, de l’air le plus naturel 
du monde, que dans quelques jours, 
nous serons là-bas, aussi…

- Car, dis-je, nous formons ce qu’on 
appelle la division d’élite, et quand 
il faudra donner le grand coup, nous 
serons là…

Je m’en vais préparer le logement pour 
la batterie dans une ferme-château dont 
j’ai oublié le nom. »

Il s’agit du château van Zeebroeck 
comme le précise, de son côté, le 
commandant van Maldeghem qui décrit 
ses propriétaires comme étant de « très 
braves gens un peu agités qui se coupent 
en quatre pour nous aider. » Les trois 
cents chevaux ne logent bien sûr pas 
tous là, ils sont répartis dans le village et 
on se souviendra encore longtemps des 
chevaux en grand nombre parqués dans 
la drève de Savenel.

1914
LES PREMIERS JOURS  
DE LA GUERRE À NETHEN
ALEXIS-MICHEL TERLINDEN ( PARTIE4 )



18 SEPTEMBRE

SPECTACLE-CONFÉRENCE 
« GRAINES DE VOYOUS »

Organisé par le PCDN, à l’ancienne 
école de Hèze, à 20h.

Claudia Bouxain - 010/84.83.55

19 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

Départ à vélo de la place de Bossut 
à 9h30.

Claudia Bouxain - 010/84.83.55

26 SEPTEMBRE

NOCES D’OR

À l’Espace culturel à Nethen.

Murielle Dachelet - 010/84.83.00

27 SEPTEMBRE

BOSSUT EN FÊTE

Barbecue à partir de 12h30.  
Concert de la fanfare de Nethen-
Wez à 14h30.

Jacques et Françoise Gorissen 
010/84.10.70

29 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT  
« GRANDS-PARENTS, PETITS-
ENFANTS ET FAMILLES »

Animée par Jean-Michel Longneaux, 
à l’Espace culturel à Nethen,  
à 14h30.

CCCA - 0475/42.48.98

 2 OCTOBRE

REPAS AFRICAIN

Au profit du village Tshimbu,  
à l’Espace culturel à Nethen.

Ginette Flémal - 010/86.70.37

4 OCTOBRE

22ÈME FÊTE DE LA SAINT-
MARTIN

Dîner-rencontre à l’ancienne école 
de Hèze organisé par la paroisse  
de Biez.

André Abbeloos - 010/84.05.08

11 OCTOBRE

MARCHE ADEPS

Organisée par Action Belgique pour 
un sourire d’enfant asbl.

RDV à la ferme des 12 Bonniers  
à Nethen, de 8h à 18h.

contact@abpse.be

PETITS DÉJEUNERS OXFAM

 •  À l’Espace culturel à Nethen,  
de 8h30 à 11h

•  Au réfectoire de l’école communale 
à Grez-centre, de 8h à 12h

•  À la Maison de Quartier de Biez,  
de 9h à 13h

www.petitsdejeunersoxfam.be

12 OCTOBRE

COLLECTE DE SANG

À l’Espace culturel à Nethen,  
de 16h à 20h.

www.transfusion.be

16 OCTOBRE

GOÛT DES LETTRES

À l’Espace culturel à Nethen à 19h.

Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

PENSEZ AU TAXI GREZ POUR VOUS RENDRE AUX ACTIVITÉS !
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Agenda

17 OCTOBRE

PLACE AUX ENFANTS

Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

21 OCTOBRE

COLLECTE DE SANG

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

www.transfusion.be

25 OCTOBRE

CONCERT DE LA FANFARE 
DE NETHEN-WEZ

À l’Espace culturel à Nethen.

Pascal Gathy - 010/86.24.20

31 OCTOBRE

BAL FOLK

Organisé par Un village au cœur  
du monde, à l’Espace culturel  
à Nethen.

Marie-Joëlle Pazdera-Anciaux - 
010/86.14.73

7 NOVEMBRE

THÉÂTRE « OSCAR »  
POUR LES 65 ANS ET +

Par le théâtre Famanonima,  
à l’Espace culturel à Nethen.

Murielle Dachelet - 010/84.83.00

DU 8 AU 15 NOVEMBRE

THÉÂTRE « OSCAR »

Par le théâtre Famanonima,  
à l’Espace culturel à Nethen,  
les 8, 11 et 15 novembre à 15h,  
les 10, 13 et 14 novembre à 20h

Louis Moortgat - 010/41.75.57

11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE

Geneviève Nadrin - 010/84.83.22

15 NOVEMBRE

BROCANTE D’HIVER

Organisée par l’Association  
des parents, à l’école communale  
de Grez-centre, de 8h à 15h.

www.apgc.be

20 ET 22 NOVEMBRE 

FESTIVAL DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE

À l’église Saint-Georges, place 
Ernest Dubois, le vendredi à 20h  
et le dimanche à 16h.

Caroline Theys - 010/84.83.02

21 ET 22 NOVEMBRE 

MARCHE ADEPS

Départ du réfectoire de l’école 
communale à Grez-centre.

VCC Marcel Dassy asbl - 
0475/35.87.05

28 NOVEMBRE

CONCERT DE L’ENSEMBLE 
INSTRUMENTAL DE GREZ-
DOICEAU

À l’Espace culturel à Nethen.

Serge Mathy - 081/56.77.11

29 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL 

À l’Espace culturel à Nethen,  
au profit du village de Tshimbu.

Ginette Flémal - 010/86.70.37

5 DÉCEMBRE

REPAS DE LA SAINTE-CÉCILE

Organisé par la fanfare de Nethen-
Wez, à l’Espace culturel à Nethen.

Pascal Gathy - 010/86.24.20

17 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL

Par l’Académie de Musique  
et des Arts parlés, à l’Espace 
culturel à Nethen.

Rose-Anne Meulemans 
010/86.07.09

PENSEZ AU TAXI GREZ POUR VOUS RENDRE AUX ACTIVITÉS !


