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Heures d’ouverture des services 
de l’Administration communale
En raison de la situation sanitaire due 
au Covid-19, tous les services sont 
accessibles uniquement sur rendez-vous. 

Fermeture exceptionnelle pendant  
les fêtes de fin d’année
• le vendredi 25 décembre
• le samedi 26 décembre
• le vendredi 1er janvier
• le samedi 2 janvier
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Administration communale
Place Ernest Dubois 1  
(entrée principale rue du Pont au Lin) 
1390 Grez-Doiceau

Tél. : 010/84.83.00 
www.grez-doiceau.be 
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Vous souhaitez publier  
un article ?
Votre article devra parvenir au service 
communication par courriel à  
sophie.hulet@grez-doiceau.be au  
plus tard pour le 4 janvier 2021. 
Distribution prévue : 15 février 2021. 
Le Collège communal se réserve le droit 
d’adapter et de ne pas publier les articles. 
Suite au Covid-19 et à l’évolution 
constante de la situation, les informations 
données dans cette édition peuvent avoir 
changé entre le moment de la rédaction 
et la parution de la version imprimée.

Éditeur responsable
Alain Clabots, Bourgmestre 
Place Ernest Dubois 1, 1390 Grez-Doiceau
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Cellule de testing  
COVID pour les Gréziens
Une équipe médicale est disponible pour réaliser  
les tests COVID. Elle est installée au centre culturel  
de Beauvechain, 20 Rue Auguste Goemans (à côté de l’église  
de Hamme-Mille). Ce service est accessible de 10h à 12h  
sur base d’une prescription médicale ou d’un code 
d’activation (CTPC) reçu par le tracing, en prenant  
rendez-vous sur le site www.masante.belgique.be. Depuis  
le 23 novembre, les personnes asymptomatiques ayant  
été en contact à haut risque ou étant de retour de l’étranger 
peuvent aussi être testées.



3sommaire

éditoÉdito
Plus que jamais, les vœux traditionnels de bonne 
santé prennent tout leur sens.
Après cette année lourdement marquée par  
l'épidémie de Covid-19, nous nous réjouissons 
d’avoir encore cette bonne santé. Nous souhaitons 
à tous ceux qui sont ou ont été victimes, de  
se remettre rapidement.
L’année 2021 ne peut qu’être meilleure pour  
nous tous. Restons vigilants, continuons à prendre 
un maximum de précautions, prenons soin  
de nous et des autres.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré  
à franchir cette année 2020 difficile. Merci  
à toutes ces professions qui ont contribué  
au bon fonctionnement de notre pays et  
de notre commune. Merci aux personnels 
techniques et administratifs qui ont pu maintenir 
les services communaux en place.
En cette fin de 2e année de législature et malgré 
ces conditions difficiles, nous pouvons nous 
réjouir d’avoir enfin vu avancer des dossiers 

très importants : les travaux de la maison rurale 
sont programmés dans les prochains mois,  
Néthen est et sera parcouru par de nombreux 
chantiers : collecteur, égouttage, voirie et trottoirs 
dans les rues de Weert, de la Cortaie, de 
Hamme-Mille…, 9 nouvelles classes seront 
construites à Grez et Pécrot, la mise en place 
des poubelles à puce et d’un tri responsable… 
Mais il reste encore tellement de choses à faire !
À ce jour, nous ignorons encore comment  
nous passerons ce cap. Que ce soit à deux,  
à quatre, à dix ou plus, que les fêtes de Noël et 
de Nouvel an soient joyeuses et pleines de rêves, 
que l’on se retrouve enfin.
Tous ensemble, construisons notre avenir,  
soyons positifs et créatifs. Osons l’optimisme  
car la sinistrose paralyse.
Bonne année 2021, pleine de joie, de rêves,  
de prospérité, de réussite et surtout bonne santé !

Alain Clabots, Bourgmestre

ÉDITO

Ramassage des sapins de Noël

La Commune de Grez-Doiceau vous propose de ramasser 
gratuitement votre sapin de Noël après les fêtes.

Ces ramassages sont organisés dans les différents 
villages, à partir de 8h00 comme suit :

• Lundi 11 janvier : Doiceau, Gastuche et toute  
 la chaussée de Wavre.
• Mardi 12 janvier : Bercuit et Grez centre.
• Mercredi 13 janvier : Archennes et Pécrot.
• Jeudi 14 janvier : Biez, Cocrou, Morsaint, Royenne,  
 Fontenelle et Hèze.
• Vendredi 15 janvier : Bossut et Gottechain.
• Lundi 18 janvier : Néthen.

 Attention, nous vous rappelons que seuls les sapins 
répondant aux critères ci-dessous seront acceptés  
et collectés :

• Les sapins naturels avec ou sans racines.
• Les sapins ne pourront en aucun cas être emballés.
• Les décorations, pots, croix de bois ou tout autre  
 support devront préalablement être enlevés.

clockclock| Contact
Anne-Laure Henne  
Tél. : 010/84.83.54

Annlise Tabary 
Tél. : 010/84.83.27

Covid-19 : suite au dernières mesures  
prises par le comité de concertation pour  
les fêtes de fin d'année, les feux d'artifice  
sont strictement interdits.



ACTUS COMMUNALES

covid-19
Covid-19 - Rétrospective 

Depuis le mois de mars, nous sommes tous confrontés  
à la crise sanitaire. Ensemble, nous luttons contre  
la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ce combat 
sanitaire a impacté notre économie ainsi que notre vie 
sociale. De nombreuses mesures communales ont 
été prises en complément des aides provinciales, 
régionales et fédérales.

Économie
• Suppression de la taxe sur l’enlèvement des déchets  
 pour les entreprises et indépendants 
 Impact budgétaire : 11.000 €

• Action locale « Georges, on va faire les courses » 
 Durant le mois d’août, vous pouviez obtenir votre sac  
 « Georges, on va faire les courses » en échange de tickets  
 de caisse totalisant au moins 30 € dans les commerces  
 gréziens. 
 Impact budgétaire : 3000 €

• Création d’un film promotionnel sur notre commune 
 En cette fin d’année, nous souhaitions rappeler que,  
 malgré la crise, nous avons beaucoup de chance  
 de vivre à Grez-Doiceau. Sa nature, ses paysages,  
 la vie associative mais aussi économique rendent  
 notre commune exceptionnelle. Restons solidaires en  
 cette fin d’année, achetons local durant les fêtes.  
 C’est le meilleur moyen d’aider nos commerçants ! 
 Impact budgétaire : 1500 €

• Création et distribution de l’annuaire des entreprises 
 Fin octobre, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, 
 l’annuaire des entreprises, commerçants, associations.  
 Une source d’inspiration pour consommer local ! 
 Impact budgétaire : 9684 €

• Création de l’Association des Commerçants  
 de Grez-Doiceau (ACGD) 
 Grâce à la création de l’asbl, nous avons aujourd’hui  
 un partenaire de choix pour relancer l’économie  
 locale.

• Création et diffusion d’une liste des commerces 
  et Horeca ouverts lors des confinements via le site  
 communal et Facebook.

• Aménagement du marché hebdomadaire pour  
 vous accueillir en toute sécurité lors de vos achats.

• La réception de fin d’année du personnel et  
 des bénévoles ne pouvant pas avoir lieu cette année,  
 nous avons décidé d’allouer ce budget sous forme  
 de bons cadeaux dans les restaurants et traiteurs  
 de notre commune. Chacun d’entre eux pourra profiter, 
 dès qu’il le souhaitera, d’un bon moment en famille, 
 entre amis ou encore entre collègues tout en faisant  
 vivre nos établissements HORECA. 
 Impact budgétaire : 15000 €

4
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Citoyenneté 
• Distribution des masques en tissu réutilisables à  
 la population et achat de tissus et élastiques pour  
 la confection de masques par les bénévoles. 
 Impact budgétaire : 37.500 €

 Encore une fois, nous tenons à remercier tous  
 les bénévoles qui ont participé à la confection  
 des masques, qui ont coordonné la distribution ou  
 encore ceux qui ont parcouru les rues pour réaliser  
 la distribution. 

• Diffusion de l'information Covid via des toutes-boîtes 
 et création d’un dossier Covid-19 sur le site communal  
 www.grez-doiceau.be et via la page Facebook  
 « Commune de Grez-Doiceau ». 
 Impact budgétaire : 8000 €

• Acquisition de matériel de protection et de prévention  
 pour maintenir les services publics ouverts : des plexiglas, 
 du gel hydroalcoolique, des masques, du désinfectant… 
 ont été mis à disposition des services de l’Administration  
 communale, de l’Espace social, de l’Espace Jeunes,  
 des écoles communales, des bibliothèques, des services 
 du CPAS, du home Jean Renard, des crèches,  
 de l’académie de musique pour protéger le personnel  
 communal et pour vous accueillir en toute sécurité. 
 Impact budgétaire : 2800 €

• Réponses par courrier, courriel, téléphone, aux  
 guichets aux nombreuses demandes des citoyens  
 suite aux CNS du fédéral. Nous avons essayé de  
 répondre au plus vite et au mieux avec l’aide précieuse 
 de l’équipe du Gouverneur du Brabant wallon.

Culture

• Participation à l’opération provinciale « Place  
 aux Artistes » 
 Cet été, nous avons accueilli des artistes locaux lors  
 du marché hebdomadaire. Chaque vendredi durant  
 deux heures, ces artistes ont pu à nouveau vivre et  
 partager leur art pour le bonheur de tous les participants.

• La « Caravane du rire », événement itinérant proposé par 
 l’asbl « C’est tout com » en partenariat avec la Province  
 du Brabant wallon, nous a aussi permis de nous divertir  
 ce 8 août et de prendre une bonne tranche de rigolade !

• La bibliothèque s’est également adaptée à cette nouvelle 
 ère : système de take away, animations en ligne,  
 préparation de packs découverte, accueil  
 des étudiants… La bibliothèque reste un refuge où  
 conseils de lecture, relation à l’autre, partage, écoute  
 et émerveillement sont encore et toujours présents.

• À la rentrée scolaire, animations musicales dans  
 toutes les écoles de la Commune de Grez-Doiceau  
 par l’Académie de Musique et des Arts de la Parole.
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Jeunesse
Jeunesse

• Lors du premier confinement, organisation d’un accueil 
 extrascolaire (garderie) pour accueillir les enfants dont  
 les parents n’avaient pas d’autres solutions de garde. 
 Lors de la reprise, réorganisation de l’espace,  
 aménagement de la cour par bulles, signalisation… 
 Merci aux enseignants, aux accueillantes et à 
 la direction pour le travail fourni.

• Création durant cette même période d’une page  
 Facebook « Accueil Temps Libre communal  
 Grez-Doiceau » diffusant de nombreuses idées  
 d’activités et bricolages à réaliser avec les enfants  
 afin de soutenir les familles.

• Organisation des plaines grâce à la coordination  
 Accueil Temps Libre. 
 Cinq semaines de plaines communales ont été  
 organisées en toute sécurité ! Les demandes étaient  
 très nombreuses et nous avons pu répondre aux  
 besoins des familles gréziennes !

 Chaque semaine, un groupe d’animateurs, jeunes,  
 expérimentés et masqués a animé les groupes d’âges  
 de 2,5 à 12 ans dans la joie et le souhait de divertir  
 au mieux les enfants en privilégiant les activités  
 en plein air. 
 Impact budgétaire : 8250 €

• Lors du premier confinement, les crèches sont restées  
 ouvertes pour les enfants des personnes travaillant  
 en première ligne.
• Création de deux salles d’études pour les étudiants :  
 une à Néthen et l’autre à l’Espace public Numérique (EPN).

• Une permanence en ligne et sur rendez-vous a été  
 maintenue à l’Espace Jeunes pour les 12-21 ans. clubs

sportifs
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clubs
sportifs

sport
Sport

• Depuis le mois de mars, la Régie Communale  
 Autonome Grez-Doiceau (RCA), gestionnaire du hall  
 omnisports, informe régulièrement tous les acteurs  
 du sport sur les protocoles mis en place par la Ministre  
 des Sports Valérie Glatigny.

• L’entrée du hall omnisports a servi, pendant le mois 
 de mai, comme centre de test à la Covid-19 ainsi que  
 les bâtiments de l’Académie de Musique par la suite.

• La RCA a coordonné, au mois de juin, une reprise  
 partielle des activités sportives sur les terrains  
 de football du Stampia.

• En coopération avec les clubs sportifs, la RCA  
 a organisé dès le mois de juin une reprise des activités  
 sportives en salle pour les enfants de moins de 12 ans.

• Les stages sportifs ont été organisés pendant  
 les mois de juillet et août dans le respect  
 des procédures établies par l’ADEPS.

• Le guichet des sports, mis en place par la RCA  
 mi-octobre, a permis aux associations et organisations  
 sportives gréziennes de se conformer aux circulaires  
 et arrêtés de police promulgués par les autorités  
 provinciales et la FWB. 

• Octroi aux communes d’une aide financière  
 régionale pour acquérir du matériel de protection  
 et de prévention.  
 Le nouveau guichet des sports a été à la rencontre  
 des responsables des différentes infrastructures  
 sportives gréziennes, publiques comme privées et  
 a établi un relevé des besoins. En se rendant compte  
 du grand nombre d’infrastructures dans le besoin,  
 la Commune a décidé de doubler le subside de 
 la Région wallonne. 
 Des kits comprenant du gel hydroalcoolique,  
 des masques et des visières de protection, des colonnes 
 de distribution de gel, du désinfectant de surface … ont  
 été distribués dans le courant du mois de novembre  
 aux gestionnaires qui avaient répondu à l’appel. 
 Impact budgétaire : 8000 € 
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Social

• Mise en place d’un numéro central d’appel pour  
 toutes les demandes non administratives.

• Mise en place d’un service de livraison à domicile  
 de courses alimentaires et de pharmacie avec l’aide  
 du Kiwanis.

• Le service « p’tit coucou » pour garder le contact  
 téléphonique avec des personnes isolées en collaboration 
 avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA).

• Adaptation du service d’épicerie sociale organisé par  
 la Croix-Rouge pour une distribution en toute sécurité.

• Permanence sociale du CPAS par téléphone et sur  
 rendez-vous si nécessaire (avec toutes les protections 
 individuelles nécessaires).

• Mise en œuvre d’aides complémentaires pour  
 les bénéficiaires d’allocations sociales grâce à  
 des subsides fédéraux.

• Des aides à distance ont été assurées sur demande  
 grâce à l’Espace public numérique (EPN).

Home Renard

• Communication avec les familles via  
 des vidéoconférences sur Facebook.

• Animations pour les résidents à partir de l’extérieur  
 (petits concerts sur le parking).

• Moyens alternatifs pour faire se rencontrer les familles  
 et leur parent résidant au home (« Coucou à la fenêtre »  
 et visite sur rendez-vous).

• Maintien autant que possible de la vie habituelle  
 des résidents à l’intérieur de la maison de repos tout  
 en respectant strictement les mesures sanitaires.

Ensemble nous avons traversé une année 
bien particulière. Nous espérons toutes et  
tous que 2021 marquera la fin de ce virus 
et que nous pourrons enfin vivre à nouveau 
normalement.
Quoi qu’il arrive, nous continuerons à mettre  
tout en œuvre pour que les services 
communaux soient maintenuse dans des 

conditions sereines et en toute sécurité  
avec le soutien des employés. 
Nous tenons tout particulièrement à  
les remercier car ils ont dû réinventer 
leur manière de travailler, s’adapter pour 
répondre à vos demandes, à vos attentes 
tout en maintenant l’accès aux services 
communaux.
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INFORMATIONS COVID-19

Covid-19 : où trouver de l’aide  
en Brabant wallon ?

Vous êtes à l’étranger

Enseignement

Sport - Adeps

Aides aux particuliers et professionnels 

Travailleurs indépendants 

Aînés

Aide psychosociale pour le personnel 
soignant

Proches de personnes malades ou isolées

Aide au deuil, angoisse de mort, fin de 
vie et soins palliatifs 
 
 
 
 
 

Aide aux familles 
 

Personnes âgées, enfants, personnes 
fragilisées (approvisionnement 
alimentaire ou pharmaceutique, 
dépôt de colis, livraison de repas d’un 
restaurant du BW à une personne isolée, 
baby-sitting, animations pour enfants…)

Soutien aux commerçants

Soutien au secteur HORECA

+32 78/15.17.71 ou www.diplomatie.belgium.be/fr

0800/20.000

www.aes-aisf.be/coronavirus-faq

www.covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien 
Plateforme trouver du soutien

0800/300.25 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
Soutien pour les travailleurs indépendants

0800/303.30 - Ligne d’écoute

0800/16.061 - Du lundi au vendredi de 9h à 17h  
(numéro gratuit de l’AVIQ)

0800/20.440 - Ligne d’écoute

Pallium – Permanence pour prise de rendez-vous 
Noémie Parietti 
0471/72 88 16 ou noemie.parietti@palliatifs.be 
Mardi de 13h à 16h30 et vendredi de 9h30 à 13h
Dominique Cambron 
0484/05 27 94 
Lundi de 10h à 16h30 et mercredi de 13h à 16h30

103 – Ligne d’écoute pour les enfants 
107 – Ligne d’écoute pour les parents 
www.yapaka.be/page/covid19

BW Solidaire : www.impactays.co/fr/bwsolidaire 
Service de santé mentale du Brabant wallon : 
010/81 31 01 - Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Les demandes d’aides peuvent également être 
adressées à commune@brabantwallon.be 
 

E-shop Brabant wallon : www.shoppingenbw.be

https://bit.ly/RESTAURANTSBW 
Répertoire des restaurants en take away et/ou qui 
livrent près de chez vous

Vous êtes médecin, infirmier, éducateur spécialisé, 
stagiaire en soins de santé… et vous souhaitez 
apporter votre aide dans la lutte contre le coronavirus ? 
La plateforme http://solidaire.aviq.be centralise  
les offres de bénévolat. Elle est utilisée pour venir en 
aide aux maisons de repos, de soins ou institutions pour 
les personnes handicapées,… qui sont touchées par  
la Covid-19 et font face à une pénurie de personnel. 

Vous voulez aider ?
Aidez d'abord les personnes qui ont besoin d'aide dans 
votre environnement immédiat (famille, voisins, amis ...).
Soutenez les personnes hospitalisées et isolées en envoyant 
des lettres et des dessins à lettersforimpact@gmail.com. 
Vos messages seront transférés à des hôpitaux et  
des maisons de repos pour être distribués aux patients 
et aux soignants. Vos encouragements ont un réel impact.

Informations générales : www.info-coronavirus.be/fr  
Call center (de 9h à 17h) : 0800/14.689
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Collecte des déchets

À partir du 1er janvier, tout change !
Depuis 20 ans, vous vous êtes habitués à trier vos déchets. 
Nous vous remercions pour le travail accompli. Vous avez 
remarqué néanmoins que tout n'est pas réglé, on en parle 
de plus en plus dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
Nous sommes tous infectés par ces emballages et leurs 
molécules. À cela s'ajoutent les différentes obligations, 
comme la collecte des ferments cibles (déchets organiques) 
pour 2023. À ce jour, 160 communes sur les 262 que compte 
la Wallonie collectent les déchets organiques, 45 le font 
grâce à des sacs verts.

Notion de coût-vérité

Depuis 2008, la législation impose aux communes  
le coût-vérité, c'est-à-dire que la commune ne peut pas 
payer pour le citoyen et elle ne peut pas faire de bénéfices 
sur les services rendus. De ce fait, vous payez une taxe 
annuelle fixe. Jusqu’ici, la partie variable était prise  
en charge à travers le prix du sac selon une taxation  
au volume.

La collecte en sacs a vécu

PLACE AUX CONTENEURS ! Actuellement, le coût  
des déchets est basé sur des forfaits au volume. Cela  
a pour conséquence que les ménages qui font attention 
paient pour ceux qui ne gèrent absolument pas leur 
production d'ordures ménagères. Les poubelles à puces 
permettent d'individualiser les coûts. Ainsi, un certain 
nombre de levées et un poids seront comptabilisés dans 
votre taxe forfaitaire (= une partie du service minimum). 
Cette méthode est donc plus équitable.

Les conteneurs sont mis à votre disposition 
par la commune en partenariat avec 
l'intercommunale du Brabant-Wallon

Cela signifie que vous les recevez en fonction  
de la taille de votre ménage et qu'ils restent la propriété  
de la commune. Ils sont sous votre responsabilité pour leur 
usage "en bon père de famille".

Nombre de pers. 
par ménage

1

2

3

4

5 et +

Taxe 
forfaitaire

65 €

117 €

156 €

181 €

195 €

Nombre de levées du 
conteneur noir incluses

12

12

12

12

12

Poids/an 
inclus

70 kg

126 kg

168 kg

196 kg

210 kg

Nombre de  
sacs/an inclus

10

20

20

30

30

Sans dérogation Avec dérogation

Tableau des coûts



11

collecte
ENVIRONNEMENT

11

Qu'advient-il de mes sacs blancs après  
le 1er janvier 2021 ?

NE stockez PAS vos sacs, mais gérez-les à bon escient ! 
En effet, à partir du 1er janvier 2021, ils ne seront ni repris 
ni échangés. Ils n'auront plus aucune valeur.

La collecte des déchets organiques

Au-delà du compostage à domicile, qui reste toujours  
à privilégier autant que possible, à partir du mois  
de janvier, une collecte sélective des déchets organiques 
sera organisée en porte-à-porte dans votre commune. 
Celle-ci aura lieu le même jour que la collecte de  
vos déchets ménagers résiduels. Dans le sac vert prévu 
à cet effet, vous pourrez déposer vos déchets de cuisine, 
petits déchets de jardin et quelques autres matières 
organiques (voir illustration ci-dessus).

Vos déchets organiques collectés sélectivement pourront 
ainsi être traités par biométhanisation et transformés 
en énergie verte (gaz, électricité et chaleur) et en 
amendement de sol (compost), à la condition toutefois 
qu’ils ne soient pas contaminés par d’autres déchets. 
Ce sera tout bénéfice pour l’environnement !

Le conteneur à puce & le sac vert !

• Le sac vert pour les déchets organiques, dans lequel  
 vous pourrez déposer vos restes de repas, épluchures  
 de fruits et légumes, les aliments périmés, les fleurs  
 fanées, le marc de café, les petits déchets de jardin,…

• Un conteneur noir pour les déchets ménagers résiduels  
 destiné à accueillir les déchets qui ne bénéficient pas  
 d’un système de collecte sélective, comme les langes,  
 les déchets non biodégradables, les déchets sales  
 et non recyclables, …

bien 
trier

Le jour de collecte

Vos déchets organiques et résiduels seront collectés en 
conteneurs à puce TOUS LES LUNDIS (Grez centre, Doiceau, 
Bercuit, Biez, Morsaint, Hèze, Cocrou et Gottechain) ou  
LES MERCREDIS (Bossut, Nethen, Pécrot, Archennes, Gastuche  
et Chaussée de Wavre) à partir du 1er janvier 2021. En cas de 
jour férié, la collecte du lundi se fera le samedi qui précède  
et la collecte du mercredi est reportée au samedi suivant.  
Nous vous invitons à consulter votre calendrier 2021 des collectes 
de déchets pour plus d’informations. Vous y trouverez 
également les dates de collecte des autres déchets (consultable  
également sur le site internet de l’in BW, votre intercommunale 
de gestion des déchets : www.inbw.be).

Comment bien trier vos déchets organiques ?

Bien trier les déchets organiques est essentiel si l’on  
veut que ceux-ci puissent être correctement recyclés.  
Si vous avez un doute sur un déchet, mieux vaut donc 
le jeter dans les déchets résiduels !

Les bons gestes :

Retirez les emballages avant de jeter vos aliments périmés. 
Barquette et ravier en plastique sont des erreurs de tri ! Pas de 
litière minérale non biodégradable. Seules les litières végétales 
(à base de bois) sont acceptées.
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Le Moineau domestique (Passer domesticus)

Tellement familier que l’on ne lui prête plus 
beaucoup d’attention, le Moineau domestique se 
fait malheureusement de plus en plus rare au point 
d’être actuellement un des symboles de cette « nature 
ordinaire » qui tend dramatiquement à disparaitre.

Description
Petit oiseau au plumage discret mais tout en nuances 
avec un dos brun et un ventre gris. La femelle est différente 
du mâle, ce dernier arborant une calotte grise et  
une bavette noire.

Comportements
Oiseaux particulièrement sociables, les Moineaux 
domestiques vivent en bande durant toute l’année.  
Ils sont toujours en activité faisant sans cesse des allers-
retours entre leur refuge et les endroits de nourrissage 
où ils piaillent beaucoup. Comme le montre son gros 
bec, le Moineau domestique est essentiellement 
granivore mais il peut se nourrir de beaucoup de choses 

différentes : bourgeons, fruits, insectes, vers de terre,...  
Il mange souvent au sol, se déplaçant en sautillant, mais 
ne dédaigne pas les mangeoires ou les boules  
de graisse.

Ils nichent souvent les uns près des autres, en petites 
colonies. Ils occupent volontiers les nichoirs que l’on place 
dans nos jardins mais ils affectionnent particulièrement 
nicher dans un interstice de toiture. Ils font plusieurs 
nichées successives, parfois encore jusqu’en automne.

Habitat/répartition/migration
On les retrouve généralement près des humains, tant à  
la ville qu’à la campagne. Leur habitat est donc très varié 
et de toutes les espèces d’oiseaux qui vivent chez nous,  
le Moineau domestique est sans doute la plus sédentaire. 
Ils ne font que très rarement de petits déplacements et 
s’ils sont nés dans votre jardin, il y a de fortes chances 
qu’ils y restent toute leur vie.

Chant
Les Moineaux domestiques ne sont pas de grands 
chanteurs, par contre ils vocalisent énormément avec 
leurs tchip presque incessants mais aussi leurs roulades 
et pépiements variés. Ils communiquent beaucoup entre 
eux ce qui montre bien l’importance et la richesse  
de leurs relations sociales.

      Xavier Lebrun

En plus de cette présentation du Moineau domestique, découvrez 
« L’hiver des oiseaux » sur le site : www.grez-doiceau.be 
(Ma commune / Services communaux / Environnement / Grez d’oiseaux).

Grez d’oiseaux

Gestion des réserves naturelles

L’asbl « Les Amis du Parc de la Dyle » gère des zones 
naturelles dans la vallée de la Dyle et organise,  
chaque samedi, des ÉCO-CHANTIERS pour favoriser  
la biodiversité. 

Prochaines dates
Samedi 9 janvier 
Éco-chantier : Réserve de la source de la Marbaise 
Rdv à 9h – Rue de Florival 93, 1390 Pécrot
Samedi 6 février  
Éco-chantier : Réserve mare du chemin Hoslet 
Rdv à 9h – Rue Aimé Hoslet 15, 1390 Pécrot

clock| Infos et réservations
Tél. : 0478/96.14.23 
Mail : pplisnier@gmail.com

Intoxication au monoxyde de 
carbone (CO)

Le CO est un gaz incolore, inodore et toxique. Chaque 
année en Belgique, il provoque de graves intoxications 
engendrant une centaine de décès et un millier 
d’hospitalisations. La plupart des victimes ont moins  
de 30 ans ! La majorité des accidents se produisent 
durant la période de chauffe, c’est-à-dire d’octobre à avril.

Tous les appareils de chauffage peuvent produire  
du CO, à l’exception des appareils électriques.

Heureusement, il est possible de prévenir les accidents 
en assurant un apport d’air frais et une bonne évacuation 
des gaz brûlés. Une installation correcte, un entretien 
régulier des appareils et de la cheminée sont les garants 
de votre sécurité et de celle de votre famille.

clock| Infos
Centre Antipoisons 
Tél. : 070/245.245 
www.centreantipoisons.be local
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Notre commune a choisi de devenir  
une Commune du commerce équitable 

Pourquoi ?

Parce que le Commerce Equitable concerne des producteurs du bout  
du monde mais aussi des producteurs locaux.

Parce que lorsqu’on mange un produit équitable, on est sûr qu’aucun enfant 
de 7 ou 8 ans n’aura eu à travailler dans la culture de bananes ou de fèves  
de cacao.

Parce que lorsqu’on achète un produit équitable, on est sûr que l’égalité 
homme-femme aura été respectée.

Parce que lorsqu’on achète un produit équitable local, on est sûr qu’il n’est 
pas issu d’OGM, qu’il n’a pas subi de traitement pesticide, qu’il n’a pas voyagé 
inutilement.

Le Commerce Equitable ouvre le chemin à une justice économique, sociale  
et environnementale, ce que nous souhaitons de mieux pour le monde à venir. 

C’est pourquoi, la commune s’engage dans la Campagne du commerce 
équitable ! L’objectif de la campagne CDCE est de sensibiliser les acteurs 
locaux au commerce équitable et d’intégrer la thématique au sein  
des communes de façon à générer un changement de comportement  
des acteurs et consommateurs locaux. Les communes qui s’engagent  
de façon active et participative pour le commerce équitable reçoivent le titre 
honorifique de « Commune du commerce équitable ».

En Wallonie et à Bruxelles, la campagne CDCE est portée par Oxfam-Magasins 
du monde, Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium, avec le soutien de  
la Direction générale de la Coopération au Développement.

Vous souhaitez en savoir davantage ? Ou même rejoindre le comité de pilotage ?

Contactez-nous par mail : m_taranne@yahoo.fr

Journée internationale des 
migrants ce 18 décembre !
En 2020, le monde a compté plus de 80 millions  
de réfugiés et de personnes déplacées. C’est deux  
fois plus qu’il y a dix ans.

Chaque année, le 18 décembre, une journée 
internationale des migrants est organisée par  
les Nations-Unies pour nous rappeler que si des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants s’exilent pour fuir  
la guerre, la persécution, les conflits, d’autres, bien plus 
nombreux encore, quittent leur pays pour échapper  
à la misère, la discrimination, pour tenter de trouver  
une vie meilleure. 

Grez-Doiceau fait aussi sa part pour sensibiliser  
ses habitants à la réalité de l'exil et des migrations. 

Le collectif « Grez-Doiceau, commune hospitalière » 
organise depuis l’année dernière, en partenariat  
avec la Commune une journée de la migration.  
Cette fois, l’événement se produira de manière 
exceptionnelle. Dans cette période où si peu 
d’événements culturels sont accessibles, le comité  
vous propose une exposition extérieure qui sera, pour 
les gens et les familles, une belle occasion de découvrir 
cette réalité des migrants à travers des sculptures 
expressives et touchantes. Elle se déroulera durant  
un mois autour de l’Église de Grez-Doiceau. 

Exposition 
Du 24 décembre au 24 janvier, 
autour de l’Église de Grez-Doiceau

Cette exposition nous 
parle du périple de 
trois femmes aux trois 
âges de la vie. Trois 
femmes, en route vers 
un ailleurs incertain. 
Trois personnages de 
glaise arrachés à  
leur sol par 
l'impitoyable atteinte 
de la sécheresse, 
des guerres et de la 
peur. Un voyage sans 

retour, avec pour tout bagage la force extraordinaire  
de vivre encore.

L'exposition présente les tirages originaux et sculptures 
de l'album paru aux Éditions du Seuil.

Rappel : les rassemblements sont interdits.
Le Collectif citoyen « Commune Hospitalière » 
Page Facebook : Grez-Doiceau, Commune Hospitalière 
E-mail : grezdoiceaucommunehospitaliere@gmail.com



solidarité
ACGD

Chers Commerçants, chers Villageois,

Une nouvelle association des commerçants, indépendants, 
PME, artisans et artistes vient de voir le jour à Grez-Doiceau 
en ce mois d’octobre 2020 : l’asbl ACGD.

Sur les traces de l’ancienne équipe, 12 valeureux 
indépendants gréziens, ont décidé de s’engager pour 
représenter avec une énergie positive tous les commerces 
et autres activités indépendantes de notre beau village.

Notre Association souhaite :
• avec une intelligence collective, redynamiser  
 notre commune, pas seulement le centre de Grez,  
 mais surtout les 12 villages qui en font partie.

• que nous créions tous ensemble une synergie efficace 
 pour appuyer la consommation locale et le commerce  
 de proximité.

• que nous fassions preuve de vraie solidarité afin que  
 chaque commerçant, artisan, artiste grézien soit  
 valorisé, aidé ou... sauvé !

Pour 2021, et suivant les circonstances sanitaires,  
nous espérons mettre sur pied de beaux projets 
épanouissants pour chacun de nous !

Tous ces projets auront un coût, des subsides seront 
accordés par la Commune, les cotisations des membres 
contribueront également à leur réalisation.

Celle-ci s’élèvera à 75 € / an pour les 
commerçants / indépendants / artistes / artisans qui 
souhaitent nous rejoindre.

Soyons clairvoyants, ce n’est qu’ENSEMBLE que nous 
arriverons à créer et réaliser des projets porteurs de 
renaissance.

Nous avons besoin de VOUS, de vos idées, de vos 
remarques, n’hésitez pas et rejoignez-nous !

Nous vous souhaitons de belles fêtes et de poursuivre 
votre chemin vers l’essentiel !

    L’équipe surmotivée de l’ACGD

clock| Infos et contact
David De Bruyne, président 
Tél. : 0473/94.25.31 
Mail : 1390asbl@gmail.com

David De Bruyne 
Après avoir sillonné le BW, 
c’est à Grez-Doiceau que 
j’ai déposé mes valises,  
il y a 3 ans déjà. C’est ici 
que je me suis marié avec 
ma chère Laetitia et que 
nous avons investi dans 
l’achat de notre beau 
« Relais des Rêves ».  
Je suis également  
gérant de ma société 
d’événements « Alleluias 
events » depuis 16 ans.

À présent, j’ai l’honneur 
de présider l’association 
des commerçants des 12 
villages de Grez-Doiceau.

Laetitia De Bruyne
Grézienne depuis bientôt 
4 ans, passionnée de 
cuisine, j’ai ainsi créé  
mon service traiteur 
« Laeti Plats dans les 
Grands », il y a 6 ans.  
Je travaille essentiellement 
avec des produits locaux, 
comme ceux de la Ferme 
du Peuplier. J’ai investi avec 
mon cher époux David 
dans l’achat du Relais  
des Rêves. 

Éloïse Warnier
Native et résidente de 
Grez-Doiceau, j’ai envie 
de faire partie de l’asso-
ciation des commerçants 
et de m’investir pour que, 
tous ensemble, nous 
redynamisions notre village 
de coeur, avec des projets 
innovants et dans l’air  
du temps. Jeune et motivée, 
j’apporterai mon énergie 
à la réussite de nos projets.

Je suis directrice de 
l’agence Welcome 
Immobilière.

Dominique Trousson 
Grézienne depuis plus 
d’1/2 siècle, je suis très 
attachée à mon village. 
En 2007, en plus de  
ma carrière d’enseignante, 
j’ai créé « La soupe en 
balade », de la petite 
restauration sur divers 
événements. Depuis peu, 
je suis une pensionnée 
heureuse et j’ai du temps 
à consacrer à l’ACGD, afin 
de redynamiser notre chère 
et belle commune.  
J’ai donc accepté le rôle 
de secrétaire.

Association  
des commerçants 
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ACGD

François Ducamp
Originaire de Bossut, 
membre de l’ancien 
comité des commerçants, 
j’ai eu envie de rempiler 
avec la nouvelle équipe 
pour continuer à 
redynamiser le commerce 
local de Grez-Doiceau.

Je suis sorti de l’Ecole 
Hôtelière en 1990 et 
depuis bientôt 6 ans 
je suis administrateur 
délégué de la fromagerie, 
charcuterie, sandwicherie 
« Les délices de Sabrina ».

Emma Russell
J’ai fondé, en 2019 à 
Bossut-Gottechain,  
le projet « Chez Spoons ». 
Ce sont deux chambres 
d’hôtes, une activité de 
cake designer et un atelier 
culinaire dès 2021.

D’origine écossaise,  
je suis tombée amoureuse 
d’un belge et de la Belgique  
et, même si je n’habite à 
Grez-Doiceau que depuis 
2017, je suis vraiment 
impressionnée par l’esprit 
de communauté qui existe 
dans notre belle commune. 
C’est pour cela que j’ai hâte 
de vous rencontrer au 
travers de ma participation 
active dans l’ACGD.

Geneviève Goossens
Depuis plus de 6 ans,  
je suis gérante du magasin 
« Au Grez de mes Envies », 
une petite boutique 
accueillante où vous 
trouverez tout pour (vous) 
faire plaisir ! Un endroit 
privilégié au centre  
de Grez, là où jadis trônait 
la célèbre quincaillerie 
Thibou. Je suis très motivée 
à l’idée de faire bouger 
les choses au nom  
des commerçants de Grez. 
Je suis ravie d’occuper 
la fonction de vice-
présidente de l’ACGD.

Kim Saublens 
Pure Grézienne, fille 
et arrière-petite-fille 
d’indépendants gréziens, 
cela fait 11 ans que je suis 
dans l’esthétique. Depuis 
peu, j’ai la chance d’être 
gérante esthéticienne 
chez « Espace Temporelle » 
au centre de Grez. Un vrai 
cocon où vous pourrez 
profiter d’un moment  
de détente ou de divers 
soins professionnels.

Caroline Goethals
Je suis artiste encadreur. 
Éclairer, faire entrer  
la couleur et rayonner 
votre intérieur, c’est ma 
passion.

Par un coup de baguette 
magique, je réalise pour 
vous un encadrement 
Unique, car vous êtes 
unique !

Depuis 25 ans, j’habite 
dans le magnifique petit 
village de Biez, au milieu 
des champs.

Sabine Glibert
Je suis Grézienne depuis 
20 ans. À côté d’une 
profession dans la 
recherche pharmaceutique 
qui me passionne, cela fait 
presque 5 ans que j’aide 
mon compagnon dans  
la merveilleuse et parfois 
délicate aventure de la 
restauration au « Grez’io ». 
Grâce à la solidarité entre 
indépendants que nous 
souhaitons développer 
au sein de l’association, 
les commerces pourront 
revenir au centre de 
l’activité et des festivités 
de notre belle commune. 
C’est en ce sens que  
je me suis engagée en tant 
que trésorière de l’ACGD.

Séverine Barbieux
Séverine, 43 ans, maman 
de 2 jeunes enfants, j’ai 
donné vie à ma passion 
pour le vin en créant, 
il y a un an et demi, 
« Grapes and Bubbles ». 
Je vais à la recherche 
d’artisans-vignerons et 
fais découvrir au travers 
de dégustations ouvertes 
et accessibles à toutes 
et tous, les vins Bios et 
Natures qu’ils produisent.

Patrick Nys
Plombier, chauffagiste, 
originaire de Leuven,  
j’ai, depuis 25 ans, passé 
la frontière linguistique  
et me suis installé à  
Grez-Doiceau où je vis  
avec ma femme. 
Également indépendante, 
elle tient le magasin  
« Les Fleurs de Valérie ». 
Je fais partie de l’ACGD 
parce que je voudrais que 
les commerçants gréziens 
soient plus solidaires.
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ça bouge
SPORT ET JEUNESSE

Un nouveau service pour les sportifs et  
les acteurs du sport !
Vous êtes à la recherche d’une activité sportive pour  
vous ou votre famille ? Vous êtes organisateur d’activités 
sportives à Grez-Doiceau ? Vous souhaitez développer  
un nouveau projet sportif ?

Pour vous aider dans vos démarches et dans 
vos recherches, la Régie Communale Autonome, 
gestionnaire du hall omnisports, a créé un nouveau 
service : le Guichet des Sports.

Mission
• Informer le public sur l’offre sportive proposée  
 à Grez-Doiceau
• Aider, conseiller et soutenir les organisateurs d’activités  
 sportives
• Développer, organiser et aider à l’organisation d’activités  
 et d’événements à caractère sportif
• Encourager et susciter les initiatives sportives

Le Guichet des Sports est accessible le lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 13h et le mercredi de 9h à 17h.

clockclock| Contact
Patricia Genard 
Tél. : 010/45.64.68 
Mail : sports@grez-doiceau.be 
Site internet :  www.grez-doiceau.be

Pack Sport 5-8 ans

Le sport, ça bouge  
dans ma commune !

En collaboration avec les clubs sportifs de la commune 
de Grez-Doiceau, le Guichet des Sports reproposera dès 
le mois de janvier le pack de découverte et d’initiation 
sportive pour les enfants de 5 à 8 ans. 

Rappelons que l’objectif est de faciliter le bon choix d’une 
discipline sportive, d’enrichir l’environnement moteur et 
psychomoteur des enfants et d’encourager une pratique 
sportive régulière.

Le principe
• Une inscription
• Accès à deux activités différentes
• Durant 14 semaines de janvier à mai 2021

Les activités proposées
• Aïkido, Athlétisme, Basket-Ball, Danse, Escrime,  
 Football, Football en salle, Judo, Karaté, Krav Maga,  
 Tennis de table, VTT et Yoga

Infos et inscriptions auprès du Guichet des Sport.

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 à 
Chaussée de Jodoigne 4, 1390 Grez-Doiceau.

clockclock| Infos et contact
Tél. : 010/84.83.24

Plaines communales 2021  
Appel à candidatures
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Le CCCA à l'écoute 
des Aînés

Le CCCA (Conseil Consultatif 
Communal des Aînés) est 
composé de 18 membres 
répartis dans les différents 
villages de notre commune. 
Notre mission est d’être le lien 

entre les Aînés et la Commune et de créer ou promouvoir 
des initiatives favorisant le bien-vivre en tant qu’aîné 
dans notre commune.

Malgré les limitations dues au Covid qui nous touchent 
plus particulièrement nous les aînés, nous poursuivons 
nos projets : événements, action voisins solidaires, installation 
de bancs, promotion des boîtes jaunes,… sans garantie 
d’une réalisation au moment prévu vu les circonstances.

Cependant, au cœur même de la seconde vague  
de la pandémie, nous souhaitons accompagner  
notre message de pensées positives. 

Oui, notre vie a changé. Nous avons dû restreindre  
ou même supprimer pas mal d’activités, mais cela  

nous amène à redécouvrir notre environnement proche, 
à apprécier les balades dans notre belle région. Croiser 
une connaissance, échanger avec elle quelques mots  
de loin, suffit à nous rendre heureux. Découvrir avec  
des amis de nouveaux sentiers à parcourir, prendre l'air 
et marcher pour la forme et le moral !

Oui, notre vie a changé. Nous avons dû apprendre  
à nous protéger et à être protégés par nos enfants et 
petits-enfants. Ils nous ont aussi appris à nous approprier, 
pas à pas, des outils qu'internet met aujourd'hui  
à disposition de beaucoup d'entre nous. WhatsApp, 
Skype, Zoom ou autres moyens de communication 
virtuelle, nous permettent de poursuivre des contacts 
familiaux et associatifs. 

Avec l’hygiène des mains, le masque et les distances,  
les contacts restent possibles aussi avec les voisins  
et permettent une solidarité dans les quartiers. On aurait 
tort de s’en priver : ensemble c'est tellement mieux.

Mais quelle joie, lorsque les mesures se seront assouplies 
et que nous aurons à nouveau l’occasion de recevoir nos 
familles et nos amis ! Même si des précautions resteront 
encore nécessaires…

N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions, 
signaler un problème ou émettre des suggestions !

Guide des Aînés

J’ai 65 ans ou plus  
et rencontre  
des difficultés  
pour cuisiner,  
faire le ménage… 
Est-ce-que j’ai droit 
à une aide ?  
Un proche est 
atteint de la maladie 
d’Alzheimer et  
je souhaiterais avoir, 
de temps à autre,  
un peu de répit… 
Peut-on m’aider ?  
Je souhaite faire 
l’acquisition  
d’un vélo électrique…  
Y-a-t-il une prime 
pour l’achat ?  
Je voudrais faire  
de la marche  
ou du jogging…  
Qui contacter à 
Grez-Doiceau ?

Autant de questions, et bien d’autres, auxquelles  
vous trouverez réponse dans notre nouveau GUIDE DES 
AÎNÉS édité par le Conseil des Aînés de Grez-Doiceau.

Ce guide est disponible gratuitement aux guichets  
de l’Administration communale, à la Bibliothèque 
communale, auprès d’un de nos membres ou sur simple 
demande à ccca@grez-doiceau.be

Nos membres

Jos Bogaerts 0484/34.71.20 - Royenne
Georges Cattelain 010/88.18.44 - Bercuit
Anne Dieltiens 0495/71.18.50 - Doiceau
Marcel Etien (Président) 0475/41.46.24 - Hèze
Vincent Garcez 0475/44.30.38 - Néthen
Gilbert Gazon 0468/38.87.13 - Grez
Jean-Luc Godefroid 0475/56.88.85 - Pécrot
Berthe Guekert 0476/99.20.77 - Grez
Brigitte Halot 0473/42.80.51 - Archennes
Marceline Jeanpierre 010/60.92.86 - Néthen
Colette Lemer 0474/61.86.03 - Bercuit
Marie-Paule Leveque 0497/66.84.76 - Grez
Nicole Putseys 010/84.13.21 - Gottechain
Vincent Smolders 0475/97.16.29 - Néthen
Anne Spapen 0494/94.88.84 - Pécrot
Agnès Van Camp 0475/33.24.15 - Florival
Dominique Van der Heyden 010/84.64.10 - Hèze
Christian Van Hee 0497/79.19.01 - Biez

clock| Infos et contact
Mail : ccca@grez-doiceau.be 
Facebook : Grez-Doiceau pour et par les ainés
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rencontre
RENCONTRE

Si tu devais te présenter, qu’aimerais-tu qu’on 
connaisse de toi ?
J’aime me promener et dessiner. Je fais des livres, en 
images surtout. Je ne peux pas dissocier ma vie et 
le dessin. J’observe tout le temps et j’ai envie de tout 
dessiner. J’ai toujours un carnet avec moi dans lequel  
je prends des notes ou je dessine.

Dans ma vie et dans mon travail, il y a quelque chose  
de géographique. J’ai besoin d’arpenter les environs  
du lieu où je vis, de parcourir à vélo les chemins alentours. 
Dans mes livres, j’ai besoin de situer les lieux que je mets 
en scène, que je dessine. J’ai aussi besoin de marcher  
à travers bois et champs pour que mes idées retrouvent 
leur place, tranquillement, et pour que mes yeux voient  
le monde, dehors.

Peux-tu nous raconter un peu de ton histoire 
de grézienne et comment tu es devenue 
dessinatrice ?
J’ai habité Archennes de 5 ans et demi à 21 ans. Après 
avoir vécu à Bruxelles, dans les Ardennes et à Ostende,  
je suis revenue à Archennes il y a quelques années,  
de façon tout à fait imprévue, dans la maison familiale. 
Récemment, j’ai déménagé dans le village.

C’était un choix de rester ici, proche des gens que  
j’ai retrouvés ou rencontrés ces dernières années. 
En parcourant les environs, je me sens portée par  
le chemin de mon enfance et je trouve ça réconfortant.

Je suis arrivée au dessin naturellement. J’ai grandi dans 
une maison remplie de livres et où le dessin et la musique 
avaient beaucoup de place.

Quand j’étais enfant et qu’on me demandait ce que je 
voulais faire plus tard, je répondais : gardienne de chats, 
dessinatrice ou conductrice de train. La seule chose que 
je n’ai pas faite, c’est conduire les trains, mais ils ont une 
grande importance dans mes livres comme dans ma vie.

Parle-nous de tes Histoires… Tu as fait 
tellement d’albums pour le bonheur des petits 
et des grands…
Mes premiers albums n’ont pas de texte. Comme dans 
« Trois Chats », mon premier livre paru en 1990, ce sont 
les images qui racontent l’histoire.

Puis viennent des albums où du texte intervient, 
complémentaire à l’image. La plupart d’entre eux 
évoquent des ambiances, des émotions, liées au temps 
qui passe, au temps qu’il fait. Dans tous ces livres, 
la lumière a une grande importance et de ce fait,  
la géographie des lieux mis en scène. 

Par exemple, il faut que les ombres soient correctement 
orientées quand le soleil descend, en fin d’après-midi. 
Ces albums sont inspirés de la réalité, des souvenirs, 
et forcément Archennes et ses environs y trouvent leur 
place. Dans « Le Pays du Rêve » (éditions Casterman, 
1996), on se promène dans des champs qui pourraient 
bien être ceux de Bossut, on rencontre une mystérieuse 
propriété à côté des rails du chemin de fer qui pourrait 
bien se trouver à la Verte Voie…

« La Grande Forêt, le Pays des Chintiens », paru aux éditions 
Pastel en 2016, ouvre pour moi de nouvelles perspectives. 
Dans ce livre, plus long qu’un album habituel, le récit 
se développe en alternant textes, illustrations, planches 
de bandes dessinées et cartes géographiques. On y 
découvre un pays qui n’existe pas encore dans les atlas 
ordinaires, la Chintia, où êtres humains et animaux vivent 
sur pied d’égalité et en bonne entente. Le personnage 
principal, Killiok, est une espèce de chien noir au gros 
museau, qui aime les soirées tranquilles dans son fauteuil 
au coin du poêle, mais se retrouve emmené dans  
des aventures avec son amie Véronica.

Un deuxième volume est paru en 2019, « Les Îles, le Pays 
des Chintiens », reprenant les mêmes personnages, 
embarqués cette fois sur un bateau dont on peut voir  
le plan-coupe.

Ces cartes, ces plans, me permettent d’installer l’histoire, 
de lui donner en quelque sorte une dimension réelle. 
C’est la réalité du livre, mais elle existe.

En ce moment, je mène plusieurs projets d’album  
en parallèle. L’un d’eux, qui paraîtra aux éditions  
des éléphants, est très inspiré par les environs.  
Un doudou, tombé de la poussette d’un enfant endormi, 
va passer la nuit avec les animaux de la forêt. Et c’est là 
que mes promenades rejoignent mon « travail », car  
il me faut passer de nombreuses fois dans un chemin 
creux et devant un terrier de lapin pour pouvoir  
les installer dans le livre. C’est un perpétuel aller-retour 
entre les images du livre et la réalité observée.

Si tu avais une baguette magique, que 
changerais-tu à Grez-Doiceau ?
Je supprimerais neuf dixièmes des voitures et j’en réduirais 
leur taille (il y a beaucoup trop de bagnoles et elles sont 
trop grandes). La voiture est une invention géniale et 
pour certains absolument indispensable, mais il y a tout 
de même un problème. La solution n’est pas simple car 
la voiture est vraiment intégrée à nos habitudes. Mais 
peut-être qu’avec une baguette magique, on pourrait 
arranger ça vite fait. 
(Et des épiceries dans chaque village !)

Christine Henrard et Benoît Walckiers

Anne Brouillard, auteur-illus-
tratrice

Anne Brouillard, auteur-illustratrice 
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ÉVÉNEMENTS

Concours illuminations 
de Noël : Votez avant  
le 27 décembre 2020

Cette année nos villages sont illuminés grâce à VOUS ! 
Les trois plus belles façades seront récompensées.

Qui va choisir ? Les enfants de notre commune ! 
Sillonnez les rues et votez soit via la page Facebook  
de l’Association des Commerçants (ACGD) soit en 
déposant une lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël, 
sur la place au centre de Grez, près du grand sapin, avant 
le 27 décembre.
P.S. : Les grands enfants peuvent aussi voter !

Vous souhaitez en savoir davantage ?  
N’hésitez pas à envoyer un mail : 1390asbl@gmail.com

Une initiative de l’Association des Commerçants de  
Grez-Doiceau avec le soutien de la Commune et de 
l'Office du Tourisme.

Un bilan empreint de tristesse 
mais aussi d'espoir !

L’année écoulée restera à jamais 
marquée dans tous les esprits. 
Une année faite de souffrance, 
de désillusion parfois mais 
aussi d’espoir. L’espoir devant 
les nombreux gestes empreints 
d’humanité et de solidarité que  
cette crise sanitaire a vu fleurir 
aux quatre coins du pays.

Cette crise du Covid-19 doit nous 
faire réapprendre l’essentiel : 
aimer nos proches et veiller sur 
eux mais aussi veiller sur les plus 
démunis et les isolés.

Le Kiwanis de Grez-Doiceau s’inscrit dans cette démarche. 
Cette année encore, malgré l’annulation des 24h,  
il a redoublé d’originalité pour venir en aide  
aux institutions, telle « Les Anémones » bien sûr, mais  
ses membres ont aussi assuré, en coordination avec 
le CPAS, l’assistance aux gréziens qui en avaient besoin.  
« Au service des enfants du monde » c’est la devise  
du Kiwanis, c’est sûr… mais aussi au service de tous  
ceux que l’on peut aider par une parole, un geste ou  
un soutien financier.

Résolument nous espérons que 2021 verra l’après Covid. 
Il faudra alors nous souvenir de cette année 2020 et  
ne pas oublier, lorsque nous reviendrons à la vie 
normale, que les besoins des plus démunis n’auront 
malheureusement pas disparu.

Les membres du Kiwanis de Grez-Doiceau vous 
souhaitent un Joyeux Noël et d’ores et déjà une bonne  
et heureuse année 2021 !

Concours EPTA
Les 15e « Rencontres Internationales des Jeunes 
Pianistes » du 2 au 7 mars 2021 à L’Espace culturel 
de Néthen.

L’Espace culturel  
de Néthen accueillera 
pour la cinquième 
fois les « Rencontres 
Internationales  
des Jeunes Pianistes ». 
Ces rencontres 
s’adressent aux jeunes 
jusqu’à 25 ans, répartis 
en quatre catégories 
d’âge et venant des 
pays du monde entier.

Il s’agit d’une 
organisation importante 
rendue possible grâce  
à un partenariat  
entre « EPTA-Belgium 
Wallonie-Bruxelles », 

l’Académie de Musique et des Arts de la Parole, 
l’Administration communale de Grez-Doiceau ainsi  
que des bénévoles motivés.



La Commune de Grez-Doiceau souhaite connaître 
votre niveau de satisfaction général à l’égard  
du marché hebdomadaire organisé le vendredi 
après-midi sur la Place communale. Nous étudions 
également la possibilité de déplacer le jour  
du marché afin de le redynamiser. Une enquête est 
lancée ce mois-ci via le bulletin communal et le site 
web afin que vous puissiez nous donner votre avis. 

Données personnelles

Vous êtes
 Un homme 
 Une femme

Votre âge
 18 - 30 ans 
 31 - 50 ans 
 51 - 65 ans 
 Plus de 65 ans

À quelle fréquence venez-vous au marché ?

Fréquentez-vous le marché ?
 Oui 
 Non

Période hivernale : du 1er octobre au 30 mars
 Régulièrement 
 Rarement 
 Jamais

Période estivale : du 1er avril au 30 septembre
 Régulièrement 
 Rarement 
 Jamais

Si vous ne venez jamais ou rarement, quelles en sont  
les raisons ?

 Le jour ne m'arrange pas 
 L'horaire ne me convient pas 
 Les produits ne me conviennent pas

Fréquentez-vous un autre marché ?
 Oui 
 Non

Si oui, lequel ?
..................................................................................................................................................

Pour quelles raisons ?
 Jour 
 Horaire 
 Localisation 
 Commerçants 
 Autre

Votre avis sur les différents paramètres du marché  
(1 =pas du tout satisfait, 5 = très satisfait)

Le jour : vendredi

1    2    3    4    5

L'horaire : de 14h à 19h

1    2    3    4    5

Les produits

1    2    3    4    5

Le jour et le moment du marché

Selon vous, quel jour de la semaine le marché 
hebdomadaire aurait-il le plus de succès ?

 Lundi 
 Mardi 
 Mercredi 
 Jeudi 
 Vendredi 
 Samedi 
 Dimanche

Selon vous, à quel moment de la journée le marché 
hebdomadaire aurait-il le plus de succès ?

 Matin 
 Après-midi 
 Soir

Les produits proposés sur le marché

Êtes-vous satisfait de la variété des produits ?
 Oui 
 Non

Si non, pourquoi ?
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Êtes-vous satisfait du prix des produits présentés ?
 Oui 
 Non

Aimeriez-vous trouver plus de produits ?
 Locaux 
 Issus de l'agriculture biologique 
 Artisanaux 
 Alimentaires 
 Non alimentaires 
 De la mer 
 Autre. Précisez

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Vos remarques et suggestions
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Marché hebdomadaire, votre avis compte ! enquête

Déposez votre formulaire complété pour le 15 janvier au plus tard à l'Administration communale - Place Ernest Dubois 1, à l'attention  
de Caroline Theys ou renvoyez-le par mail à : caroline.theys@grez-doiceau.be. Vous pouvez également compléter le formulaire en 
ligne sur le site : www.grez-doiceau.be. Merci pour votre participation !


