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| Contact

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  
sophie.hulet@grez-doiceau.be  
au plus tard pour le 29 octobre 2021.

Distribution prévue : 15 décembre 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

Copyright
Getty Images, Pixabay, Administration 
Communale, Flick’r.

Création et mise en page  
BaaM Communication Agency 
0488-260-541 
baam-aa.be

Information Zone de police 
Ardennes brabançonnes
CHANGEMENT : Dépôt de plainte sur RDV!

Depuis le lundi 14 juin dernier, tous les dépôts de plainte  
à l'Hôtel de Police de Grez-Doiceau se font uniquement  
sur rendez-vous.

Les rendez-vous peuvent être pris : 
⬤  sur notre site internet : www.police.be/5272/  

(une vidéo explicative est à votre disposition).
⬤  Par téléphone : 010/23 27 77 (durant les heures 

d'ouverture).

ATTENTION!!  
Prendre un rendez-vous n'est pas la même chose que 
faire une déclaration en ligne. En d'autres termes, nous 
n’entamerons pas d’enquête uniquement sur la base des 
données complétées. Il faudra effectivement venir au bureau 
de police, au moment choisi, pour faire votre déclaration / 
plainte, qu'elle soit effectivement enregistrée et que vous 
receviez directement après un numéro de procès-verbal. 

En outre, nous tenons à souligner que les équipes 
d'intervention sont toujours prêtes 24 heures sur 24 et  
7 jours sur 7. En cas d'aide urgente ou de situation 
suspecte, n'hésitez jamais et appelez le 101 !

| Horaire

Les services communaux sont 
accessibles au public : 
•  du lundi au vendredi de 9h à 12h  

(sauf le service urbanisme qui n’est 
pas accessible le jeudi matin) ; 

•  le mercredi après-midi de 14h à 17h, 
pour le service Etat civil/population ;

•  une permanence est organisée le 
samedi matin de 9h à 12h, pour 
les services Etat civil/population et 
Urbanisme.

L’attention du public est attirée sur le fait 
qu’en fonction de la situation sanitaire 
les services communaux peuvent 
n’être accessibles que sur rendez-vous. 
N’hésitez pas à vous renseigner avant 
de nous rendre visite en téléphonant au 
010/84.83.00.

Sommaire
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C’est donc la dernière fois que je vous adresse 
cet édito.

Lorsqu’en 2000, je me suis engagé dans la 
politique communale, je n’imaginais pas les 
années et les chemins qui seraient parcourus 
avec vous à la Commune de Grez-Doiceau.

Successivement échevin, bourgmestre une 
première fois, conseiller de la minorité et ensuite, 
bourgmestre une deuxième fois, j’ai rencontré 
beaucoup de joies, de satisfactions auprès de 
notre personnel et de vous, les citoyens.

J’ai eu l’occasion de participer de près ou de loin, 
au fonctionnement, à l’amélioration des services, 
à la construction et à l’entretien de nombreuses 
infrastructures scolaires, culturelles, sportives, 
routières, cyclables…

Bien sûr, nous n’avons pas toujours pu satisfaire 
toutes vos demandes. Je n’ai pas pu répondre 
à toutes vos attentes. Je le regrette bien 
sincèrement.

J’ai toujours essayé de faire au mieux et d’être 
à votre disposition au maximum. Il est temps, 
maintenant, de passer la main à  
M. Paul Vandeleene qui, j’en suis sûr, veillera 
à mettre toute sa ferveur, sa disponibilité et 
sa bienveillance à votre service.

Je resterai également à votre écoute, en tant 
que conseiller communal, tout en réservant 
davantage de temps à ma famille.

Merci pour toutes ces années riches de vos 
rencontres !

Alain Clabots, Bourgmestre

ÉDITO

Alain Clabots a décidé de passer la main ; 
il me revient de prendre la fonction de 
bourgmestre.  

Je mesure la responsabilité que cela 
représente ; c’est un challenge que 
je relève avec enthousiasme et 
détermination. 

Depuis plusieurs mois, je m’y prépare.  
D’une part, en prenant connaissance 
des dossiers importants pour la 
commune.  D’autre part, en établissant 
les contacts utiles pour m’imprégner de son 
fonctionnement, de tout ce qui va bien et de ce qui est 
à améliorer.

Je tiens à remercier chaleureusement Alain Clabots 
pour les nombreuses années passées au service 
de la commune, mais également pour toutes les 
informations qu’il m’a transmises pour assurer une 
bonne transition.  Son engagement au service des 
Grézien.ne.s, sa connaissance approfondie des 
dossiers et sa présence constante sur le terrain sont 
des sources d’inspiration pour mon action future.

Mon arrivée correspond à un moment 
particulier de la vie communale : les 

inondations que nous avons connues 
il y a trois mois et aussi la covid qui 
nous imposent de garder attention et 
confiance. 

Cette période réclame une attention 
plus grande encore aux besoins réels 

des citoyen.ne.s., des acteurs socio-
économiques et du monde associatif.

Avec le Collège, nous poursuivrons le 
travail entamé en gardant les objectifs inscrits 

dans l’accord de majorité.  

Du côté de la commune, nous souhaitons toujours 
améliorer le service apporté à la population 
grézienne.

Ce qui me tient à cœur : que notre commune reste 
accueillante, ouverte, que la solidarité entre 
Grézien.ne.s soit concrète.  Au-delà des points de vue 
et des opinions, tissons des liens simplement humains 
dans le respect les uns des autres.

Paul Vandeleene
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ACTUS COMMUNALES

Marché 
hebdomadaire  

à Gastuche 
Depuis le 5 septembre, un nouveau 
marché hebdomadaire a pris place  
le dimanche de 10h à 14h sur la place  
du Moulin de Loucsart à Gastuche.  
Vous y trouverez des fruits et légumes, 
des foodtrucks, du fromage, du 
saucisson, du bon café, du vin pétillant, 
une rôtisserie… Nous continuerons à 
étoffer ce marché avec de nouveaux 
étals. N’hésitez pas à vous y rendre 
à pied, à vélo, en train ou en voiture 
(parking aisé à la gare).

Début septembre, le dossier administratif de la maison  
rurale a été approuvé par la Région wallonne. L’entrepreneur 
étant désigné, nous pourrons débuter les travaux avant la fin 
de l’année !

Pour rappel, la maison rurale, projet phare du Programme 
Communal de Développement Rural, se situe à l’arrière  
de la place de l’Espace social à Grez centre.  
Elle accueillera deux salles polyvalentes, la bibliothèque 
de Grez centre, l’Office du Tourisme et l’Espace public 
Numérique. 

Les travaux sont estimés à 1.856.105€ TVAC subsidiés 
par la Région wallonne à hauteur de 1.078.052€.

Début des travaux  
pour la maison rurale  

Réfection de voiries  
et nouvel aménagement
La réfection d’un tronçon de la rue Jules Depauw a 
débuté ce 20 septembre. La section concernée se situe entre 
le carrefour de la N25 et le carrefour du Chemin des Ruhauts. 
Les travaux sont réalisés sur fonds propres pour un montant 
de 67.198,56 € TVAC.

L’administration communale a désigné un bureau d'études 
pour la réfection d’un tronçon de la rue dénommée Fond du 
Moulin. Les travaux consisteront à l’enlèvement des anciens 
pavés en béton et poser un asphalte. L’étude est en cours de 
réalisation.

La réfection du trottoir rues de Basse Biez et de Biez a été 
attribuée pour un montant de 159.305,58 € TVAC. Les travaux 
consistent à poser un revêtement en pavés en béton depuis 
le feu de signalisation de la chaussée de Jodoigne jusqu’au 
carrefour du Clos de Bettinval. Le début des travaux est 
prévu fin octobre 2021. Ces travaux sont en partie subsidiés 
par la Province du Brabant wallon à hauteur de 30.000€.

Depuis la fin du mois d’août, la rénovation 
de la berge du cours d’eau « Le Train » a 
débuté, avenue Comte Jean Dumonceau. 
Ces travaux sont les conséquences directes 
des inondations du mois de juillet 2021. Ils 
sont réalisés sur fonds propres.

Les travaux d’égouttage et de pose du 
collecteur de la Nethen avancent bien. 
Encore un tout petit peu de patience, les 
travaux devraient se terminer dans les 
prochaines semaines.

Suite aux inondations de cet été, une série 
de voiries a été impactée. Les plus touchées 
sont les rues de Bayarmont, de la Cortaie 
et le sentier de Bonlez. Tout est mis en 
œuvre pour désigner un entrepreneur 
au plus vite et ainsi remettre en état ces 
différentes voiries en pavé naturel.

Cet été, un nouveau module de jeu 
a été installé à la plaine de jeux des 
Campinaires, pour le plus grand plaisir des 
jeunes Gréziens.
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ACTUS COMMUNALESACTUS COMMUNALES

Suite à la convention gratuite entre l’intercommunale inBW 
et Grez-Doiceau validée au Conseil communal au printemps 
2021, l’inBW mène actuellement une enquête interne au 
sein de l’administration et externe auprès de l’ensemble des 
Gréziens pour déterminer non seulement les besoins digitaux 
mais également pour peaufiner notre stratégie de ruralité 
intelligente (Smart Rurality). 

Une radiographie et un état des lieux ont été effectués en 
2020, de gros efforts et investissements ont été consentis ces 
2 dernières années pour faire entrer Grez dans l’ère digitale 
(matériel informatique, audit, installation en cours de la fibre 
optique etc.). 

Il est temps maintenant de faire correspondre la stratégie 
avec les besoins internes et externes à et pour Grez-Doiceau. 
Merci d’avance de contribuer à ce court sondage en ligne 
pour déterminer le futur digital de notre commune. 

Le sondage se trouve en ligne sur notre  
plate-forme www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be. 
Formulaire papier sur demande via l’email : 
participation-citoyenne@grez-doiceau.be  

     et Grez-Doiceau
Enquête sur nos besoins  
en terme de digitalisation 

N’oublions pas nos défunts

Avec la Toussaint revient le temps des 
chrysanthèmes que l’on dépose sur la tombe de 
nos proches. Cet hommage aux morts est aussi 
l’occasion d’embellir et de nettoyer leurs sépultures.

Saviez-vous que l’entretien des cimetières est à la 
fois à charge de la commune et des familles ?

À charge de la commune
⬤  La gestion globale, la surveillance, la gestion de 

l’accès et des travaux 
⬤  Les concessions non renouvelées une fois 

l’échéance passée 
⬤  L’entretien de sentiers et de l’espace compris entre 

les tombes 
⬤  La gestion végétale et le désherbage des espaces 

minéralisés 
⬤  La gestion des zones encore non-affectées

À charge des familles ou ayants droit
L’entretien des concessions privées, en ce compris 
le nettoyage de la sépulture, son fleurissement, le 
retrait de la végétation non désirée…

En cas de défaut d’entretien de la concession, 
voire de constat d’abandon ou de risque pour la 
sécurité ou la salubrité publique, la commune peut 
mettre en demeure la famille de procéder à cet 
entretien. À défaut de réaction et de remise en état 
des défauts constatés, les frais liés à l’intervention 
des services communaux peuvent être réclamés 
à la famille. Si la situation persiste, les droits de 
concession peuvent être repris par la commune.

Mieux vaut prévenir…
⬤  Pour les plantations, seules les espèces 

herbacées sont autorisées. Les espèces 
invasives sont interdites.

⬤  L’entretien des pierres tombales doit 
impérativement se faire sans eau de Javel, 
herbicide ou vinaigre pour éviter la destruction 
de la végétation installée. Privilégiez un 
entretien doux et régulier avec une brosse 
souple, du bicarbonate de soude, du savon noir 
ou de la poudre de pierre ponce.

Accompagnement social pour 
les victimes des inondations
Suite aux inondations des 15 et 16 juillet et à l’impact 
sur les citoyens de la Commune de Grez-Doiceau, 
un accompagnement social a été mis en place par 
l’administration communale jusqu’au 31/12/2021. 

À cette fin, une assistante sociale, Ann-Elisabeth Caudron, 
a été chargée de cette mission. Celle-ci informera, 
orientera et accompagnera dans leurs démarches 
administratives, les habitants touchés par les inondations. 
La Commune vous informe que Mademoiselle Caudron 
passera se présenter dans chaque habitation des rues 
concernées afin de vous rencontrer et de vous apporter 
une aide éventuelle. 

|  N’hésitez pas à prendre contact avec elle par téléphone 
au 010/84.83.09, ou par mail à l’adresse suivante : 
ann-elisabeth.caudron@grez-doiceau.be. 

Missions : Garantir l'analyse et le traitement des 
demandes d'aide sociale dans le cadre du suivi de 
dossiers liés aux intempéries en tenant compte du cadre 
légal et des procédures internes. Mettre en place un 
suivi social de qualité et équitable par l'écoute active, 
le respect du secret professionnel et la prise en compte 
de la situation de la personne. Identifier et analyser la 
demande (par l'écoute et le dialogue), le problème, la 
nature des besoins exprimés. Informer sur des données 
administratives et législatives. Proposer les dispositifs 
d'aide les mieux adaptés. Il peut s'agir d'informer, 
d'orienter, d'accompagner dans des démarches.
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SOCIAL

Journée Mondiale  
du Diabète

Chaque année, la journée mondiale du diabète a lieu  
le 14 novembre. 

Dans sa lutte contre le diabète, Novo Nordisk a demandé le 
soutien de la Commune de Grez-Doiceau. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’Administration 
communale s'illuminera le dimanche 14 novembre, de  
17 heures à minuit. 

Le symbole mondial du diabète est un cercle bleu. Le cercle 
symbolise la vie et la santé, la couleur bleue reflète le ciel qui 
unit toutes les nations. Le cercle bleu est l’emblème mondial 
de la sensibilisation au diabète. Chaque année, à travers le 
monde, plusieurs édifices sont éclairés en bleu dans le but de 
sensibiliser la population à la cause du diabète. La situation 
est alarmante partout dans le monde : rien qu’en Belgique 
près d'un million de personnes vivent avec le diabète, et plus 
d'une personne diabétique sur trois ne sait pas qu'elle est 
atteinte de la maladie.

En participant à cette journée mondiale du diabète, nous 
désirons sensibiliser le public à l'importance d'un diagnostic 
précoce et du traitement du diabète. La commune peut ainsi 
attirer l'attention sur le diabète et ses complications graves. 

Parlez-en autour de vous.

Le CPAS réorganise son service de distribution des repas à 
domicile. Il recherche des volontaires qui seraient disposé(e)s 
à assurer le transport de ces repas vers les personnes qui 
en bénéficient dans notre commune. Le nombre de prise en 
charge des livraisons par semaine se fera en fonction des 
disponibilités de chaque volontaire. Le temps nécessaire serait 
de 2 heures par prise en charge. 
Un remboursement kilométrique sera proposé. 

|  Les personnes intéressées pour rendre ce service peuvent 
contacter Frédérique Humblet par téléphone (010/84.80.80) 
ou par Email : cpas@grez-doiceau.be).

Le CPAS  
met en place  

un service d’Aide 
aux Victimes 

Depuis une trentaine d’années, des 
services d’aide aux victimes ont vu le jour 
dans la partie francophone du pays. Ces 
services s’adressent à toutes les victimes 
de violences auxquelles ils offrent 
une aide spécifique. Ces services sont 
indépendants de la police et de la justice. 
Tous leurs collaborateurs sont tenus au 
secret professionnel.

Dans ce cadre, le CPAS ouvre une 
permanence hebdomadaire pour ce 
service en collaboration avec l’asbl  
La Touline qui est spécialisée dans cette 
problématique. Elle est composée d’une 
équipe pluridisciplinaire (assistante 
sociale, psychologue et conseillère 
conjugale et familiale spécialisée en 
violences entre partenaires). Elle travaille 
gratuitement et en toute confidentialité 
pour fournir un soutien social et/ou 
psychologique. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir déposé plainte pour les contacter.

Quelle aide ?
La Touline propose un lieu de parole en 
toute sécurité et confiance pour parler 
de ce qui se passe à la maison pour vous, 
pour vos enfants. Cette aide s’adresse 
tout particulièrement aux victimes de 
violences conjugales et/ou familiales et 
propose des entretiens avec des adultes 
ET enfants qui vivent des comportements 
violents au sein de leur foyer.

|  Contact
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
Permanence sur rendez-vous  
tous les mardis à l'Espace Social,  
4 chaussée de Jodoigne 
0456/37.86.85

"Appel aux 
bénévoles  

pour la distribution  
des repas à domicile"
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ENVIRONNEMENT

L’Étourneau sansonnet
(Sturnus vulgaris)

Dans le cadre de la Semaine de 
l’arbre, la Commune de Grez-Doiceau 
offre différentes essences d’arbres : 
pommier certifruit, aulne, clèthre à 
feuille d’aulne, framboisier, groseillier, 
cassis, prunelier, noisetier, charme 
commun, hêtre commun, poirier 
sauvage, merisier et mirabelle.

Où ? 
Dans la cour de l’école communale 
de Grez centre – entrée par la rue du 
Pont au Lin 22

Quand ? 
De 9h à 13h

Réservation obligatoire  
(2 essences maximum par 
ménage - dans les limites  
du stock disponible) 
pour le 22 novembre au plus tard 
auprès du service environnement 
010/84.83.55 
environnement@grez-doiceau.be  
(du lundi au vendredi de 9h à 12h).

Très communs, souvent confondus avec le Merle 
noir, les étourneaux sont pourtant des oiseaux 
tout à fait remarquables à bien des égards. 

Description
De la taille du merle et à première vue assez ternes, 
ils possèdent cependant un magnifique plumage noir 
constellé de petites taches blanches et paré de plumes 
irisées, allant du violet au vert métallique en fonction de 
la lumière.

Alimentation
Les étourneaux mangent absolument de tout et cette 
grande plasticité alimentaire permet d’ailleurs à leurs 
populations de se porter si bien. 

Nidification
C’est la seule période de l’année où les étourneaux ont un 
comportement moins grégaire. 

Ils cherchent une petite cavité dans laquelle, vers la 
mi-avril, la femelle pond 5 à 6 œufs sur un nid assez 
sommaire.

Mœurs
Oiseaux très grégaires, les étourneaux sont connus pour 
leurs grands rassemblements de milliers d’individus qui 
tournoient dans le ciel dans de gigantesques ballets, 
avant de se rendre dans leurs dortoirs.

Habitat/répartition
On retrouve les étourneaux dans pratiquement tous les 
milieux et ils fréquentent volontiers les humains.

Migration
Mangeant de tout et ne craignant pas trop le froid, les 
étourneaux de nos régions sont plutôt sédentaires. Ils 
sont rejoints l’hiver par des individus venant du Nord et 
de l’Est tandis que d’autres descendent jusqu’au pourtour 
méditerranéen.

Chant
Ils sont très bavards, leur chant n’est pas 
vraiment mélodieux mais tout à fait unique.

Il est extrêmement varié, rempli d’imitations, 
de sifflements, de cliquetis et de bruits un peu 
bizarres.

Xavier Lebrun
Retrouvez l’article ainsi que les précédents sur la page : 
www.grez-doiceau.be  
(Ma commune / Services communaux / 
Environnement / Grez d’oiseaux) 

Semaine de l’arbre 2021
Samedi 27 novembre

(Flashez pour entendre  
le chant de l’Etourneau sansonnet)

 (Flashez pour atteindre cette page)
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CITOYENNETÉ

Enquête :  
« C’est quoi  
être un citoyen à 
Grez-Doiceau ? » 

271 enquêtes nous sont revenues à l’été dernier,  
soit via la plateforme (172 réponses), soit via la 
version papier (99 réponses).  

Les résultats ont fait l’objet de réunions de restitution 
avec les élus et l’administration (22 septembre)  
et avec les citoyens lors du Forum citoyen, organisé 
le 2 octobre dernier. Cette restitution permettra 
d’analyser plus en détail les tendances des 
caractéristiques de la citoyenneté à Grez-Doiceau. 

Parmi les 7 piliers de la citoyenneté, Grez-Doiceau se 
démarque en faveur des trois piliers suivants : 

1. le pilier transparent
2. le pilier collaboratif
3. le pilier engagé

Les résultats détaillés sont présentés sur la 
plateforme citoyenne. Les séminaires de restitution 
permettront de déterminer plus facilement quelles 
seront les prochaines thématiques ou les prochaines 
priorités pour les projets de participation citoyenne.  

|  Envie d’en savoir plus :
www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be

Constitution du Conseil de 
Démocratie Participative  
et de Transition Locale :  
de quoi s’agit il ? 

Appel aux initiatives citoyennes :  
une première expérience

Le processus de participation citoyenne est bien en 
marche à Grez-Doiceau. Le Conseil communal du  
31 août a voté le règlement et les critères d’octroi pour 
ce premier appel à projets. Doté d’une enveloppe 
budgétaire de 30.000 euros, cet appel a été lancé début 
septembre et se clôture actuellement. Les 5 thématiques 
pour cet appel ont été déterminées par les citoyens 
en juin 2021. Il s’agit de : la relance économique locale 
dans l’Horeca et le Tourisme, la relance de la culture, 
le renforcement des liens sociaux et de proximité entre 
citoyens et acteurs gréziens, une meilleure prise en 
compte de la spécificité des seniors et une thématique 
liée aux inondations. Les projets sont à l’étude jusque 
début novembre par une assemblée constituée par des 
représentants du CCCJ, du CCCA, de la CCATM,  
de la CLDR et de représentants de la commune/CPAS et 
d’élus de chaque groupe politique. Entre le 8 novembre  
et le 8 décembre, les citoyens à partir de 15 ans peuvent 
voter via la plateforme digitale pour les projets qu’ils 
veulent voir se réaliser. La décision finale sera validée 
par le Collège à la mi-décembre. Intéressé par le 
règlement, le processus délibératif et les projets ? 

Tout est sur la plateforme :  
www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be 

Dans le cadre des futurs budgets partagés/participatifs, 
le code de participation citoyenne validé par le Conseil 
communal en 2019 a souhaité créer le CDPTL de manière 
à disposer d’un panel représentatif de l’ensemble des 
citoyens, des associations et des divers acteurs de la 
commune. Ce Conseil sera ainsi composé de toute une 
série de représentants issus des villages, des associations 
socio-culturelles, des clubs sportifs, des commerçants, 
etc. Ce Conseil sera mis en place pour piloter les budgets 
partagés de 2022. Intéressés ?  Remplissez le formulaire 
d’adhésion disponible sur le site de la commune. Pour une 
version papier, contactez le service participation citoyenne.

|  Infos et contact 
HLADKI Gaëlle, Chargée de Participation Citoyenne 
participation-citoyenne@grez-doiceau.be
Tél. : 010/84.83.08
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PRODUCTEURS LOCAUX

Annuaire des producteurs  
gréziens

Atelier de Boulangerie 
de Graines de Vie 
Martin de Patoul 
Rue de Hamme-Mille 37 à Nethen

 atelier.boulangerie@grainesdevie.coop 
 www.grainesdevie.coop 
 BoulangerieGrainesDeVie 

Pains bio au levain produits essentiellement  
sur commande (email) disponibles à la Petite  
Épicerie de Nethen et à différents points de vente  
(voir le site web).

Brasserie du Renard 
Stéphane Vlaminck 
Rue Leopold Vanmeerbeek 31 à 
Pécrot

 010/60.16.27 
 info@brasseriedurenard.be 
 www.brasseriedurenard.be  

Bières bio artisanales authentiques disponibles  
sur place du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00  
ainsi que dans 200 magasins dans le Brabant wallon  
et Bruxelles.

Domaine des Lowas 
Bruno Jadoul 
Rue de Bettinval 23 à Cocrou 

 010/84.48.64 
   0475/56.73.15  

 domainedeslowas@gmail.com   

Vins bio tranquilles et pétillants disponibles sur 
rendez-vous et sur le marché de Gastuche chaque  
1er dimanche du mois.

Domaine du Préval  
Jonathan Van Heemsbergen 
Rue des Moulins 27 à Archennes

   0478/59.59.53  
 info@domainedupreval.be  
 www.domainedupreval.be 

Œufs de poules de plein air et poulets de chair 
disponibles à la ferme sur rendez-vous et à différents 
points de vente (voir l’annuaire web).

Élevage de Soay  
Louis de Laminne 
Rue Thomas Decock 21 à 
Gottechain

 soay@skynet.be 
 www.soay.be    

Élevage de mouton pour l’éco-pâturage.  
Commande par mail.

Ferme bio du Petit Sart  
Hubert Del Marmol 
Rue du Petit Sart 75 à Biez

 010/60.10.16 
 info@fermebiodupetitsart.be 
 www.fermebiodupetitsart.be   

Bœuf limousin maturé bio, organisation de Team 
building et visite de groupe (sur réservation).  
Vente directe de bœuf sur commande via le site 
internet 6 à 8 fois par an.

Ferme du Peuplier 
Gwenaël du Bus 
Rue de la Bryle 59  
à Bossut-Gottechain

 info@lafermedupeuplier.be 
 www.lafermedupeuplier.be 
 La Ferme du Peuplier

Légumes et fruits bio. Vente sur 18 marchés par 
semaine (dont ceux de Grez-Doiceau) et chez 
Biosphère.

La Commune de Grez-Doiceau compte  
de nombreux producteurs locaux,  
alors profitez-en pour manger local ! 

Vous retrouverez ci-dessous les producteurs 
gréziens qui vendent en circuit-court.
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Ferme des 12 Bonniers 
 Jessie et Emmanuel Feys 
Ferme des 12 Bonniers 1 à Nethen

   0495/28.15.85 
 jessiefeys@gmail.com    

Produits de la ferme en agriculture raisonnée 
(yaourts, fromages frais, lait cru, poulets, œufs, 
confitures, quiches, pommes de terre). Vente sur les 
marchés à Wavre, Bruxelles et Leuven.

Ferme Godefroid 
Francois Godefroid 
Rue de Bettinval 50 à Cocrou

 0476/946405 
 afermegodefroid@hotmail.com 
 Ferme Godefroid

Oignons, carottes et colis de viande bbb disponibles 
au Potager Grézien et au Vrac And Ride.

Le Gang des Tisanières 
Hélène Stolear 
Rue de Hamme-Mille 37 à Nethen

 tisanerie@grainesdevie.coop 
 www.grainesdevie.coop/la-tisanerie  
 Le Gang des Tisanières 

Tisanes et sels aromatisés bio disponibles à la Petite 
Épicerie de Nethen et à différents points de vente  
(voir le site web). 

Le Petit Élevage  
de Graines de Vie  
Eric Luyckx 
Rue de Hamme-Mille 37 à Nethen

   0475/70.29.42 
 elevage@grainesdevie.coop 
 www.grainesdevie.coop 
 Graines de vie

Viandes et charcuteries bio de cochons Mangalica 
élevés en plein air disponibles à la Petite Épicerie de 
Nethen et à différents points de vente  
(voir le site web).

Le Potager de Graines de Vie 
Jonathan Pulichino 
Rue de Hamme-Mille 37 à Nethen

 potager@grainesdevie.coop 
 www.grainesdevie.coop 
 Graines de vie 

Légumes et fruits bio disponibles à la Petite Épicerie 
de Nethen et à différents points de vente (voir le site 
web).

Le Potager Grézien 
François Lefevre et Aurore 
Deklerck 
Chaussée de Wavre 207 à Grez-
Doiceau

 Potager grézien

Légumes et fruits de saison disponibles sur place 
(horaire variable - voir la page Facebook).

Miel 
Maximilien de Neve 
Rue Thomas Decock 21 à 
Gottechain

   0495/21.21.89 
 beemax@skynet.be   

Miel artisanal toutes fleurs, non chauffé disponible sur 
place sur rendez-vous.

Maison Godfroid 
Cédric Godfroid 
Avenue des Vallées 10 bte 4 à 
Gastuche

   0498/49.51.21 
 contact@maisongodfroid.be 
 www.maisongodfroid.be 
 Maison Godfroid

Spiritueux : gin fabriqué à partir de produits locaux et 
de saison vendu en ligne, chez les petits cavistes et au 
Match.

Une initiative du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) de Grez-Doiceau

Vous êtes producteur à Grez-Doiceau ?  
Vous souhaitez être repris dans l’annuaire ?  

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone 010/84.83.41  
ou par mail : ambre.quoirin@grez-doiceau.be
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JEUNESSE

Place aux jeunes   
à Grez-Doiceau !
Tu as entre 12 et 18 ans ? Bloque la 
date du 31 octobre et viens nous 
rejoindre sur la zone du Stampia, à 
l’Espace Jeunes de Grez !
En collaboration avec l’opération 
Place aux Jeunes de la Province, 

le Conseil de la Jeunesse et la G-Move vous ont créé une 
journée rien que pour vous ! 
L’objectif visé est de remettre les adolescents au centre 
des préoccupations, de leur permettre de retrouver des 
interactions sociales dans un cadre sûr et dans le respect 
des mesures sanitaires. 

Au programme :

⬤  De 13h à 17h :   Contest de skate, trottinettes et BMX 
avec Max Extrême sur le skatepark. 
Cette compétition est ouverte à tous 
peu importe le niveau.

⬤  De 14h à 17h :   Atelier avec la Mix Academy dans le 
chapiteau ou dans l’Espace Jeunes. 
Vous pourrez vous essayer au mixage 
avec des DJ professionnels. 

⬤  De 16h à 18h :   Tournoi de street soccer sur le terrain 
multisports.

⬤  De 13h30 à 18h :   Atelier avec la Street Family (break, 
hip-hop, dance hall), et un atelier 
Graff. 

⬤  De 13h à 18h :   Buffet d’halloween et cocktail de 
bienvenue préparés par les jeunes.

⬤  De 13h à 18h :  Espace détente avec des jeux en bois. 
⬤  De 18h à 20h :   Boiler Room avec Dj Riko.

Pour les petites faims, un foodtruck sera sur place aussi ! 
On vous attend nombreux !

| Infos et contact
Espace Jeunes 
010 86 76 27 – espace.jeunes@grez-doiceau.be

Inauguration  
salles d’études
Ce vendredi 3 septembre a eu lieu l’inauguration 
des salles d’études sur notre commune. 

Cela fait presque deux ans que deux lieux d'étude 
ont été installés pour les jeunes de notre commune : 
à l’Espace Public Numérique et à la bibliothèque de 
Nethen. De nombreux jeunes en ont déjà profité. 

C’est à cause de la crise sanitaire que cette 
inauguration a été reportée à cette fin d’année 2021.

Ce projet de salles d’études a été mené à bien par 
le Conseil de la Jeunesse, au départ de l’observation 
d’un réel besoin de ce genre de lieu pour nos jeunes : 
étudier dans un lieu calme, 
hors de chez soi, mais pas 
trop loin non plus. 

Dès notre première 
rencontre, tous les acteurs se 
sont montrés motivés pour 
mener à bien ce projet. 

Une très bonne collaboration 
s’est tout de suite créée avec 
les bibliothécaires de Nethen 
et avec le responsable de 
l’Espace Public Numérique 
du CPAS qui avait aussi dans 
ses objectifs d’augmenter 
la visibilité de l'EPN et de 
transformer l'EPN en un pôle 
de compétence pour tous les citoyens. 

Grâce à l’appel à projets « Ça bouge dans notre 
commune » du CRESSIDE, le CCCJ a pu obtenir un 
subside pour le projet. 

Ce lieu d’étude reste disponible sur RDV du mardi au 
vendredi pour l’EPN et du lundi au vendredi pour la 
bibliothèque. 

Bravo au CCCJ pour ce beau projet ! 

Opération Shoe Box 
En cette période où le monde a besoin de partage, de 
contact et de solidarité, la Maison Médicale de Grez 
Doiceau a décidé de participer à l’opération SHOE BOX, 
organisée par l’asbl les Samaritains.  

Le concept ?   
Vous remplissez une boîte à chaussures 
d’aliments non périssables, de 
boissons non alcoolisées et/ou 
de produits d’hygiène, puis vous 
l’emballez. Elle sera ensuite distribuée, 
comme un cadeau de Noël, par 
plusieurs associations aux personnes 
défavorisées.

À partir de la mi-novembre, vous pourrez apporter 
des boîtes remplies à la Maison Médicale. Mais il sera 
également possible d’ajouter votre pierre à l’édifice en 
ne participant qu’à certaines étapes : amener des boîtes 

à chaussures, apporter des éléments 
pour remplir ces dernières, aider 
à la confection des boîtes et à leur 
emballage lorsque la collecte arrivera 
à sa fin…

Intéressé ? Allez voir la page Facebook 
de la maison médicale de Grez-
Doiceau à partir de la mi-novembre 
pour plus de détails… 

CONTEST AVEC MAX EXTÊME
ATELIER MIX ACADEMY
TOURNOIS DE JORKYBALL-STREET
SOCCER
ATELIER STREET FAMILY
 BOILER ROOM AVEC DJ RIKO
…

DIVERSES ANIMATIONS 

BUFFET SPÉCIAL HALLOWEEN 

 

31 OCTOBRE 202131 OCTOBRE 2021    

OUVERT À TOUSOUVERT À TOUS
  

ENTRÉESENTRÉES
GRATUITESGRATUITES

PLACE AUXPLACE AUX
JEUNESJEUNES

RESERVATION
OBLIGATOIRE!

Bibliothèque à Nethen: du mardi au vendredi sur
RDV

bibiotheque@grez-doiceau.be
010/88 12 06

 
EPN à Grez centre: du lundi au vendredi sur RDV

augrezdelatoile@grezdoiceau.be
010/24 35 89

SALLE D'ETUDE

B L O C U S  E T  C O U R S  A  D I S T A N C E

P O U R  T O U S  L E S  E T U D I A N T S  D U  S U P E R I E U R
D U R A N T  L ' A N N E E  A C A D E M I Q U E
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Julien est prof d’éducation physique à l’école communale 
de Tourinnes-la-Grosse. Il est passionné de nature, 
d’oiseaux, d’aventure en solitaire, de photo, de vidéo, de 
musique, de poésie et de littérature.

Itinéraire d’un enfant du pays noir 
Tout petit, il adorait recopier des passages des livres 
“Les continents”, apprenant ainsi les mots de la nature. 
Les terrils furent ses terrains de jeu, il y découvrit les 
champignons. Puis ce furent les oiseaux. Pendant 6 
ans, il fait de l’ornithologie tous les jours, par lui-même, 
voulant tout connaître. Tout ce que fait Julien, c’est de 
manière absolue, totale. 

Il entre au Cercle Naturaliste de Belgique. Il y découvre 
les oiseaux de mer. Complètement habité par ceux-ci, 
les connaître devient une véritable obsession.  Julien se 
forme comme guide nature ; pour lui, tout est relié, la 
géologie, la botanique, l’entomologie…

C’est sa passion pour le tennis de table, qui le mènera 
à faire l’éducation physique. Mais ayant horreur de la 
compétition, il se mettra à randonner, à observer, et à 
écrire.

Ne vous étonnez pas de le trouver sur internet comme 
mannequin de mode. Pendant 10 ans, il a fait de la pub 
dans une de ses nombreuses vies.

Un reporter- vidéaste 
Jeune, il voulait ramener des images à la maison, 
mais ne sachant pas dessiner, ce sont des photos qu’il 
a prises. Et très vite, c’est la photo artistique qu’il a 
développée, pour laquelle il a concouru et remporté des 
prix.

Il a aussi un amour profond pour la musique. Julien a du 
reste quelques guitares... Depuis ses 15 ans, il est bercé 
par Bob Dylan. Puis il rencontre Rimbaud dont les textes 
bouleversent sa vie.  Il se met à écrire des poèmes et 
des livres. 

Il est fasciné par le langage oral de Louis-Ferdinand 
Céline dans “Voyage au bout de la nuit”. Le texte devient 
pour lui plus important que l’image.

Cet enfant de la ville, touché par les agriculteurs et la 
campagne, puis par Julos, écrira “Beauvechain, terre 
d’hommes et de matières”.

Un aventurier, grand voyageur
Il parcourt à pied les Cornouailles, l’Ecosse, les îles 
Shetland, l’Islande, le Pays de Galles, dans des conditions 
extrêmes de froid, de pluie et de vent. J’aime me mettre 
en danger, nous dit-il.  C’est quand je me mets à nu que 
je donne le meilleur de moi-même. Et de citer une phrase 
qui lui correspond  
“ C’est dans l’effort que ressort la beauté de l’homme". 
Et puis, voyager en solitaire permet des rencontres 
formidables. Quand je reviens de voyage, j’ai le texte  
à partir de ce que j’ai vécu, et je n’y touche plus...  
Puis je mets les images sur le texte, et je choisis la 
musique. J’ai besoin de travailler seul.

De son séjour au Valsavarenche (dans le Val d’Aoste), il a 
ramené un film “le bord du monde” dans lequel, sidéré 
par l’humain, il a filmé des mains...

Et d’abord un écrivain
Cet hiver, Julien est allé au Sénégal dans le parc du 
Niokolokoba fondé par le belge Philippe Taminiaux, où il 
a rencontré Haidar, le directeur sénégalais de la grande 
muraille verte1 ! À partir de cette aventure africaine, il 
a écrit un livre sans images... Coba (à paraître). Car 
l’écriture est essentielle pour lui : lire un livre, c’est 
interpréter, avec l’oralité, la voix qu’on met sur les mots. 
Ce qui est fascinant avec les mots, c’est que tout est 
permis, quand ils sont à l’intérieur de soi comme quand 
ils sont à l’extérieur. C'est peut-être eux qui font le plus 
grand voyage.

Si tu avais une baguette magique,  
que changerais-tu à Grez-Doiceau ?
Je souhaite que l’habitat ne prenne pas le dessus sur les 
zones vertes !

Christine Henrard et Benoît Walckiers

 juliendeperpictures and words  
e-mail : juliendeper@hotmail.com | tel : 0476 309 485

À lire en écoutant Bob Dylan : Blowing in the Wind

un funambule  
sur le fil des images  
et des mots...
Carolo d'origine, grézien d’adoption, Julien s’est 
rendu célèbre en remportant, en 2019, le grand prix 
international du Festival Nature de Namur et le prix 
du public pour son film “Danse pour les arbres”.  
En 2020, à ce même festival, il remporte le prix du 
public et le prix Francis Staffe pour “Déjà il y avait 
les vagues”.

1  Initiative de l’Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique.

RENCONTRE

 Julien DEPER...
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BIBLIOTHÈQUE

Le Grézien Willy Boghe nous propose son dernier 
ouvrage reprenant le journal de guerre de son père, 
Louis Boghe, document précieux retrouvé par hasard 
dans les documents laissés à ses héritiers.

C’est en première ligne que Louis Boghe, 20 ans et 
mineur d’âge participe à la campagne des dix-
huit jours. Dans son journal, il détaille le 
chaos qui a régné en Belgique durant 
les premiers jours de la seconde guerre 
mondiale. Cette nuit-là, nous avons été 
réveillés à plusieurs reprises par d’intenses 
tirs d’artillerie. Les flammes étaient bien 
visibles. Ce furent des heures terribles. 
Toutes mes pensées se tournaient vers les 
miens. Je me demandais quelles cibles ces 
tirs atteignaient. Peut-être Bierbeek ou 
d’autres endroits que j’aimais… Plus tard, 
j’ai appris qu’il s’agissait de Louvain et des 
environs…  

Le 28 mai 1940, Louis devient un prisonnier de guerre 
des Allemands. Les épreuves qu’il traverse sont terribles 
mais le fils fermier passionné de musique reste positif. 

Willy Boghe a fait des recherches, parlé avec des 
témoins, visité le camp des prisonniers et confronté 
le journal de son père à la réalité historique. Ce livre 

vous permettra de faire connaissance avec 
le père et le fils, tous deux animés par le 
sens du détail et le savoir.

Vous souhaitez découvrir cet ouvrage ? 
Il est disponible à l’Office de Tourisme 
de Grez-Doiceau, à la librairie Claudine, 
Courte rue des Fontaines 74 à Wavre ou 
chez Monsieur Boghe à Bossut.

|  Infos : 
Willy Boghe – 0486/43 03 40 

Combien de déchets sont rejetés chaque jour 
par habitant, en Belgique ? 1 kg - 3 kg - 10 kg ?  
En combien de semaines un trognon de pomme 
se décompose-t-il ? Combien de litres d'air 
passent dans nos poumons chaque jour ? 
8.000, 15.000, 30.000 ? 
Voici quelques questions d'un quizz réalisé par des 
enfants de 4e primaire, l'année dernière, à l'École 
fondamentale communale Fernand Vanbéver de 
Grez-Doiceau. La nature et l'environnement, c'est 
l'actualité qu'ils avaient choisi d'explorer. Avec leur 
institutrice, Sylvie Daix, et Isabelle De Vriendt, de l'aisbl 

ScriptaLinea, ils ont approfondi 
ce thème et créé Les écrits de 
la nature, un recueil de textes 
artistiques désormais disponible à 
la bibliothèque communale de Grez, 
au centre culturel de Nethen, dans 
les boîtes à livres de la commune et 
sur Internet. 

Les textes parlent de plaisir et 
d'émerveillement, mais ils abordent 
aussi les questions soulevées par la 
pollution, la destruction des forêts, 

l'industrialisation et la disparition des espèces.

Une radio associative, Radio Air Libre, a consacré 
une émission à ce projet, émission où les élèves de la 
classe parallèle, la classe d'Alyssa Thibou, interrogent 
le collectif sur cette expérience. 

Tant l'émission que le recueil sont en ligne sur le site 
de ScriptaLinea.

Cette année, les enfants auront 
la possibilité de se mettre en 
lien avec d'autres collectifs 
d'écrits d'enfants. Ils ont pu 
aussi rencontrer, dans le cadre 
des Semaines du Bien-Vivre, 
des membres du Collectif 
Au gré de la plume, qui ont 
présenté leur recueil Qui 
compte ?, le 12 septembre dernier.

Vous avez envie de rejoindre la famille des collectifs 
d'écrits ? Inscrivez-vous pour le nouveau parcours 
d'écriture ! Il démarrera le dimanche 7 novembre à 
19h30. 

|  Infos :  
www.scriptalinea.org – 0476 05 35 79

Des champs aux camps :  
journal de guerre d’un jeune soldat

Écriture, lectures et nature   
au cœur de Grez

Une initiative de l'aisbl ScriptaLinea réalisée en collaboration avec l'École communale fondamentale Fernand Vanbéver, la Bibliothèque communale de 
Grez-Doiceau et Radio Air Libre, et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commune de Grez-Doiceau.
1 1 kg | 2 8 semaines  | 3 15.000 litres



SPECTACLE D’IMPRO  
Un mot, un geste,  
Motamo fait le reste ! 
Le principe ? Chaque spectateur est invité 
à écrire un seul mot sur une jolie carte 
postale. Pas de temps de réflexion, pas de 
temps mort. Inspiré par ce simple mot, les 
comédiens se jettent immédiatement dans 
une aventure improvisée et sont maîtres du 
temps ! 

Venez voyager dans l’imaginaire ! 

|  Infos :  
Espace culturel : Place de Trémentines 1,  
1390 Nethen

|  PAF :  
6 €  
- de 12 ans : Gratuit 
Réservation obligatoire

|  Contact :  
010/88.12.06  
bibliotheque@grez-doiceau.be

Temps des histoires
En partenariat avec la Maison du conte et de la littérature    

« Installez-vous sur le tapis et les coussins et ouvrez 
tout grand vos mirettes et vos écoutilles…

Voici « Le Temps des histoires » : des lectures vivantes 
d’albums soigneusement choisis, ou des contes coups 
de cœur. 

Du panier surgissent des marionnettes, des objets, 
des comptines, des kamishibaïs, des livres et 
d’autres surprises…. pour un kaléidoscope d’histoires 
savoureuses, poétiques ou fantastiques ».

Pour qui ? 
4 -10 ans et leurs parents

Quand ? 
16/10, 13/11 et 11/12 de 10h30 à 11h15

Où ? 
Bibliothèque communale de Nethen, Place de 
Trémentines 1 à Nethen

|  Réservation obligatoire :   
bibliotheque@grez-doiceau.be 
010/88.12.06
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BIBLIOTHÈQUE

SPECTACLE

D'IMPRO

Mercredi 10 novembre à 20 h

Sous réserve de l'évolution du Covid-19

Avec la participation de 

Christelle Delbrouck, Dominique Pattuelli, François-Xavier Fiévez

et Thierry de Coster - Présentation : Caroline Veyt

P.A.F. : 6 euros - réservation obligatoire

010/88.12.06 - bibliotheque@grez-doiceau.be

www.grez-doiceau.be

Espace Culturel - Place de Trémentines 1 - Nethen
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⬤  23 octobre 
Concert d’automne
Par la société royale des fanfares 
de Nethen-Wez, à l’Espace culturel 
à Nethen, à 19h30.
|  Pascal Gathy  

0473/46.06.23

⬤  29, 30 et 31 octobre
Théâtre
 « Tailleur pour dames » par  
la troupe des villages gréziens  
et alentours, à l’Espace culturel  
à Nethen, à 20h15 et  
le dimanche à 15h et à 19h
| Réservations : 0474/20 72 01

⬤  5 novembre
Cinégrez
« Les filles du docteur March » 
réalisé par Greta Gerwig, à l’École 
de clown, place G. Baugniet 1b, 
à 20h30 (accueil dès 19h45). 
| www.cinegrez.be

⬤  6 novembre
Noces d’or
À l’Espace culturel à Nethen.
|  Sur réservation : Jennifer 

Vanconingsloo - 010/84 83 20

⬤  10 novembre
Spectacle d’improvisation
Motamo, à l’Espace culturel  
de Nethen, à 20h.
|  Réservation obligatoire :  

010/ 88.12.06 
bibliotheque@grez-doiceau.be

⬤  13 novembre 
Animation lecture  
(pour les 4 à 10 ans) 
 « Temps des histoires »,  
à la bibliothèque de Nethen  
en partenariat avec la Maison  
du Conte et de la Littérature,  
de 10h30 à 11h15 
|  Réservation obligatoire : 

010/88.12.06 
bibliotheque@grez-doiceau.be 

Écochantier 
Réserve du Pré Saint Jean.  
Rendez-vous rue de Beaumont 
(près du passage à niveau) à 9h.
| www.lesamisduparcdeladyle.be 

⬤  23 au 28 novembre 
Rencontres internationales  
« Epta »
Concours international de jeunes 
pianistes, à l’Espace culturel  
à Nethen.
| www.epta-belgium.be

⬤  3 décembre
Cinégrez
« Saint Nicolas est socialiste » 
réalisé par David Leloup, à l’École 
de clown, place G. Baugniet 1b,  
à 20h30 (accueil dès 19h45). 
| www.cinegrez.be

⬤  4 décembre 
Souper de la Sainte Cécile
Par la société royale  
des fanfares de Nethen-Wez,  
à l’Espace culturel à Nethen, à 
18h30.
|  Pascal Gathy 

0473/46.06.23

Écochantier
Réserve étang de Pécrot.  
Rendez-vous au parking de l’étang 
de Pécrot à 9h.
| www.lesamisduparcdeladyle.be 

⬤  11 décembre 
Animation lecture  
(pour les 4 à 10 ans) 
 « Temps des histoires »,  
à la bibliothèque de Nethen  
en partenariat avec la Maison  
du Conte et de la Littérature,  
de 10h30 à 11h15 
|  Réservation obligatoire : 

010/88.12.06 
bibliotheque@grez-doiceau.be 

⬤  18 décembre 
Ciné-débat 
Présentation du film « Nous Tous » 
de Pierre Pirard, à l’École de clown, 
place G. Baugniet 1b, à 20h30 
(accueil dès 19h45). 

⬤  5 au 28 novembre
Marie-José  Bauwens expose
À la Galerie «  Au Grez des Arts ».
|  Marie-José Bauwens 

0495/52.51.73

AGENDA

(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)




