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| Horaires

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.

| 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 3 mai 2021.

Distribution prévue : 15 juin 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
Pixabay, Global Movie Production, 
Administration Communale, 
Benoit Magos, Evelyne Pardonge, 
Geneviève Nadrin, Flick’r.

Création et mise en page  
BaaM Communication Agency 
Maïté Dufrasne 
(0488-260-541)

sur la vaccination ?
Rendez-vous sur le site www.jemevaccine.be, vous y 
trouverez une information claire et objective ainsi qu’une 
foire aux questions pour vous permettre de faire les bons 
choix pour votre santé.
Le call center de l’Aviq répond également à vos questions.

DES QUESTIONS
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Chères Gréziennes, Chers Gréziens,

Éditorial après éditorial, je me répète : le 
« Covid » est toujours là. Encore et encore, nous 
subissons cette fichue maladie, et ce maudit 
virus s’accroche. Cette épidémie continue, 
depuis plus d’un an, nous sommes privés de nos 
libertés fondamentales. Beaucoup d’entre nous 
en ont souffert profondément ou en ont même 
perdu la vie. À ce jour, plus de 22.000 Belges en 
sont morts.
Rendons-leur hommage.

Parmi eux, des Gréziennes et des Gréziens, des 
membres de nos familles, des amis, des voisins, 
nous ont quittés. Nous avons tous été marqués 
en particulier par le décès de Luc Coisman, 
ancien échevin et conseiller communal, après 
une lutte dure, violente, longue, égrenée de 
hauts et de bas, contre cette maladie. Il nous 
reste le souvenir d’un homme très généreux, 
engagé dans la vie politique et sociale de la 
commune. Sa bonhommie et sa convivialité, son 
sens du devoir, du compromis et du juste milieu 

resteront à jamais. Merci Luc pour tout ce que tu 
as apporté à tes citoyens ! 

Attention, le virus est toujours là, insidieux et 
vicieux. Cela n’arrivera pas qu’aux autres !

Continuez à prendre garde, à vous protéger 
et à protéger les autres. N’hésitez pas à vous 
faire vacciner. Aujourd’hui, c’est toujours le seul 
moyen qui nous permettra d’en sortir et de 
retrouver nos libertés essentielles. 

Une fois de plus, merci à tous ceux et celles qui 
permettent à notre société de fonctionner, qui 
s’impliquent au quotidien sans compter.

Merci à notre personnel communal, il est à votre 
service au quotidien et permet l’avancement de 
nombreux projets. 

Patience, peu à peu, nous entrevoyons le bout 
du tunnel. Progressivement, nous pourrons 
retrouver nos familles, nos amis et toute notre vie 
sociale.

Alain Clabots, Bourgmestre

ÉDITO

État civil et Population : Grez en chiffres

Naissances 2020 : 
une égalité parfaite filles/garçons 
79 garçons et 79 filles sont nés en 2020, 
soit 158 naissances. En 2018, il y a eu  

110 naissances et en 2019, Grez a accueilli 122 nouveaux 
nés. La tendance est donc à la hausse.  Pour les prénoms, 
Alice, Charlie, Chloé, Mila et Eva se trouvent à 
égalité sur la plus haute marche du podium 
du côté des filles. Chez les garçons, c’est 
Alexis qui a été le prénom préféré devant 
Martin et Hugo.  Rendez-vous est déjà 
pris pour le palmarès de 2021 !

Population et État civil : un travail 
de proximité malgré le Covid-19 
Le service population/état civil a connu, 
à cause du Covid-19, une année difficile 
en termes d’organisation. Plusieurs 
mesures strictes ont été prises au sein 
de ce service : deux équipes travaillent en 
alternance pour éviter la présence simultanée 

des agents et  les citoyens sont reçus sur rendez-vous 
pour éviter les files et pour respecter la distanciation 
sociale. Merci à vous tous pour votre compréhension.  

Quid des chiffres ? Grez-Doiceau compte au  
1er janvier 2021 13.992 habitants, pour 13.871  

au 1er janvier 2020, soit un différentiel de  
121 âmes. 

Il y a eu 158 naissances, 149 décès ainsi 
que 1099 entrées et 1027 sorties.

35 mariages ont été célébrés,  
597 permis de conduire,  
261 passeports, 635 cartes d’identité, 
384 kids ID et 989 extraits de casier 
judiciaire ont été délivrés sans oublier 
de souligner le travail quotidien lié 

à la gestion des concessions pour les 
cimetières et la gestion des dossiers de 

personnes de nationalité étrangère  
(266 titres de séjours). 

158 149 35 989597 635
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HOMMAGE À LUC COISMAN

Chères Gréziennes, chers Gréziens,

Avec une immense tristesse, Alliance communale 
déplore la disparition de Luc Coisman qui était l’un de 
ses membres actifs depuis 15 ans. C'est une grande 
perte pour chacun d’entre nous mais aussi pour notre 
commune de Grez-Doiceau ! 

Dans la poursuite de son engagement associatif, Luc 
avait accepté de se porter candidat aux élections 
communales de 2006 avec la ferme intention, non pas 
de faire de la « politique » mais, fidèle aux principes 
de Baden-Powell, de « servir » les gréziens et de 
relayer leurs préoccupations. Élu conseiller communal 
en 2006, il siégea comme échevin de 2012 à 2018.

Homme de proximité et de réseau par tous les 
contacts qu’il entretenait au gré de ses rencontres 
dans les nombreuses associations dont il faisait partie, 
il y puisait inspiration et réflexion pour mener à bien 
ses projets. Résolu et déterminé, pour convaincre, 
il savait s’investir et innover ! Il aimait dire : « Il faut 
réenchanter et être porteur d’optimisme ». Quelle 
ne fut, d’ailleurs, son opiniâtreté à défendre son 
plan de circulation de Grez-centre malgré toutes les 
embûches.

En mettant sur pied une Agora, il lançait avant l’heure 
« la participation citoyenne » avec, toujours en 
filigrane, la poursuite du bien commun.  
La défense de l’environnement, la propreté de nos 
rues, la mobilité douce, la lutte contre les inondations, 
le sport et la jeunesse étaient autant de domaines qui 
le passionnaient et pour lesquels il se donnait corps et 
âme. 

Pour Luc, l’engagement politique n’avait de sens 
que s’il servait la communauté. Comme dans son 
engagement au sein des associations, il a toujours 
œuvré pour donner un avenir épanouissant aux 
gréziens et des perspectives aux plus jeunes d’entre 
eux.  Par ce rayonnement au service du plus grand 
nombre, il a démontré la nécessité d’être un acteur 
dans la marche du monde qui nous entoure.

Au travers de ses réalisations, il a marqué  
Grez-Doiceau de son empreinte !

Bon vivant, espiègle, épicurien, amoureux de la 
vie, chacun d’entre nous se souvient de moments 
d’exception partagés avec lui ! C’était toujours une 
fête de le rencontrer car il respirait la joie de vivre.  
Il va terriblement nous manquer. Nous le remercions 
pour son passage parmi nous, certes beaucoup trop 
court, mais qui nous a marqué pour toujours dans nos 
cœurs.

Toutes nos pensées vont aujourd’hui vers son épouse 
Maureen, ses filles Fanny et Margaux, ses parents 
et toute sa famille. Avec l’ensemble du Conseil 
communal, nous partageons leur immense tristesse 
tout en les assurant que nous continuerons à être  
à leurs côtés.

Pour « Alliance communale »

Sybille de Coster-Bauchau, 
Sarah Olbrechts-van Zeebroeck, 

Yasémine Cheref-Khan, Brigitte Pensis, 
Caroline van Hoobrouck, Marie-Caroline Mikolajczak, 

Amandine De Greef, Benoit Desmet.
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ACTUS COMMUNALES

La rémunération des 
animateurs des plaines 

communales a été 
augmentée !

Chaque année, le service Accueil Temps Libre (ATL) de 
la commune organise pendant les vacances d’été les 
plaines communales. L’encadrement est assuré par un 
staff de 40 à 50 jeunes qui se relayent pour animer les 
différents groupes d’âge, apporter aux enfants toute 
l’attention requise et proposer des activités variées et 
amusantes.

Chaque animateur preste au minimum 2 semaines 
pendant l’été ; ce qui assure une plus grande 
cohérence dans l’équipe des animateurs.

Si les plaines communales de Grez-Doiceau 
connaissent un franc succès, c’est grâce aux jeunes 
mais aussi aux responsables de plaines qui veillent 
à la coordination et à la cohésion des différentes 
équipes d’encadrants.

Au cours de l’été 2020, malgré le Covid-19, le Collège 
et l’ATL ont vraiment voulu organiser les plaines pour 
permettre aux enfants d’avoir ces moments de vie 
tellement positifs et agréables.  
Ce ne fut pas simple mais la volonté et l’effort de tous 
ont permis de réussir les plaines 2020.  

Depuis près de 5 ans, il est question d’augmenter la 
rémunération journalière ; nous en avions parlé lors 
d’un conseil de juin dernier. 

Aujourd’hui, le Collège vous propose d’adopter un 
nouveau barème.  Il a été proposé, en comparaison 
des barèmes semblables appliqués dans d’autres 
communes et, surtout, en analysant la qualité du 
travail et l’engagement des jeunes. 

Nouveau barème : 
⬤  Pour les animateurs non brevetés : 

50,00 € par jour

⬤  Pour les animateurs breveté ou qualifié : 
70,00 € par jour

Précédemment, les montants étaient respectivement 
de 40,00 € et 50,00 €

Pour votre information, administrativement, c’est sous 
le régime d’article 17, animateur de plaine de jeux, 
que se réalisent les différents engagements.

La structure du bâtiment de la maison communale 
posait depuis longtemps des problèmes d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). C’était 
en particulier le cas pour les services auxquels la 
population doit avoir accès (service de l’urbanisme et 
des travaux ou les guichets du service « population ») 
mais aussi pour la salle des mariages qui se situe à 
l’étage. Tous les accès se faisant par des escaliers 
entre le niveau de la voirie et à l’intérieur du bâtiment.

Lors des travaux d’agrandissement de la maison 
communale réalisés en 2011, l’entrée principale avait 
déjà été déplacée rue du Pont au Lin de manière à ne 
plus devoir accéder au bâtiment par des escaliers et 
l’accès aux bureaux et guichets avait été facilité par 
l’installation d’un petit élévateur latéral. Celui-ci est 
à disposition des personnes en chaise roulante pour 
arriver à l’ensemble de ces services.

Il restait la question de la salle des mariages. 
L’installation d’un ascenseur avait été envisagée 
au cœur de ce bâtiment fraichement rénové en 
s’insérant dans les locaux existants. Cette réflexion n’a 
malheureusement pas pu aboutir lors de la législature 
précédente. Il fallait donc revenir au problème de 
base qu’est le besoin d’accès ponctuel à l’étage 
pour une personne à mobilité réduite. Une solution 
pragmatique a donc été trouvée pour répondre à 
cette demande. L’installation d’un siège mobile intégré 
dans la cage d’escalier permet maintenant de monter 
vers cette salle. Cette approche permet de répondre 
au besoin de base dans un budget et un délai 
acceptables. Le coût de 12.705€ pour cette installation 
étant d’ailleurs presque entièrement couvert par un 
subside provincial.

D’autres changements pour faciliter l’utilisation des 
services communaux aux personnes moins valides 
font actuellement l’objet d’une analyse.

Accès PMR à l’étage de 
la maison communale
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ACTUS COMMUNALES

C’était une petite révolution en début de législature : 
l’adoption d’un code éthique des mandataires 
communaux lors du Conseil communal du  
23 avril 2019. Ce dernier s’adressait à tous les 
mandataires communaux de Grez-Doiceau : les 
membres du Collège communal, les Conseillers 
communaux, les Conseillers du CPAS, du Conseil 
de Police ainsi que des représentants de la régie 
communale autonome (RCA). En son article 2, le 
code stipule qu’à l’initiative du Directeur général, 
un tableau recensant la présence des mandataires 
communaux dans les instances communales sera 
publié une fois par an sur le site internet de la 
commune. C’est chose faite puisque le rapport a été 
présenté au Conseil communal du 9 février dernier. 

Même si présence et travail ne sont pas forcément 

liés, ce rapport a le mérite d’exister et force est 
de constater que les taux de participation des 
mandataires dans les différentes instances sont 
élevés, voire très élevés.  Quelques chiffres pour 
terminer : le Conseil communal s’est réuni à 11 reprises 
en 2019 et 8 fois en 2020.  Le Collège communal, 
composé du Bourgmestre et des échevins s’est réuni 
quant à lui à 110 reprises : il s’est réuni à 59 reprises en 
2019 et 67 fois en 2020. Les membres du CPAS se sont 
réunis à 29 reprises : 16 réunions en 2019 et 13 en 2020.  
Le Conseil de police s’est réuni à 9 reprises : il s’est 
réuni à 5 reprises en 2019 et 4 fois en 2020.  Enfin la 
régie communale autonome s’est réunie à 13 reprises : 
à 8 reprises en 2019 et 5 fois en 2020. 

Le rapport complet et les tableaux sont accessibles à 
tous les citoyens sur le site de la commune. 

Transparence et gouvernance
Publication du 1er rapport annuel du code d’éthique

Fort de son adhésion à ALDA (Association 
européenne de Démocratie Locale), notre commune 
a décroché avec 9 autres autorités locales de 
9 pays différents un budget de 98.000 euros 
(dont 7.500 euros pour Grez) dans le cadre du 
programme « Europe pour les Citoyens » de l’Union 
européenne.  L'idée est de sensibiliser les citoyens et 
surtout les jeunes aux valeurs et à l'histoire de l'UE, 
à partir de la déclaration de Schuman, qui a été 
l'étincelle ayant donné naissance à la Communauté 
européenne. La déclaration Schuman a été 
prononcée par Robert Schuman, ancien Ministre 
français des affaires étrangères le 9 mai 1950.  

Les activités du projet DESIRE (DEclaration 
Schuman : Initiative pour Revitaliser l’Europe) auront 
principalement une orientation locale et seront 
menées par des partenaires culturels, associatifs, 
éducatifs, … au sein de Grez-Doiceau. Plusieurs 
partenaires ont déjà été contactés en collaboration 
avec l’espace Jeunes et le Conseil communal 
consultatif des jeunes (CCCJ). Le projet sera adressé 
à l'ensemble des citoyens avec un accent particulier 
sur les jeunes, qui seront directement impliqués 
dans la recherche d’idées et ce, via des approches 
participatives et non formelles. Chaque partenaire 
européen fera de même de son côté.  Les idées 
seront partagées fin juin/début juillet lors d’une 
rencontre entre les 10 partenaires européens. Par la 
suite, chaque commune aura 10 mois pour réaliser 
son projet. En mai 2022, une rencontre de clôture en 

Serbie permettra à chaque partenaire de présenter 
sa réalisation. L’Association ALDA est chargée par la 
suite de disséminer les résultats à l’ensemble de la 
jeunesse européenne.  

Ceci s’adresse à tous les citoyens, jeunes et moins 
jeunes. Participez à l’appel aux idées sur notre 
plateforme citoyenne : www.flui.city/grez-doiceau 

|  Intéressés par l’Europe, par la créativité, 
par des productions visuelles, artistiques ou 
autres ? Des questions ? 

N’hésitez pas à nous contacter : Service participation 
citoyenne/relations internationales :  
participation-citoyenne@grez-doiceau.be 

Partenariats européens
DESIRE : Grez-Doiceau décroche un subside européen pour la citoyenneté. 

Participez à la recherche d’idées et à la cocréation du projet. 
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ACTUS COMMUNALES

Missions de votre 
Inspecteur de Quartier :
Le rôle de votre Inspecteur de quartier :

L'inspecteur de quartier est essentiellement investi 
d'une mission de liaison entre la police et la 
population. Par sa présence sur le terrain et sa bonne 
connaissance de l'environnement local, l'inspecteur 
de quartier est la personne la plus indiquée pour 
répondre aux demandes et aux besoins de la 
population.

Il est en outre régulièrement en contact avec des 
partenaires extérieurs tels que les multiples services 
communaux, les assistants sociaux, les commerçants, 
etc.

Concrètement, ses principales missions consistent à :

⬤ régler les conflits de voisinage :
Il écoute, informe, conseille, oriente vers les services 
communaux et sociaux compétents, afin d'apporter 
une réponse concrète à vos problèmes. Si nécessaire, 
il collabore avec les différents services adéquats. 
Il détecte et tente de résoudre les petits conflits 
naissants.

⬤ gérer des dossiers administratifs ou judiciaires :
Il effectue notamment les enquêtes préalables à 
l'inscription au registre de la population. Il traite 
certaines demandes émanant des autorités 
judiciaires, administratives ou en matière de roulage. 

⬤ améliorer la qualité de vie de votre quartier :
Il transmet vers les services concernés toute 
information permettant l'amélioration de la qualité de 
vie du quartier (éclairage public défectueux, dépôts 
clandestins, manque d’entretien de la végétation, 
etc.). Il s’intéresse aux spécificités des quartiers. 

⬤ assurer une mission préventive :
Il est régulièrement présent lors de manifestations 
publiques (brocantes, festivités,...). Il assure également 
une présence à proximité des écoles.

⬤ recevoir les plaintes :
Il transmet les éléments d’informations aux autorités 
judiciaires et tente d'apporter des solutions concrètes 
aux problèmes dénoncés. 

L'accueil :

En semaine, excepté les jours fériés, un point d’accueil 
est ouvert, à l’Hôtel de Police (Chaussée de Wavre, 107), 
du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 
à 18h00. Le samedi, de 09h00 à 13h00. À tour de 
rôle, les Inspecteurs de Quartier de la Zone sont plus 
spécifiquement chargés d’assurer cette plage-accueil 
du week-end.

Les tâches prioritairement assurées au niveau du 
point d'accueil concernent :

⬤ l'accueil des visiteurs

⬤ l'information et l'orientation du citoyen

⬤  la délivrance d'attestations et de documents 
administratifs de nature policière

⬤  l'exécution de tâches de nature judiciaire sur base 
de déclarations/dépôts de plainte de citoyens ou sur 
demande de l'autorité judiciaire

À court terme, un accueil, sur rendez-vous, sera 
possible, chaque lundi après-midi, avec l’équipe des 
Inspecteurs de Quartier de GREZ-DOICEAU, au sein 
de l’Hôtel de Police. Sa mise en place concrète fera 
l’objet d’une publication, sur les réseaux sociaux de la 
Zone de Police et de l’Administration Communale.

|  Contact : 
Interventions urgentes : 101 
Votre Inspecteur de quartier : 010/23 27 71 
Adresse mail zonale : zp.ab@police.belgium.eu

Bonjour,

Je m’appelle Sylvie MICHEL, 
Inspectrice de police, exerçant 
la mission d’Inspectrice de 
Quartier, au sein de la Commune 
de GREZ-DOICEAU, depuis le 
mois de novembre 2017. J’assume cette mission, 
au quotidien, avec deux autres collègues, les 
Inspecteurs Pierre BOSMAN et Jonathan LENFANT.

Les tâches qui me sont attribuées sont multiples 
et variées. Ma mission première consiste à tout 
mettre en œuvre pour maintenir et améliorer la 
qualité de vie de tous les citoyens. Je me veux 
proche de ma population, disponible et à son 
écoute. Il m’est aussi nécessaire de rappeler, plus 
spécifiquement, les règles de vie en commun, 
afin d’assurer la tranquillité et l’ordre public, et 
que tous soient, au mieux, en harmonie avec la 
Communauté.

Ainsi donc, j’aborde les situations avec calme, 
empathie et discernement, ce qui ne m’empêche 
pas d’être, de temps à autres, ferme et cadrante.

Avec mes collègues, je m’efforce de détecter 
les sources d’insécurité et de développer un 
partenariat de qualité avec le milieu éducatif, les 
associations, l’administration, les membres des 
PLP, …

Une citation de Françoise DOLTO, pédiatre 
psychanalyste, illustre parfaitement ma 
philosophie de travail : « Tout groupe humain 
prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 
l’épanouissement de chacun dans le respect des 
différences ».

Au plaisir de vous rencontrer !

Être Inspectrice de 
Quartier à GREZ-DOICEAU
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PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Au Grez des 4 saisons. 
Préparons ensemble 
la Balade d'été.
Dès le dimanche 20 juin, découvrez les paysages, 
les agriculteurs et initiatives citoyennes de Morsaint 
et du Bercuit.

La Balade à Gottechain inaugurée avec l'arrivée 
du printemps, le dimanche 21 mars dernier, a 
connu d'emblée un beau succès !  Des centaines de 
promeneurs amoureux des sentiers et chemins et 
cyclistes de tous âges sont déjà venus "en voisins" 
découvrir ce nouveau circuit de balade et ses 
magnifiques paysages. Grâce aux QR codes présents 
sur les panneaux, ils ont pu visionner des vidéos 
témoignages des producteurs (éleveur, agriculteur, 
maraîcher, apiculteur, etc.) présentant leur passé, 
présent et futur. Rappelons que ce circuit est toujours 
accessible ! Des écoliers de nos écoles ont profité 
de ce nouveau circuit balisé pour découvrir aussi en 
semaine la si belle nature, des plantes "sauvages 
comestibles", des vaches, veaux, moutons et abeilles 
vivant aussi dans ce village calme et vallonné.

La prochaine balade d'été est en préparation. 
Elle se tiendra à Morsaint et au Bercuit. Elle sera 
prioritairement accessible aux habitants de notre 
commune, dès ce dimanche 20 juin. Mais, notez que 
si vous êtes retenus par une autre activité, ce parcours 
restera accessible jusqu'à l'arrivée de l'automne ! 
Deux autres circuits seront programmés pour 
honorer l'arrivée de l'Automne et de l'Hiver. Appel aux 
citoyens, agriculteurs, producteurs et associations 
des autres entités de la Commune pour préparer 
aussi leur circuit facilitant la découverte des initiatives 
locales. Celles-ci contribuent positivement à assurer 
notre indispensable sécurité alimentaire, malgré les 
pandémies et dérèglements climatiques qui font et 
défont notre quotidien.

Rejoignez-nous ! Ce projet d’un collectif de citoyens 
a l’ambition d'encourager la création de filières 
d'alimentation locale de qualité. Il s'inscrit dans le 
cadre du Plan Communal de Développement Rural 
(PCDR) et est soutenu par l'Office du Tourisme. 

|  Plus d'infos sur www.grez4saisons.be et sur le site 
communal du PCDR www.pcdr.grez-doiceau.be

|  Contact : 
ambre.quoirin@grez-doiceau.be 

Semaine du Bien-Vivre 
à Grez-Doiceau, 8ème clap ! 
C'est parti pour la 8ème édition de la Semaine du Bien-
Vivre ! Elle se déroulera du 5 au 19 septembre 2021.

Faut-il rappeler son objectif ? Faire connaître les multiples 
activités de notre commune qu’elles soient économiques 
ou associatives. Les citoyens sont invités à les découvrir 
lors de moments de rencontres conviviales et créatives.

Cette année, pas de salon 
prévu. Mais comme d'habitude, 
un programme de visites 
auprès des différentes activités 
proposées, et, comme l'an 
passé, des circuits-balades 
(renouvelés et adaptés après 
cette 1ère expérience de 2020), 
qui relient les participants des 
différents coins de la commune.

Si vous rêvez d'y participer, c'est le moment de vous 
inscrire. Proposez, durant ces deux semaines et à l'horaire 
qui vous convient, un moment d'ouverture spécial ou une 
activité représentative de votre projet, qui sera annoncé 
dans notre programme.  Cette inscription est totalement 
gratuite.

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur le site du 
PCDR (www.pcdr.grez-doiceau.be) 

|  Pour toute information complémentaire, contactez-nous 
par mail : semainedubienvivre@gmail.com

Annuaire 
des producteurs
La Commune a pour but de mettre en valeur 
les producteurs gréziens et de promouvoir 
le circuit court. Pour cela, un Annuaire des 
producteurs est disponible sur le site du 
Programme Communal de Développement 
Rural (PCDR). Vous y trouverez les coordonnées 
et les produits proposés par les producteurs de 
la Commune. L’annuaire reprend également 
les éventuels points de vente à la ferme et leurs 
horaires ainsi que les magasins dans lesquels 
vous pourrez retrouver les produits. N’hésitez 
pas à y jeter un coup d’œil pour soutenir les 
producteurs gréziens !

Si vous faites partie de ces producteurs 
(agriculteur, apiculteur, brasseur, etc.) et que 
vous souhaitez être repris dans cet annuaire, 
n’hésitez pas à remplir le formulaire disponible 
en ligne sur le site du PCDR.

|  Pour plus d’informations, contactez-nous par 
mail : ambre.quoirin@grez-doiceau.be
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Solidari’Grez
Chers Amis, chers Voisins, chers Gréziens,

Depuis le début de la crise sanitaire, vous vous êtes 
demandé comment soutenir nos commerçants.

L’ACGD vous propose un début de solution : 
Solidari’Grez - Opération 1€.

⬤  Le principe est simple : 
verser 1€/mois/personne pendant 1 an.

12 €/an par personne, ce n’est pas grand-chose …  
Mais imaginez que 14.000 personnes participent à 
cette opération ! 

Tous ensemble, nous pouvons être solidaires et aider 
nos commerçants.

Vous souhaitez participer ? 
Versez votre contribution sur le compte de 
Solidari’Grez : BE68 0019 0348 2934.

Attention, le compte en banque de cette opération est 
créé spécialement et uniquement pour cette action 
solidaire. Les fonds récoltés ne seront utilisés QUE 
pour les commerçants en danger.

Par souci de transparence, les membres du Conseil 
d’Administration de l’ACGD ne bénéficieront pas de 
cette aide. 

Achetez local 
Georges vous le rend 
bien !
En vue de soutenir et dynamiser le commerce et 
l’activité économique de nos villages, nous sommes 
heureux de vous annoncer le lancement de l’opération 
« Boncado ». L’Association des Commerçants de  
Grez-Doiceau en collaboration avec la Commune 
a, pour ce faire, engagé une aide financière d’un 
montant de 10.000€ afin de majorer la valeur de bons 
cadeaux que les citoyens pourront acheter via le site  
Boncado.be.

Suite aux nouvelles mesures COVID annoncées 
et notamment la fermeture des commerces non 
essentiels, la majoration des bons cadeaux est 
postposée jusqu'à ce que les règles soient assouplies 
afin que cette action puisse bénéficier à un maximum 
de commerçants et d'indépendants. 

Dès que l'action sera lancée, la Commune vous offrira 
5€ supplémentaires pour tout achat d'un bon cadeau 
de 20€.  Vous pourrez acheter jusqu'à 120€ de bons 
cadeaux et bénéficier ainsi d'une majoration de 30€.

|  N’attendez plus, découvrez les commerces 
participants sur www.boncado.be et faites-vous 
plaisir !

Chers commerçants gréziens, 

Vous affrontez de face cette crise sanitaire, votre 
commerce est à l’arrêt depuis des mois, vous ne 
savez plus honorer vos factures ….

Prenez contact avec l’ACGD par mail  
1390asbl@gmail.com. 

Chaque mois, nous partagerons la somme récoltée 
entre les commerçants qui en ont besoin.

Une totale discrétion est assurée.

« C'est quand chacun de nous attend que l'autre 
commence que rien ne se passe » (L'Abbé Pierre) 
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Afin d’être reconnue comme opérateur du Service public 
de la Lecture, la bibliothèque communale a élaboré 
un Plan Quinquennal de Développement de la Lecture 
(PQDL). Celui-ci a été adopté au Conseil communal du  
23 mars.

Un PQDL, quésaco ?
Ce plan reprend la stratégie de développement de 
l’action de la bibliothèque sur 5 ans (2022-2026) en tenant 
compte du diagnostic du territoire et des populations, tout 
en s’intégrant à la politique culturelle locale. 

Impacts ?
Notre reconnaissance aura différents impacts, 
notamment de donner une légitimité à la bibliothèque et 
obtenir des subsides. 

Vous pourrez également bénéficier des services de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la bibliothèque 
centrale du Brabant wallon. Vous ne trouvez pas un livre 
dans votre bibliothèque ? Un prêt interbibliothèques 
sera mis en place ! Vous pourrez aussi participer aux 
nombreuses opérations littéraires dont La Nuit des 
bibliothèques, les Nuits d’encre, La Fureur de Lire… pour le 
plus grand plaisir de tous ! 

Aujourd’hui, les bibliothèques publiques évoluent et ne 
se limitent plus à faire uniquement du prêt d’ouvrages. 
Elles développent des projets en lien avec le tissu social et 
culturel de leur territoire. 

Nos priorités, objectifs et actions ?
Notre plan d’actions gravitera autour de 3 grandes 
priorités.

1.  Promouvoir les pratiques de lecture et l’expression 
écrite et orale chez les enfants de 0 à 12 ans

Le plaisir de la lecture est un de nos grands chevaux de 
bataille.  Pas d’obligation pour cette lecture : juste un 
moment où nous pouvons nous évader et nous faire du 
bien !

Futurs jeunes parents, nous élaborerons un pack 
naissance pour vous inviter à un moment d’animation 
avec votre petit bout. 

Les animations dans les crèches nous permettent aussi 
de rencontrer vos tout-petits et de les ouvrir à ce monde 
imaginaire aux sons multiples et variés !  

Vous cherchez un livre en particulier ou avez envie 
de découvrir de nouveaux trésors ? Une nouvelle 
signalétique permettra de vous repérer plus facilement 
dans nos collections renouvelées et adaptées.

De plus, des heures du conte seront mises en place pour 
de beaux moments de partage et de plaisir ! 

Les écoles sont aussi une priorité : vos enfants découvrent 
la bibliothèque, empruntent des livres, participent à des 
animations lecture, et pourront profiter du dépôt de livres 
en multiples exemplaires…  Une collaboration avec l’ATL 
pour les activités extrascolaires ne fera qu’enrichir ce 
plaisir de lecture ! 

2.  Intensifier la cohésion sociale, favoriser l’action 
citoyenne et ancrer la bibliothèque dans le paysage 
culturel

Le lien social et l’action citoyenne sont au cœur de nos 
préoccupations. La bibliothèque doit être un lieu de 
rencontre, de partage et de plaisir pour tous ! 

Nos objectifs sont nombreux et visent notamment à :
1. Faciliter l’accès à l’information
La bibliothèque compte plus de 9.400 livres en libre 
accès et 83 jeux qui sont à disposition des lecteurs dans 2 
implantations : Néthen et Grez-Doiceau centre. 

Le tout est visible via notre catalogue en ligne où il est 
possible, une fois que vous êtes usager de la bibliothèque, 
de consulter votre compte ou encore de réserver vos livres 
et jeux.

Nous allons continuer à accroître nos collections pour 
offrir aux lecteurs des ouvrages de qualité et en lien avec 
l’actualité et les besoins de nos usagers.

La collaboration avec l’Espace numérique « Au Grez 
de la toile » va vous permettre d’explorer l’information 
numérique avec une vision mieux éclairée et plus critique.

2. Toucher les publics éloignés de la lecture
L’accessibilité pour tous les citoyens, même ceux qui sont 
éloignés de la lecture, est une priorité. Nous disposons 
déjà de collections adaptées aux apprenants adultes et 
nous envisageons des collaborations avec les Maisons de 
repos pour aller à la rencontre des résidents.

La bibliothèque 
du futur
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3.  Développer la capacité d’expression des publics
Les groupes de lecture
Deux groupes de lecture se sont constitués autour du 
même concept : lire le même livre et se réunir une fois par 
mois pour partager ses impressions. Le premier groupe 
existe déjà depuis près de 2 ans et compte une douzaine 
de membres. L’autre, plus récent, s’est réuni, jusqu'ici, par 
visioconférence. Il peut encore s’étoffer un peu, vous êtes 
donc les bienvenus !

Le collectif d’écrits
Avec le parcours d’écriture initié par l'aisbl Scriptalinea, 
c’est l’expression écrite collective qui est au cœur de cet 
atelier. Le groupe choisit un thème de société dans lequel 
chacun s’exprime selon ses capacités pour aboutir à une 
publication formant une œuvre citoyenne. Le premier 
parcours du collectif « Au gré de la plume » s’intitule Qui 
compte ! Il est l’œuvre de 9 auteur.trice.s qui, pendant 
près d’une année, se sont réunis une fois par mois pour 
s’exprimer par l’écriture.

La même démarche de parcours d’expression écrite est 
actuellement développée dans les classes de 4ème et 5ème 
primaire de l’école communale Fernand Vanbever avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

4.  Maintenir et renforcer des lieux de participation
Notre implantation de Néthen dispose d’un coin 
ludothèque qui va s’étoffer courant 2021 pour vous 
proposer une trentaine de jeux supplémentaires. 

Vous avez peut-être envie de savoir quelle était 
l’affectation de cette maison voisine de la vôtre dont la 
devanture ressemble à celle d’un magasin ou qui était la 
personne mentionnée dans le nom de votre rue ? Qu’à 
cela ne tienne, nous envisageons de mettre en avant 
notre fond local (il peut s’agir de textes comme de photos 
anciennes) et de le rendre facilement accessible.  

5.  Nourrir des démarches citoyennes et d’éducation 
permanente

Vous l’avez peut-être constaté, les boîtes à livres 
fleurissent un peu partout à l’initiative de groupes de 
citoyens.

D’autres boîtes sont amenées à voir le jour à Gottechain 
et à Archennes.

La grainothèque  
Des semences à partager, 
une collection de graines 
participative et citoyenne.

Le principe est simple, chaque 
personne choisit librement des graines et s’engage 
à rapporter 1,5 à 2 fois la quantité de graines en fin de 
saison pour alimenter la collection. Le printemps est à nos 
portes et l’envie de faire des plantations nous envahit. 
Venez donc faire une petite visite dans nos tiroirs ! 

Les packs lecture
Des Packs lecture seront préparés à certaines occasions 
pour vous permettre de faire des découvertes « plaisir 
de lire » en dehors de vos choix habituels. Une autre 
approche de lecture ! 

6. Favoriser la mixité des publics
Le « Goût des lettres »
Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous organisons 
des rencontres d’auteurs culino-littéraires. 

Le concept : un.e auteur.e belge est invité.e à présenter 
son livre autour d’un repas inspiré par l’œuvre. Les 
rencontres sont animées par Eric Brucher, écrivain 
grézien et le repas est mitonné par Pierre Decuypere, 
comédien-cuisinier. Les rencontres sont organisées en 
partenariat avec le Centre culturel de Beauvechain et la 
Maison du conte et de la littérature du Brabant wallon. 
C’est donc l’occasion pour les amateurs de littérature et 
de bonne chère de passer une soirée conviviale.

Les étudiants
À l’initiative du Conseil communal des jeunes et en 
partenariat avec l’Espace Public Numérique, nous avons 
mis nos locaux au service des étudiants du supérieur 
durant le blocus notamment. Nous sommes toujours 
disponibles sur rendez-vous pour les accueillir (wifi 
disponible).

3. Faire de la bibliothèque un lieu d’accès au numérique 
en tant qu’outil d’information, de communication et de 
créativité

Vous former à la recherche documentaire et développer 
l’esprit critique nous semble essentiel. Avec l'EPN, 
nous organiserons des ateliers et animations en vue 
de faciliter la réalisation de vos travaux. Nous vous 
aiderons à identifier les bonnes sources d’information et 
vous sensibiliserons aux conséquences d’une utilisation 
impulsive des réseaux sociaux.   

L’aspect créativité ne sera pas oublié : animations autour 
des jeux électroniques pour tous et création de livres 
numériques seront proposées aux écoles. 

Cette reconnaissance va nous permettre de mener 
encore de nombreux projets avec et pour vous !

N’hésitez pas à pousser la porte de notre bibliothèque 
pour le plaisir de lire. Nous serons ravies de vous 
accueillir !

« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe ». 
Jules Renard

Nous contacter !
Bibliothèque de Néthen, Place de Trémentines, 1
⬤ Mardi : 11h -17h ⬤ Mercredi : 11h - 14h  
Jeudi : 11h-15h ⬤ Vendredi : 13h-18h ⬤ Samedi : 9h -13h

Bibliothèque Grez centre, Chaussée de la Libération, 30
⬤  Mercredi : 15h-17h ⬤ Jeudi : 16h-18h
Les horaires sont actuellement adaptés en fonction 
des mesures Covid. 

|  Pour toute information : 
010/88 12 06 ❘ bibliotheque@grez-doiceau.be
www.grez-doiceau.be/loisirs/culture/bibliotheque-
et-ludotheque

 : Bibliothèques communales de Grez-Doiceau
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Du côté du CCCJ
En cette période compliquée, nous nous rendons compte 
que de nombreux jeunes de notre entourage ont du mal 
à gérer la période actuelle, et certains au sein même du 
CCCJ.  
En effet, le fait de ne plus pouvoir sortir pour voir ses amis 
ou pour se cultiver, qui sont des choses importantes, est 
une épreuve pour chacun.  
Pourtant, nous nous rendons bien compte qu’il est 
nécessaire de respecter ces mesures afin de garantir 
la santé de tous. Mais comment aider ces jeunes qui se 
trouvent, actuellement et depuis déjà un bon moment, 
dans un sentiment de grande détresse ?  
L’Espace Jeunes de Grez-Doiceau a mis en place 
différentes initiatives telles que « la parole au jeunes », « 
Ze bulle » et une « contest » de skateboard semi-virtuelle. 
Les éducateurs sont joignables tous les jours pour vous 
soutenir, vous aider et vous écouter. N’hésitez donc pas 
à prendre contact avec eux par téléphone ou via les 
réseaux sociaux, par lesquels vous pourrez discuter ou 
même prendre un rendez-vous avec eux à l’Espace 
Jeunes.  
Le CCCJ et la commune ont soutenu les initiatives 
des AMO et des services d’aides aux jeunes tels que 
la Chaloupe et Carrefour J. qui ont mis en place des 
initiatives à destination des jeunes en période de crise.  
Ils sont toujours disponibles et faciles à contacter. 
N’oubliez pas que le sport peut se pratiquer de manière 
individuelle et que c’est une source de bien-être.  
En extérieur, différentes zones sont accessibles pour tous 
dans la commune. 
L’Espace Public Numérique et la bibliothèque de Néthen 
mettent à disposition une salle d’étude. L’EPN peut 
également vous aider si vous manquez de matériel 
informatique pour le travail à la maison. 
Les mouvements de jeunesse continuent à jouer leur rôle 
social.
Si vous voulez vous investir dans les projets de votre 
commune, le CCCJ est toujours ouvert à de nouvelles 
recrues. Le projet de cette année est un projet autour de 
l’écologie et plus précisément du tri des déchets. 
Chers parents, pouvez-vous nous aider à relayer ces 
informations à vos enfants ? Chers jeunes, le Conseil de 
la jeunesse vous soutient et vous envoie plein de courage, 
FORCE SUR VOUS, ça va aller et tous ensemble, on va 
sortir de cette crise ! 

Les ateliers du CoderDojo (codage informatique pour 
les jeunes de 7 à 18 ans) reprendront en septembre 2021. 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des 
informations pratiques sur ces ateliers, n’hésitez pas 
à prendre contact avec les bénévoles. 

|  Infos et contact  
Jean-Pierre Bontront  
grez-doiceau@coderdojobelgium.be 

Les beaux jours arrivent, 
l’envie de faire du sport 
aussi ! 
Pour rappel, le Guichet des Sports est le point de 
contact à Grez-Doiceau pour :

⬤  Recevoir vos demandes d’organisation d’activités 
ou d’évènements sportifs ; 

⬤  Vous aider à suivre les bonnes procédures, les 
protocoles en vigueur dans le sport ; 

⬤  Vous communiquer les infos et coordonnées 
des clubs et associations sportives sur notre 
territoire ;

⬤  Être un relai entre le monde sportif et les 
autorités communales, provinciales, de la FWB ; 

⬤  Développer, faciliter et encourager les initiatives 
sportives.

|  Infos et contact  
Guichet des sports ❘ Patricia Genard 
Hall omnisports de Grez-Doiceau 
Chaussée de Wavre, 99 - 1390 Grez-Doiceau 
010/45 64 68 ❘ sports@grez-doiceau.be  
www.sport.grez-doiceau.be

Horaires
⬤  Lundi, mardi et jeudi de 09h à 13h
⬤  Mercredi de 09h à 17h
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Auteur de projet désigné pour 
un nouveau skatepark !

La force de ce projet ? Un projet PAR les jeunes et 
POUR les jeunes !

La commune de Grez-Doiceau avait déjà compris 
l’intérêt de ce type d’infrastructure il y a plus de 20 
ans avec la création d’un premier skatepark à Néthen. 
En 2002, nouveau projet avec une trentaine de jeunes 
pratiquant le Skateboard à Grez-Doiceau. S’en suit en 
2010 le second projet : la réalisation d’une dalle et la 
pose de modules rue du Stampia.

Aujourd’hui, le matériel installé à l’époque est 
dégradé. Le remplacement des modules devient 
urgent car s’ils devaient être enlevés sans qu’un 
nouveau projet ne soit en cours la zone risquerait 
de rester vide de longs mois et elle constitue un 
élément essentiel pour les jeunes qui s’y retrouvent 
mais aussi un outil de qualité nécessaire au travail 
des éducateurs communaux qui utilisent cette 
zone comme lieu de rencontre et d’organisation 
d’événements. 

Un nouveau projet est proposé à la commune par les 
jeunes et le service jeunesse afin de mettre sur pied 
un dossier de demande de subside à Infrasport. De 
nombreuses concertations, réflexions et rencontres 
avec des professionnels du Skate ont eu lieu.

Changement de lieu
Suite à la demande du voisinage incommodé par 
le bruit qu’occasionne le skatepark situé à quelques 
mètres des jardins, mais aussi en vue d’un futur 
lotissement dont la route débordera sur le skatepark 
actuel, nous avons décidé de changer le nouveau 
projet d’implantation.  

Le futur skatepark sera installé sur la pelouse située 
derrière les vestiaires et la buvette du football. 

L’emplacement sélectionné est à proximité de l’école 
de football, du terrain multisport, et de l’Espace 
Jeunes. Il est idéalement situé entre le centre de  
Grez-Doiceau et le hall sportif. 

Les utilisateurs pourront y accéder par la piste 
cyclable, en bus et ils disposent d’un parking à 
proximité.  L’accès est facile pour les services de 
secours, la police, les ouvriers communaux et les 
écoles. Les nuisances sonores dues à l’utilisation du 
skatepark pour les habitations environnantes seront 
quasi nulles.

Choisir un auteur de projet
La préparation d’un tel projet demande un travail de 
maîtrise d’œuvre professionnel. 

Les frais correspondent à plus ou moins 12% du projet 
total.

On vise un projet autour des 200 000€ avec un apport 
d’Infrasport de 50% à 75% minimum. 

Le budget total sera estimé par l'auteur de projet.

Si le subside ne devait pas être accordé, il faudra 
prévoir un budget suffisant pour refaire une dalle sur 
la zone retenue et y rajouter quelques modules (pour 
une somme moindre). 

Ce projet citoyen, élaboré, porté et mené de bout 
en bout avec cœur par le service jeunesse en 
collaboration avec de nombreux jeunes représente 
une réelle demande et même un besoin de la jeunesse 
de Grez. 
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INSCRIPTIONS PLAINES DE VACANCES

ATTENTION, les consignes et les mesures de sécurité 
sanitaires évoluant rapidement, nous vous invitons à 
consulter régulièrement notre site afin de connaître la 
date de démarrage des inscriptions.

En effet, tant que nous ne connaîtrons pas les conditions 
dans lesquelles la plaine pourra être organisée, nous ne 
pouvons pas démarrer les inscriptions.

Organisation de la plaine sous réserve des mesures 
sanitaires telles que définies par le gouvernement

Pour tous les enfants de 2 ans ½ à 12 ans
(Attention, il faut que votre enfant soit propre pour 
pouvoir participer à la plaine).

La plaine communale se déroulera du lundi 5 juillet 
au vendredi 13 août 2021 au Coullemont situé rue des 
Moulins n°10 à Archennes.

Les activités commencent à 9h et se terminent à 16h. Une 
garderie est organisée à partir de 7h45 le matin, et jusque 
18h le soir (1,25€ par enfant à partir de 17h). 

Les inscriptions se feront uniquement par Internet :

1. Rendez-vous régulièrement sur le site  
www.grez-doiceau.be afin d’obtenir les 
informations utiles quant au démarrage des 
inscriptions et aux conditions de celles-ci.  
De plus, si votre enfant est inscrit dans une des 
écoles de Grez-Doiceau, vous recevrez un mail 
vous annonçant le démarrage des inscriptions via 
le canal de communication habituel de l’école. 

2.  Vu le nombre limité de places, et afin qu’un maximum 
d’enfants puissent bénéficier d’un séjour à la plaine, 
chaque enfant ne pourra être inscrit plus de  
3 semaines.

3.  Dès que vous aurez introduit votre demande, un mail 
de réception vous sera automatiquement envoyé.  
Attention, ce mail ne confirme pas l'inscription 
de votre enfant mais bien que nous traitons votre 
demande.

4.  Un mail de confirmation d'inscription vous sera 
envoyé au plus tard dans les 15 jours ouvrables 
suivant votre demande.  En effet, le nombre de 
participants est limité selon les quotas de l'O.N.E. 
Et il est possible que votre enfant n'ait pas de 
place. Dans cette éventualité, votre enfant sera mis 
automatiquement sur la liste d'attente. 
Dans ce mail vous trouverez également, le 
Règlement d’Ordre Intérieur de la plaine ainsi que 
la fiche médicale à compléter et à nous remettre 
impérativement le premier jour de plaine de votre 
enfant.

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

6.  Dans le courant du mois de juin, vous recevrez 
un courrier ou un mail reprenant les informations 
pratiques.

Vous n'avez pas Internet?
Appelez le 010/84 83 25 pour prendre un rendez-vous 
afin de compléter ensemble la demande d'inscription.

Pour tout renseignement, contactez-nous au  
010/84 83 25 (Mme Hubert), au 010/84 83 24 
(Mme Hardy) ou au 010/84 83 46 (Mme Hellinckx)

Tarifs
Les tarifs par semaine et par enfant :

Les tarifs dégressifs concernent uniquement les enfants 
d’une même fratrie.

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

Les tarifs comprennent le coût des éventuelles activités.

Pour les enfants de la commune, il est possible de se 
rendre à la plaine et/ou de rentrer chez soi en bus, 
moyennant la somme de 0,60€ par trajet et par enfant. 

Attention, en cas d'annulation de votre inscription, les 
remboursements se feront jusqu'au 31 mai 2021.

Après cette date, plus aucun remboursement ne sera 
possible, sauf contre remise d’un certificat médical rendu 
au plus tard avant la fin de la plaine et pour autant que 
vous ayez averti le plus rapidement possible une des 
responsables de l’absence de votre enfant.

Une difficulté financière ne doit pas être un frein à 
l’accès à la plaine. N’hésitez pas à en parler auprès de 
Madame Isabelle HARDY, coordinatrice de la plaine en la 
contactant au 010/84 83 24.

Plaine communale 
de Grez-Doiceau

Inscriptions – 
Accès à la plaine

1er 
enfant*

2ème 
enfant

3ème 
enfant

4ème 

enfant 
et +

⬤  du 5 au 9 juillet 
(5 jours)

40 €/
semaine

30 €/
semaine

30 €/
semaine

25 €/
semaine

⬤  du 12 au 16 juillet 
(5 jours)

⬤  du 26 au 30 juillet 
(5 jours)

⬤  du 2 au 6 août 
(5 jours)

⬤  du 19 au 23 juillet 
(fermé le 21 juillet 
/ 4 jours)

32 €/
semaine

24 €/
semaine

24 €/
semaine

20 €/
semaine
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ENVIRONNEMENT

Grez d'oiseaux
Le Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

Le Pinson des arbres est un des oiseaux les 
plus fréquents de nos jardins. Il est souvent 
associé à la gaieté, du fait de son chant qu’il 
est capable de répéter de longues heures 
durant. 

Description
De la taille d’un moineau, assez dodu et au bien joli 
« costume » contrasté avec son ventre rouille, 
sa calotte gris-bleuté et de belles barres blanches sur 
les ailes. La femelle ressemble au mâle tout en ayant 
des couleurs plus discrètes.

Mœurs 
En hiver, les pinsons ont une nette tendance à se 
regrouper, parfois même par troupes de plusieurs 
milliers d’individus.

Alimentation
Les Pinsons des arbres ont un gros bec de granivores. 
Ils se nourrissent généralement de graines au sol où 
ils se déplacent en sautillant mais à la belle saison, ils 
mangent aussi des bourgeons, des baies, des fleurs, 
des insectes, …

Nidification
Ils font leurs nids en forme de coupe, généralement 
dans une fourche d’arbre. Il est fait de brindilles, de 
radicelles et de mousse. La femelle y pond 4 ou 5 
œufs et une fois les oisillons émancipés, ils font une 
deuxième nichée. 

Habitat/répartition
Ils fréquentent des milieux très variés : parcs, jardins, 
forêts. Ils ne sont pas très farouches et on les retrouve 
donc fréquemment près des humains.

Migration
Les Pinsons des arbres qui nichent chez nous ont 
tendance à rester l’hiver mais les populations vivant 
plus au nord sont beaucoup plus migratrices. 

Chant
Dès le mois de février, les Pinsons des arbres sont 
assez bavards et leurs chants sont parmi ceux que l’on 
entend le plus dans nos parcs et jardins, ritournelle 
assez autoritaire accompagnée de quelques 
sifflements brefs et secs. 

Xavier Lebrun

En plus de cette présentation du Pinson des arbres, découvrez « Appeler un chat, un chat …» 
que vous trouverez sur le site :  www.grez-doiceau.be 

(Ma commune / Services communaux / Environnement / Grez d’oiseaux) 

JARDINS 100% Naturels
Appel à candidatures. 
Cet évènement, orchestré par le Plan Communal 
de Développement de la Nature, se déroulera le 
dimanche 6 juin 2021, de 11h à 18h. 

Afin de relancer la dynamique autour des jardins 
ouverts 100% naturels, nous recherchons des 
volontaires pour ouvrir les portes de leur jardin 
pendant 1 journée.

Si vous pensez que votre 
jardin mérite d’être visité, 
alors la journée des jardins 
ouverts est faite pour vous !

Pour s’inscrire, rien de plus simple, envoyer un mail 
à environnement@grez-doiceau.be ou appeler le 
010/84 83 55 avant le 19 avril.

Voilà le printemps et 
ses grands rangements
En partenariat avec votre commune, la 
Ressourcerie Restor collecte chez vous vos objets 
réutilisables et vos encombrants en un seul 
passage*.

En faisant appel à nous, vous soutenez un projet 
social et environnemental. 

|  Pour un rendez-vous, un seul numéro : 
02/355 07 49.

*service gratuit pour les citoyens 
des communes conventionnées 
avec un maximum 3m³ par 
trimestre par foyer dans une 
proportion de minimum 25% de 
réutilisable par collecte.
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 CITOYENNETÉ

Selon un sondage publié par 
Amnesty International et SOS Viol 
en mars 2020, une femme sur cinq 
a été victime de viol en Belgique. 
Cette réalité doit continuer d’être 
dénoncée.

La Commune de Grez-Doiceau et 
l’Espace Jeunes se sont associés à 
cette action. Autour de la date du 8 

mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, 
une exposition de 5 robes accompagnée de l’affiche 
ci-dessus était visible devant l’entrée de la Maison 
Communale, et une autre à l’Espace Jeunes.

Des brochures « En cas de viol, que dire, que 
faire ? » sont disponibles dans les lieux publics, dans 
certaines pharmacies, salons de coiffure...Elles sont 
destinées aux personnes victimes de viol et à leur 
entourage.
La population - et en particulier les femmes et les 
jeunes - est exposée à la violence sexuelle dans des 
proportions alarmantes. Les stéréotypes sexistes 
sur le viol, notamment ceux qui font porter une forme 
de responsabilité aux femmes pour leur agression, 
sont encore très présents. Les autorités n’en font pas 
suffisamment pour assurer la protection contre le 
viol, pour garantir une prise en charge optimale des 
victimes et pour lutter contre l’impunité. Il est grand 
temps d’agir.
Ne laissons pas les stéréotypes, le silence et 
l’impunité se confirmer !

|  Pétition : http://amnesty.be/agir-viol

Pour l’art du tissage de liens, les aînés sont à la manœuvre.

Il y quelques mois, suite à une disparition inquiétante, les 
habitants de Nethen se mobilisèrent massivement. Cette 
belle solidarité n’était pas tombée du ciel. La personne 
touchée est quelqu’un dans le village : un visage, un 
sourire, une histoire partagée avec d’autres Néthennois. 
Car dans ce village, il y a des écoles maternelles et 
primaires, une paroisse, un Patro, trois magasins de 
proximité, des fêtes et bien d’autres choses encore.

Un village, un quartier c’est non seulement ses rues, 
ses maisons et ses habitants, mais c’est aussi un réseau 
invisible pour les yeux : un tel a vécu tel évènement avec 
un autre qui connaît encore un troisième qui partageait 
telle responsabilité avec un quatrième dont le fils était 
d’ailleurs copain avec la fille d’une cinquième qui était 
institutrice de quatrième année qui elle connaissait tout 
le monde, ainsi de suite … Chacun a un lien plus ou moins 
important avec chacun. 

J’idéalise malheureusement car même dans un village ou 
un quartier vivant, il y a des personnes isolées qui n’ont 
guère d’occasions ou de moyens d’être en relation avec 
d’autres. S’il leur arrive quelque chose de grave, combien 
de temps faudra-t-il pour qu’on s’en aperçoive ? 

Des initiatives toutes simples peuvent améliorer ce 
tissu, comme celle d’une voisine, que nous appellerons 
Marguerite. Elle donne rendez-vous devant chez elle le 
mardi matin de chaque semaine pour une balade de 
deux petites heures. Les amis, mais plus tard les amis 
des amis, s’y retrouvent et accompagnent leurs pas 
de papotes où s’échangent joyeusement les dernières 
nouvelles, les souvenirs, mais aussi les difficultés de la vie.

Chaque quartier devrait avoir sa Marguerite afin de 
multiplier des initiatives qui améliorent le tissu des 
relations humaines. C’est l’idée du concept de « Voisins 
Solidaires » qui promeut les activités créatrices de liens 
dans un quartier. Bien que mis en veilleuse depuis 
près d’un an en raison de la crise sanitaire, le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés (CCCA) a ce projet 
d’initier un peu partout dans Grez-Doiceau des foyers de 
« Voisins Solidaires ». Alors pas de doute, allons-y !

Une plateforme digitale 

pour la participation citoyenne 

Ça y est ! Les Gréziens disposent depuis peu d’une 
plateforme digitale de participation citoyenne. Il s’agit de 
VOTRE espace numérique de participation. Une première 
consultation est en cours, avec pour titre : « C’est quoi 
être citoyen à Grez-Doiceau ? ». Les résultats permettront 
aux citoyens, aux élus et aux agents communaux de 
réaliser ensemble un projet de commune citoyenne.  

Cette plateforme met en avant également toutes les 
actualités liées à la participation citoyenne : les réunions 
du PCDR, les réunions d’informations/de consultations 
organisées par la commune, les initiatives locales, les 
appels à projets, les instances consultatives, etc. 

|  Participez, proposez, suggérez, interagissez :  
www.flui.city/grez-doiceau/

|  Des questions, des suggestions :  
participation-citoyenne@grez-doiceau.be 

En Belgique, 1 femme sur 
5 a déjà subi un viol
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FÊTE DE LA ST-GEORGES

Les festivités de la Saint-Georges se réinventent et 
vous proposent des activités à vivre en famille, en 
bulle ! Voici le programme :

Dimanche 18 avril dès 10h

⬤  Rallye équestre

Départ : Avenue Felix Lacourt, 174 
|  Infos : Claude Servais - 0473/72 90 85

À partir de Samedi 24 avril dès 9h00 et
durant un mois.

⬤  Jeu de pistes : Le défi du dragon 

St-Georges a besoin d'aide pour combattre le dragon 
car, cette année, il ne pourra pas sortir lui-même...
Venez parcourir les rues de Grez-Doiceau et répondre 
à 10 questions. 
Il y aura 4 niveaux de difficultés. Enfants ou adultes, 
avec ou sans matériel high-tech, venez nous aider à 
terrasser le dragon ! 
Pré-inscription obligatoire via :  
www.chasseauxdragonsgrezdoiceau.be

⬤  Géocaching : La chasse aux dragons 
34 dragons sont cachés dans les villages et entités de 
Grez-Doiceau ! 
Trouvez-les afin de débloquer l'indice suprême pour 
retrouver St-Georges ! 
|  Les règles du jeu et les indices se trouvent sur :  

www.chasseauxdragonsgrezdoiceau.be

⬤ Rallye pédestre : 

5-10-15 ou 20 km 
Différents lieux de départs seront accessibles : 
infos sur www.otl-grez-doiceau.be/saint-georges

⬤  Parcours Vtt : 

➜  15 km : parcours fléché pour être accessible aux 
familles.

Lieu de départ : terrain de foot de Grez-Doiceau 
(rue du Stampia) ou place E. Dubois.
➜  25 ou 40 km : les traces GPX seront disponibles via 

www.otl-grez-doiceau.be/saint-georges et sur  .

"St Georges en bulle "

Prenez-vous en selfie avec le blason et 
expliquez-nous son lien avec 
la St-Georges (soyez imaginatifs) !

Publiez ensuite la photo sur  de l'Office du Tourisme 
de Grez-Doiceau avant le 30 mai et gagnez des 
tickets pour la St-Georges 2022 !

CONCOURS PHOTOS 
jusqu'au 30 mai !

Six blasons 
seront placés 

sur les parcours 
rando, 

le VTT de 15 km 
et le jeu 

"le défi du dragon" !
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Michel, comment te présentes-tu ?

Trois aspects sont importants pour moi :

⬤  Je suis papa de 3 enfants, et bon papy 
de 9 petits enfants.

⬤  Je suis retraité depuis 3 ans comme 
informaticien. Nous avons habité à 
Pécrot de 1976 à 1988. Puis au Zaïre, où 
j’ai été directeur informatique d’UNIBRA. 
Et à mon retour en 1991, nous nous 
sommes installés à Basse-Biez et je suis 
devenu informaticien indépendant.

⬤  J’ai l’amour de la nature, du jardin 
et des abeilles depuis l’âge de 12 ans ! Quand mon 
grand-père m’a offert « La cité des abeilles », qui m’a 
donné l’envie de devenir apiculteur. Mais comme c’est 
réputé dangereux, j’ai dû attendre d’être adulte pour 
me lancer ; j’ai contacté la Société Royale d’Apiculteurs 
de Wavre et Environs (www.srawe.be) qui m’a 
aidé à démarrer ; j’en suis aujourd’hui le président. 
L’association organise des conférences suivies d’un 
débat. Elle offre, comme formation, le parrainage 
entre les apiculteurs chevronnés (à Grez-Doiceau, nous 
sommes une vingtaine) et des filleuls débutants. 

Comment vois-tu ta passion des abeilles ? 

Elle est multiple, j'en vois quatre intérêts :

⬤  D’abord, l’abeille pique ! C’est un élément motivant...Ce 
n’est pas un animal facile. Pour la gérer, il faut pouvoir 
accepter d’être piqué et avoir une approche la plus 
respectueuse possible.

⬤  La complexité de la vie de l’abeille m’attire également. 
On apprend toujours des choses nouvelles. Après des 
années, j’en apprends encore en permanence. C'est 
sans fin...

⬤  Elle est une ouverture à la nature. Car elle amène à 
mieux connaître les fleurs, le climat, les pesticides...

⬤  La récolte du miel. Mais ce n’est pas l’objectif premier... 
Une ruche produit entre 10 et 15 Kg de miel par an. 

S’occuper de ruches demande-t-il beaucoup de travail ?

C'est un hobby saisonnier. En hiver, il faut nettoyer les 
cadres, éventuellement réparer les ruches et il y a aussi le 
nourrissage des abeilles. 

En été, il faut visiter les ruches, préparer le matériel, 
récolter les essaims. C’est de notre responsabilité 
d’intervenir quand des citoyens trouvent un essaim chez 
eux. 

Puis il y a la récolte du miel qui nécessite différentes 
étapes. 

La vie de la ruche 

Les abeilles sont confinées depuis 
novembre. Quand elles commencent 
à sortir au printemps, elles doivent 
se réorienter. La colonie a alors déjà 
recommencé l’élevage. Ce sont des 
animaux à sang froid. Elles maintiennent 
une température à l’intérieur de 10° 
minimum quand il n’y a pas de couvain 
et de 36° sur le couvain en faisant des 
mouvements.

Elles récoltent le pollen (protéines) qu’elles 
stockent sur leurs pattes postérieures, et 

le nectar (glucides) dans leur jabot. De retour à la ruche, 
elles transmettent le nectar à des abeilles d’intérieur qui 
vont le stocker, le concentrer, et le transformer en miel. 
À certaines époques de leur vie, les abeilles produisent 
aussi la cire et la gelée royale grâce à des glandes 
spécialisées. 

Dans le cycle de vie de l’abeille, la butineuse est le dernier 
stade avant de mourir, car elle mène l’action la plus 
risquée, face aux intempéries et aux oiseaux prédateurs.

Petite histoire de la sexualité des abeilles : une société 
matriarcale et féministe !

Les œufs fécondés vont donner naissance à des 
femelles, les œufs non fécondés à des mâles appelés 
faux-bourdons. La reine, fécondée par plusieurs mâles, 
est élevée dans une grande cellule, où elle baigne 
dans la gelée royale. Elle conserve le sperme dans 
une spermathèque et quand elle pond un œuf, elle 
peut décider d’ouvrir ou de fermer le conduit. Toutes 
les ouvrières sont des femelles. Le rôle du mâle est 
principalement de féconder la reine ; les faux-bourdons 
ne butinent pas et ne participent pas aux autres travaux 
de la colonie, ils peuvent rentrer dans toutes les ruches et 
s’y nourrir gratuitement. La fécondation se fait en l’air lors 
d’une course poursuite sportive ; seuls les mâles les plus 
forts peuvent rattraper la reine et la féconder.

Disons encore qu’une ruche est une société à intelligence 
multiple basée sur des échanges de phéromones qui 
amènent les abeilles à adopter un comportement collectif.

Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu à 
Grez-Doiceau ?

Je souhaiterais une implication beaucoup plus grande 
dans la préservation de la nature et que se mettent en 
place des lieux de rencontre entre citoyens et agriculteurs 
pour œuvrer ensemble dans ce but. Et vivement qu’on 
reprenne les visites des jardins ouverts 100% naturels, 
événement qui a un impact magnifique dans les 
échanges entre les personnes. 

Rencontre avec Michel Fraiteur 
Apiculteur

RENCONTRE

Michel Fraiteur nous reçoit ce 20 février dans son magnifique jardin aux grands arbres, fleuri de perce-
neige et de crocus, vibrant de chants d’oiseaux qui célèbrent les premiers jours de soleil. Nous nous 

arrêtons devant les six ruches d’où les abeilles commencent déjà à sortir, car le temps est exceptionnel.
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CULTURE - AGENDA

Parcours d’artistes 
Ces 5 et 6 juin prochains aura 
lieu l’édition 2021 du Parcours 
d’artistes, adaptée à la situation 
sanitaire du moment. Vous 
recevrez dans le courant du 
mois de mai un toutes-boîtes qui 
reprendra la liste complète des 
artistes inscrits et un plan détaillé 
permettant de tous les visiter !

|  Infos 
Evelyne Pardonge ❘ 010/88 12 06 
evelyne.pardonge@grez-doiceau.be

Du côté de l’Académie…
De nombreuses écoles prospèrent sur le territoire 
de la commune de Grez-Doiceau, et parmi celles-ci, 
l’Académie de musique et des arts parlés.

Nous nous engageons à rassembler, inspirer et 
éduquer tous ceux qui comme nous croient que 
l’apprentissage de la musique et du théâtre font 
partie intégrante de l’éducation. La qualité de 
l’enseignement est pour nous une priorité, notre 
souhait le plus sincère est d’y donner l’accès au plus 
grand nombre.

Vu les circonstances actuelles, nous avons adapté 
notre quotidien afin que les cours puissent se donner 
dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez 
suivre nos prestations publiques et nos activités sur les 
réseaux sociaux en attendant de nous retrouver sur 
scène !

Toutes les informations pour les inscriptions seront 
détaillées dans le prochain numéro.

L’équipe pédagogique 

|  Infos et contact 
Secrétariat : 010/84 00 83 ❘ Direction : 010/86 07 09 
academie@grez-doiceau.be 
www.academie.grez-doiceau.be 

 : Académie de musique de Grez-Doiceau

Sous réserve de l’évolution de l’épidémie de 
Covid-19

⬤ 18 avril – dès 10 h
St-Georges en bulle - Rallye équestre 
Départ : Avenue Félix Lacourt 174, Grez
| Claude Servais ❘ 0473/72 90 85

⬤ 24 avril
Repair café – uniquement sur RDV
Rue du Beau Site 32, Biez
|  Daniel Rouffart-Stroobants 

0473/41 09 09

⬤  À partir du 24 avril - 
dès 9h et durant un mois

St-Georges en bulle – Jeux de piste et 
géocaching
|  www.chasseauxdragonsgrezdoiceau.be 

0476/01 51 98 ❘ ot.grezdoiceau@gmail.com

Rallye pédestre - 5 - 10 - 15 ou 20 km
Différents lieux de départ seront accessibles.
|  Infos : 

www.otl-grez-doiceau.be/saint-georges 
0476/01 51 98 ❘ ot.grezdoiceau@gmail.com

Parcours VTT
➜  15 km - Départ : terrain de football 

(rue du Stampia) ou place E. Dubois.
➜  25 ou 40 km  - Traces GPX 

(sur le site ou Facebook de l'Office du Tourisme)
|  Infos : 

www.otl-grez-doiceau.be/saint-georges 
0476/01 51 98 ❘ ot.grezdoiceau@gmail.com

⬤ 1er au 31 mai
Exposition « Clichés allemands en Wallonie »
Le Coullemont – Rue des Moulins 10, Archennes
|  Evelyne Pardonge ❘ 010/88 12 06 

evelyne.pardonge@grez-doiceau.be

⬤ 5 et 6 juin
Parcours d’artistes
|  Evelyne Pardonge ❘ 010/88 12 06 

evelyne.pardonge@grez-doiceau.be

Agenda

Exposition 
« Clichés allemands » 
Du 1er au 31 mai, l’exposition « Clichés 
allemands en Wallonie » nous 
invite à découvrir une sélection de 
photographies – églises, béguinages, 
musées, châteaux, hôtels de maîtres, … 
du patrimoine wallon. Ces clichés, d’une 
qualité exceptionnelle, ont été pris 
par l’occupant allemand entre 1917 et 
1918. Des photographies prises selon le même angle de 
vue qu’il y a cent ans nous permettent d’apprécier les 
changements de notre patrimoine artistique. 

Lieu : Salle du Coullemont
Rue des Moulins 10 - Archennes. 

Vernissage : Vernissage le 30 avril à 19h (sous réserve 
des mesures sanitaires en vigueur au moment de 
l'événement).

Horaire des visites : (uniquement sur rdv)
⬤ Mercredi : de 14h à 17h
⬤ Samedi et dimanche : de 10h à 16h

Pour les groupes, écoles... sur rdv en dehors de ces 
plages horaires.
Nous cherchons des bénévoles pour l’exposition ! 

|  Renseignements 
Evelyne Pardonge ❘ 010/88 12 06 
evelyne.pardonge@grez-doiceau.be




