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| Horaire d’été 2021

Heures d’ouverture des services 
de l’Administration communale 
du 1er juillet au 31 août 

Le matin uniquement !
•  Tous les services sont ouverts du lundi 

au vendredi de 9h à 12h (les services 
Urbanisme et Environnement sont 
fermés le jeudi).

•  Les services Population et Urbanisme 
sont ouverts le samedi de 9h à 12h.

•  Le service Énergie est ouvert les 
mardis et mercredis de 9h à 12h.

Les bureaux seront également fermés 
le mercredi 21 juillet (Fête Nationale) et 
le samedi 14 août (Assomption).

| 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 5 juillet 2021.

Distribution prévue : 17 août 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, 
Caroline Theys, Flick’r.

Création et mise en page  
BaaM Communication Agency 
0488-260-541 
baam-aa.be
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L’été de tous les espoirs !

Après une trop longue année de difficultés et 
de marasme dans tous les secteurs : médicaux, 
sociaux, économiques, psychologiques, 
logistiques… nous sortons enfin de cette période 
qui marquera l’histoire.

La vie culturelle, artistique, sportive reprend peu 
à peu. L’économie va mieux.

L’espoir renaît, le renouveau de nos vies se 
confirme.

Manifestement, la campagne de vaccination 
nous a permis de sortir de l’ornière.

Que ceux qui n’en sont pas encore convaincus 
revoient leur position et constatent l’évidence 
des résultats.

Nous arrivons enfin au beau temps !

Nous sommes les principaux acteurs de ce 
renouveau.

Continuons à soutenir notre économie locale, 
nos commerçants, nos artisans, nos emplois 
locaux…

Continuons à découvrir nos magnifiques coins et 
paysages gréziens.

Notre administration communale et son 
personnel sont et seront sans cesse mobilisés 
dans les mois et  les années à venir pour tourner 
cette page noire, pour nos citoyens.  

Le rôle social et sociétal de la Commune s’est 
révélé primordial et le sera encore davantage 
demain.  Ce travail de redressement et de 
redémarrage ne fait que commencer mais, tous 
ensemble, nous y arriverons.  Plus que jamais, 
soyons solidaires !

Merci à toutes celles et ceux qui participent à ce 
renouveau.

Bonnes vacances à toutes et tous, à Grez ou 
ailleurs.

Alain Clabots, Bourgmestre

ÉDITO

Besoin d’un petit coup de pouce ? 
Faites appel à l’ALE
L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) offre un ensemble de 
services de proximité qui peuvent vous être utiles :

⬤  Aide au petit entretien du jardin : tonte de pelouses, taille 
de haies, entretien de parterres, balayage de feuilles et 
dégagement de neige.

⬤  Aide à domicile : petites réparations (installer une prise 
de courant, remplacer un joint de robinet…), petits 
travaux de peinture, etc. qui ne sont pas exécutés par 
des professionnels.

⬤  Aide aux malades et aux personnes âgées : garde de 
personnes malades ou handicapées, accompagnement 
chez le médecin, aide pour les courses ou le ménage.

⬤  Aide administrative.

⬤  Garde d’animaux : aide pour la garde et les soins à 
apporter aux animaux pendant les vacances.

Pour bénéficier de ces services, n’hésitez pas à vous 
adresser au bureau de l’ALE afin d’accomplir les 
démarches nécessaires.

|  Horaire

Tous les lundis et mercredis de 9h à 12h ou sur rendez-
vous.

|  Infos et renseignements

Marie-Sophie HEYMANS

Espace Social 
Chaussée de Jodoigne 4 – 1390 Grez-Doiceau

Mail : ale@grez-doiceau.be

Tél. : 010/84.83.13 ou 0475/69.29.26



4  | Juin - Juillet 2021  |  # 92

DIGITALISATION

Le Conseil communal du 23 mars a adopté un plan 
d’actions pour lutter contre la fracture numérique. 
Ce n’est un secret pour personne, le monde évolue 
et la transformation numérique est en marche 
depuis plusieurs années. Le coronavirus sévit depuis 
plus d’un an et a accéléré de manière fulgurante la 
digitalisation, que ce soit dans le secteur privé, dans 
la vie de tous les jours et également de plus en plus 
dans le service public (fédéral, régional, communal). 
Le télétravail, l’e-commerce, les cours à distance, 
l’e-guichet, l’e-banking en sont quelques exemples 
concrets. Ce développement digital laisse néanmoins 
une partie de la population en marge avec pour 
conséquence la précarité numérique ou - ce qu’on 
appelle de plus en plus - l’illectronisme d’une partie 
non négligeable de la population. De récentes études 
mettent en avant ce phénomène avec près de 10% de 
ménages belges qui ne disposent pas de connexion 
internet : c’est la fracture du 1er degré. 
Le 2e degré de la fracture numérique concerne les 
faibles compétences numériques auprès de 32%  

de Belges. Et enfin, les inégalités liées aux utilisations 
de services essentiels (3e fracture numérique) comme 
par exemple l’e-banking, les achats en ligne ou 
l’e-administration. 

La commune de Grez-Doiceau tend inévitablement 
aussi vers la transformation numérique mais, par 
la mise en œuvre de ce plan d'actions, elle entend 
mettre en place toute une série de mesures concrètes 
ces 3 prochaines années, comme par exemple :  
la mise à disposition de matériel informatique, la mise 
sur pied de formations spécifiques en collaboration 
avec l’EPN (Espace Public Numérique) ou le 
développement d’un point de contact d’assistance 
numérique administrative au sein de l’administration 
communale, …. 

Pour l’élaboration de ce plan par l’Administration 
communale, l’échevin en charge de la digitalisation 
et de la transformation numérique a consulté les 
organes consultatifs du CCCJ (jeunes) et du CCCA 
(aînés) qui ont rendu leurs avis respectifs avec des 
propositions concrètes. Qu’ils en soient ici remerciés.   

Le Conseil communal a adopté à l’unanimité le 
23 mars dernier une convention de partenariat 
(gratuite) entre l’intercommunale du Brabant wallon 
(in BW) et notre commune en vue de définir une 
stratégie de Smart village (ruralité intelligente). 
Notre commune est la première parmi les 27 
communes du Brabant wallon à s’inscrire dans cet 
accompagnement. 
Depuis octobre 2020, Grez-Doiceau a noué des 
contacts avec l’in BW pour s’insérer dans la stratégie 
numérique de la Région wallonne opérée par Digital 
Wallonia. Cette convention est la suite logique pour 
aller de l’avant vers la transition numérique en 
impliquant les citoyens et l’administration afin de 
définir leurs besoins respectifs. 

Concrètement, cela permet à la commune de 
pouvoir disposer d’ici quelques mois d’une stratégie 
numérique dans la lignée de la Région wallonne et 
de l’Europe tout en tenant compte de nos besoins 
spécifiques. Grâce à cet accompagnement, nous 
allons : (1) rendre possible une acculturation et 
une sensibilisation de la commune (citoyens, élus, 
administration) plus rapide via la remontée des 
besoins ; (2) définir notre stratégie numérique sur 
base de ces besoins et monter nos projets en la 
matière ; (3) être insérés dans des marchés publics 
plus intéressants via une centrale d’achats. 

Rendez-vous d’ici quelques mois avec les résultats. 

Stratégie de ruralité intelligente :
convention entre la commune et l’in BW

La Commune se dote
d’un plan d’actions
pour lutter contre

la fracture numérique. 
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PRÉVENTION

Pourquoi respecter les règles de stationnement ? 
Le stationnement est clairement un sujet sensible pour 
nos habitants, les doléances à ce sujet ne cessent 
d’augmenter d’année en année. Certains habitants 
aspirent à un meilleur respect du code de la route, 
d’autres rétorqueront : « on a toujours fait ainsi ». 

Le code de la route (art. 23 et suivants) reprend les 
dispositions relatives à l’arrêt et au stationnement 
mais un règlement de police permet de déroger aux 
principes généraux. 

Ces textes règlementaires visent à augmenter la 
sécurité de tous les usagers de la route : piétons, 
cyclistes, motards, automobilistes, camionneurs et 
agriculteurs qui disposent tous de droits et d’obligations. 
Vous contribuerez donc à la sécurité routière si vous 
respectez ces dispositions. 

Comment se stationner ?
Tout d’abord, chaque véhicule doit être stationné 
à droite du sens de circulation, excepté pour une 
chaussée en sens unique.

Dans une agglomération, les véhicules doivent 
être rangés hors de la chaussée, mais uniquement 
sur des accotements de plain-pied. En dehors de 
l’agglomération, vous pouvez vous stationner sur tout 
accotement. 

Cependant, si les piétons doivent emprunter cet 
accotement, une bande praticable de minimum 
1,50 mètre doit être laissée à leur disposition du côté 
extérieur de la voie publique. Si l’accotement n’est 
pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé 
partiellement sur l’accotement et partiellement sur la 
chaussée.

Où se stationner ?
En principe, vous pouvez vous stationner partout, sauf 
si c’est interdit. Mais, les interdictions sont cependant 
nombreuses. 

Le stationnement dangereux ou gênant pour les autres 
usagers de la route est toujours interdit. Vous trouverez 
ci-dessous les principales interdictions. Il s’agit d’une 
liste non-exhaustive.

⬤ Sur les trottoirs

⬤  Sur les accotements en saillie 
dans les agglomérations (sauf 
réglementation locale)

⬤  Sur les pistes cyclables

⬤  À moins de 5 m de l’endroit où 
les cyclistes et cyclomoteurs sont 
obligés de quitter la piste pour 
circuler sur la chaussée ou inversement

⬤  Sur les passages à niveau

⬤  Sur les passages pour piétons, cyclistes et 
cyclomotoristes et à moins de 5 m de ces passages

⬤  À moins de 5 m des carrefours (sauf réglementation 
locale)

⬤  À moins de 1 m devant ou derrière un véhicule arrêté 
ou stationné

⬤  À moins de 15 m d'un panneau d’arrêt d'autobus ou 
de tram

⬤  Devant les accès carrossables des propriétés sauf 
pour les véhicules dont la plaque est reproduite 
lisiblement aux endroits où les piétons, cyclistes et 
cyclomotoristes doivent contourner un obstacle

⬤  Si la largeur du passage libre sur la chaussée est 
< 3 m

La verbalisation
La verbalisation est un élément indispensable pour faire 
respecter les règles de stationnement. En fonction des 
circonstances, nos policiers vous demanderont de faire 
cesser l’infraction et de vous stationner correctement. 
À certains endroits, en fonction de la situation, nous 
préconiserons plutôt une phase de sensibilisation avant 
d’entreprendre une action plus coercitive. 

Notre mission est d’assurer l’ordre et la tranquillité 
publics, ainsi que la protection des citoyens et usagers 
de la route les plus vulnérables. C’est tous ensemble 
que nous pourrons rendre nos routes, nos villages, et 
nos communes, plus sûrs et plus paisibles. Nous avons 
besoin du concours de chacun d’entre vous pour y 
parvenir ! 

Un stationnement correct = 
acte de civisme
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 SOCIAL

Enquête au sujet de 
la distribution des repas à domicile

Le CPAS gère un service de distribution de repas à 
domicile. Ce service est accessible à tous les citoyens 
de la commune de Grez-Doiceau. Il répond ainsi à 
des demandes très diverses venant par exemple de 
personnes âgées, isolées ou temporairement dans 
l’incapacité de se déplacer ou de cuisiner.

Les repas sont confectionnés par une société 
spécialisée qui assure la programmation et la 
distribution des menus. Les réservations et le 
paiement sont quant à eux gérés par le CPAS. 

Une enquête sur l’utilisation de ce service et sur les 
attentes des citoyens qui voudraient en bénéficier 
est lancée. Les résultats de celle-ci sont attendus 
pour septembre. Ils permettront d’améliorer le 
service existant et d’en développer l’accessibilité. 

Comment y participer ?
⬤ Via un formulaire électronique :

➜  Un lien vers cette enquête est publié sur le site 
internet de la Commune

➜  Cette enquête est aussi 
accessible via le QR code 
publié dans cet article

⬤  Via un formulaire « papier » :

➜  Le formulaire est disponible 
chez vos médecins, aux 
guichets des maisons médicales de l’entité et 
aux guichets de l’Administration communale et 
du CPAS

➜  La réponse peut être déposée ou envoyée à 
l’Espace Social, Chaussée de Jodoigne 4.

Le vaccin contre le coronavirus vous protège ainsi que 
les personnes qui vous entourent. Si plus de 70 % de la 
population belge est vaccinée, le virus se propagera 
moins rapidement. Les personnes qui ne peuvent pas 
être vaccinées seront ainsi également protégées.  
C’est ce qu’on appelle l’immunité collective. 

La vaccination est effectuée sur base volontaire 
et est gratuite pour tous. La Région wallone gère 
les convocations envoyées à chaque citoyen par 
différents canaux (courrier, Mail, SMS). 

Chaque convocation contient un code d'activation 
personnel et une procédure de rendez-vous. Ce code 
peut soit être introduit sur le site www.jemevaccine.be 
ou être communiqué par téléphone au 0800 45 019 afin 
de fixer le rendez-vous dans le centre de vaccination de 
votre choix, le jour et à l’heure qui vous conviennent.

Le jour de votre vaccination, munissez-vous de votre 
convocation et de votre carte d’identité. Portez un 
masque chirurgical ou en tissu et portez un vêtement 
qui facilite l’accès au haut de votre bras. Si vous êtes 
malade, ne venez pas et prenez un nouveau rendez-
vous.

Pour toute question relative à la procédure de 
convocation ou pour le transport vers le centre 
de vaccination, vous pouvez contacter le CPAS au 
010/84.80.80. 
Le TAXI-SOCIAL 
est aussi à votre 
disposition en fonction 
de ses disponibilités 
mais est en priorité 
réservé aux personnes 
à mobilité réduite.  

La vaccination : un geste citoyen
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FORTES CHALEURS

Comme chaque année, l’été est synonyme de fortes 
chaleurs. Nous devons donc repenser aux mesures 
de prévention nécessaires et aux comportements 
adéquats qui nous aideront à vivre ces moments 
ensoleillés en toute quiétude. La consommation 
d’eau potable doit aussi être faite de manière 
raisonnée pour éviter toute pénurie. Cette année, ces 
recommandations doivent aussi être conjuguées avec 
celles de la crise sanitaire que nous subissons encore.

Pour notre santé

Les recommandations suivantes sont applicables à 
toute la population et, en particulier aux personnes 
fragilisées : 

⬤ boire plus que d’habitude, de préférence de l’eau ; 

⬤  éviter les boissons alcoolisées et les boissons 
fortement sucrées ; 

⬤  prendre soin des bébés, des jeunes enfants et des 
personnes nécessitant des soins, en les hydratant 
suffisamment ; 

⬤  rester à l’intérieur, spécialement pour les 
personnes souffrant de problèmes respiratoires ou 
cardiovasculaires ; 

⬤  rester dans des endroits frais et se rafraîchir 
régulièrement ; 

⬤  rester au calme et éviter les activités physiques 
importantes ; 

⬤  se protéger du soleil en utilisant une protection 
solaire et en mettant un chapeau ; 

⬤  fermer les volets et les rideaux durant la journée et 
aérer l’habitat durant la nuit ; 

⬤  en cas de coup de chaleur, de fatigue, et, ou de 
problèmes respiratoires, contacter un médecin.

L’eau en priorité pour boire 

Les réserves d’eau ne sont pas inépuisables et nous 
devons les utiliser avec parcimonie. L’utilisation 
plus importante durant la période estivale doit 
être essentiellement réservée à la consommation. 
L’arrosage et le nettoyage doivent donc être faits en 
fonction de ces limitations et, éventuellement, être 
reportés jusqu’au retour de journées moins chaudes.

Soyons solidaires

Les personnes isolées doivent faire l’objet d’une attention 
toute particulière. Pensez donc à certains voisins ou 
personnes proches qui n’ont pas l’occasion de sortir pour 
éviter les grosses chaleurs. 
Une vigilance accrue pour leur santé sera bien 
nécessaire. 

Les liens sociaux sont cependant rendus compliqués par 
les contraintes de la crise sanitaire. Chacun doit donc 
en priorité veiller sur ses proches directs, dans le respect 
du concept de bulle. L’entraide entre voisins se fera sans 
oublier les gestes barrières.

Une aide en cas de besoin

En cas d’incident, pour vous, vos proches ou voisins, 
n’hésitez pas à prévenir les services de secours en 
appelant le 112. 

Le service social du CPAS peut aussi être contacté pour 
évaluer les mesures nécessaires en cas de situation 
critique.

|  Tél. : 010/84.80.80 – de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Mail : cpas@grez-doiceau.be 

Les conseils

En période de canicule, outre les conseils d'hydratation, 
on recommande de fermer fenêtres et volets le jour et 
pour le Covid d'aérer le plus possible ; de renforcer le 
lien social et pour le Covid de maintenir la distanciation 
physique ; d'aller quelques heures dans des endroits 
frais (magasins, bibliothèques, cinémas...), ce qui est 
possible avec le masque et en respectant les gestes 
barrières.

Le ventilateur dans une pièce où se trouve une personne 
seule ne pose pas de problème ; s'il y a plusieurs 
personnes, il faut éviter de diriger son flux d'air sur elles.

Les climatiseurs mobiles individuels doivent être 
équipés de filtres performants et correctement 
entretenus.

Si la plupart des lieux frais recevant du public devraient 
être ouverts cet été, la limitation du nombre de 
personnes présentes simultanément dans des espaces 
collectifs, imposée par le respect de la distanciation 
physique, rend leur utilité et leur usage limités en cas de 
vague de chaleur.

Recommandations
pour l’été
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ENVIRONNEMENT

Le nouveau sac bleu 
arrive à grands pas !
Le 1er juillet (en fonction 
des dates indiquées 
dans votre calendrier de 
collecte), l’heure sera enfin 
venue, in BW introduira le 
nouveau sac bleu dans votre 
commune. Et c’est une bonne 
nouvelle, car presque tous 
les emballages en plastique pourront dès lors 
être triés avec les PMC. Cela entraînera une forte 
baisse des déchets résiduels et une intensification 
du recyclage.

Presque tous les emballages en plastique
à partir de juillet.

Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique, les emballages métalliques et les 
cartons à boissons sont autorisés dans le sac 
PMC. Dès juillet, presque tous les emballages 
en plastique ménagers seront acceptés dans le 
nouveau sac bleu. Pensez par exemple aux pots de 
yaourt, aux raviers de beurre, ou encore aux sacs 
et films en plastique. Globalement, cela représente 
un potentiel de plus de 8 kilos/hab/an. Une bonne 
chose pour l’environnement.

Les anciens sacs restent valables.

Ne vous en faites pas si vous avez encore un 
rouleau de sacs PMC chez vous. Les anciens sacs 
restent valables indéfiniment. À partir de juillet, 
vous pourrez donc les proposer à la collecte, 
avec les nouveaux emballages en plastique 
autorisés. Les nouveaux sacs seront vendus au 
même prix, dans les mêmes points de vente : votre 
supermarché, votre magasin de proximité, etc. 
Le calendrier de collecte reste également 
inchangé. Vous pourrez donc sortir le nouveau sac 
bleu le même jour qu’avant et trier plus, avec 
le même confort.

Attention : pas partout en même temps.

Le nouveau sac bleu est introduit progressivement 
dans tout le pays, en fonction de la capacité des 
centres de tri à accueillir ces nouvelles fractions. 
Avec l’achèvement des travaux d’aménagement 
du centre de tri « Valtris » à Couillet prévu pour ce 
mois de juin, notre tour est enfin arrivé !

D’ici là, merci de continuer à respecter les règles 
en vigueur actuellement afin de ne pas perturber 
le tri et le recyclage.

|  Plus d’informations ? 
Vous recevrez bientôt un prospectus détaillé 
avec toutes les informations dans votre boîte aux 
lettres. Tenez aussi le site www.inbw.be à l’œil et 
suivez-nous sur  !

Collecte séparée des 
déchets organiques : 
des premiers résultats 
très encourageants !  
Depuis le 1er janvier, les déchets organiques (ou 
Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères, 
FFOM) sont collectés séparément des autres 
ordures ménagères (dites résiduelles, OMR) 
collectées quant à elles dans votre poubelle à 
puce. Le bilan des trois premiers mois est positif 
et marqué par une réduction significative de la 
quantité de déchets collectés sur l’ensemble de 
la commune. Ce sont ainsi 339 tonnes collectées, 
réparties à hauteur de 216 tonnes OMR et  
123 tonnes FFOM, de janvier à mars 2021 au lieu 
des quelques 473 tonnes pour la même période en 
2020, soit une baisse de quasi 30%. Bravo à tou·te·s 
pour ces efforts, poursuivons ensemble sur cette 
bonne voie ! 

0

50

100

150

200

MarsFévrierJanvier

■ 2020 ■ 2021 (OMR+FFOM)

Po
id

s 
co

lle
ct

é 
(T

on
ne

s)



9  | Juin - Juillet 2021  |  # 92

ENVIRONNEMENT

Collecte au poids : maîtriser vos coûts 
Chaque ménage dispose selon sa taille d’un forfait en 
poids inclus dans la partie forfaitaire de la taxation due 
pour cette année. Ce forfait compte également douze 
levées du conteneur pour l’année. Les éventuels surpoids 
et levées supplémentaires de 2021 seront comptabilisés 
et la facture correspondante vous parviendra début 
2022.  Vous pouvez à tout moment consulter l’onglet 

« Ma production de déchets » sur le site internet de 
l’intercommunale in BW : https://inbw.monconteneur.be 
afin de garder un œil sur vos quantités produites et 
éviter des mauvaises surprises en cas de dépassement. 
Toutes les informations utiles concernant la taxation se 
retrouvent dans la F.A.Q. disponible à partir de l’onglet 
« Collecte des Déchets » sur le site www.grez-doiceau.be.

Taille du 
ménage

Poids inclus 
dans le forfait

Coût par poids 
supplémentaire

Poids seuil Coûts par poids 
supplémentaire 
au-dessus du 
poids seuil

Coût par levée 
supplémentaire

1 personne 70 kg 0,30 €/kg 90 kg 0,60 €/kg 1,15 €
2 personnes 126 kg 0,30 €/kg 162 kg 0,60 €/kg 1,15 €
3 personnes 168 kg 0,30 €/kg 216 kg 0,60 €/kg 1,15 €
4 personnes 196 kg 0,30 €/kg 252 kg 0,60 €/kg 1,15 €
5 personnes et 
plus

210 kg 0,30 €/kg 270 kg 0,60 €/kg 1,15 €

Seconde 
résidence

- 0,30 €/kg 162 kg 0,60 €/kg 1,15 €

Commerces - 0,30 €/kg 90 kg 0,60 €/kg 1,15 €*

Grez d'oiseaux
La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

Avec la Fauvette à tête noire nous abordons un oiseau un peu moins connu bien qu’il soit un 
des nicheurs parmi les plus répandus de nos régions, à l’égal du pinson ou du merle.

Description
Oiseau élégant dans les nuances de gris et à la belle 
calotte noire, elle est légèrement plus petite qu’un 
moineau. La femelle diffère du mâle essentiellement 
par sa calotte rousse.

Alimentation
Les Fauvettes à tête noire sont insectivores comme 
le montre leur bec fin mais elles sont également très 
friandes de fruits et de baies.

Nidification
Elles nichent généralement près du sol, dans un 
buisson ou un roncier mais apprécient aussi les lierres 
bien fournis.

Leur nid est fait de brindilles et d’herbes sèches puis 
garni de mousses et de poils. La femelle y pond 4 ou 
5 œufs qu’elle couve durant 2 semaines. Les oisillons 
restent au nid une dizaine de jours. 

Elles font généralement 2 nichées successives.

Habitat/répartition
Elles aiment les milieux mélangeant arbres et buissons 
et fréquentent les lisières, les parcs et les jardins 
jusque dans les villes.

Migration
La plupart des Fauvettes à tête noire qui nichent dans 
nos régions migrent vers le sud de l’Europe et l’Afrique 
du nord mais de plus en plus d'entre elles restent chez 
nous durant l’hiver. 

Chant
Dès le mois de mars, les Fauvettes à tête noire 
reviennent, reprennent leurs territoires et se mettent 
à chanter un long babil souvent très varié. Après 
quelques semaines, leur chant s’affirme en une phrase 
plus courte ponctuée par un final brillant.

(Scannez le QR code pour entendre le 
chant de la Fauvette à tête noire)

En plus de cette présentation de la Fauvette à tête noire, découvrez 
« Granivores ou insectivores ? » que vous trouverez sur la page : www.grez-doiceau.be 

(Ma commune / Services communaux / Environnement / Grez d’oiseaux) 
(Scannez pour atteindre cette page internet).

*  Pour les commerces, aucune levée n’est comprise par défaut dans la partie forfaitaire de la taxation.
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PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Annuaire des 
producteurs locaux

Dans le cadre du Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR), la Commune de 
Grez-Doiceau a établi un annuaire des producteurs 
locaux afin de leur apporter une plus grande visibilité 
et promouvoir ainsi le circuit court. Cet annuaire 
reprend plusieurs types de producteurs : agriculteurs, 
apiculteurs, maraichers, etc. Certains d’entre eux 
proposent également des formations et des stages 
pour les petits comme pour les grands.

N'hésitez donc pas à consulter cet annuaire qui sera 
régulièrement mis à jour ! 

Vous êtes producteur et souhaitez être repris 
dans cet annuaire ?
Complétez le formulaire en ligne disponible sur le site 
du PCDR : www.pcdr.grez-doiceau.be

|  Infos 
Ambre Quoirin 
010/84.83.41 
ambre.quoirin@grez-doiceau.be 

Création d’un 
nouveau marché
Après avoir consulté la population grézienne et plusieurs 
marchands, la Commune de Grez-Doiceau a l’intention 
de créer un nouveau marché les dimanches de 10h à 14h 
sur la place du Moulin de Loucsart à Gastuche. 

Un sondage a été réalisé auprès des habitants du 
Domaine des Vallées et 114 personnes y ont répondu. 
Plus de 93% des répondants se disent favorables à 
l’installation d’un marché le dimanche matin sur la place. 
En outre, 85% des répondants se montrent intéressés 
par un marché qui met essentiellement en avant les 
producteurs locaux. Une bonne nouvelle pour nos 
producteurs gréziens !

À la suite de ce sondage, la Commune a décidé 
d'organiser une réunion avec les habitants pour présenter 
les résultats et échanger sur la création du marché. 
Vous pouvez retrouver le compte rendu de la réunion sur  
www.pcdr-grez-doiceau.be.

Riches de ces échanges positifs et constructifs, nous 
espérons pouvoir lancer ce nouveau marché mettant en 
avant les producteurs locaux dès cet été !

Le marché de Grez centre sur la place Ernest Dubois, 
quant à lui, se déroule toujours chaque vendredi de 14h 
à 19h. N’hésitez pas à vous y rendre pour faire le plein de 
produits frais !

|  Infos et contacts 
Marché de Gastuche : ambre.quoirin@grez-doiceau.be  
Marché de Grez centre : 
brigitte.vannueten@grez-doiceau.be

Bercuit – Morsaint : 2e rendez-vous pour découvrir 
notre patrimoine agricole.

Dans le cadre du Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR) et en partenariat avec 
l’Office du Tourisme, un collectif de citoyens gréziens 
se mobilise pour faire (re)découvrir le patrimoine 
agricole de notre belle commune. L'objectif est de mieux 
connaître les fermiers et agriculteurs de notre localité 
et de réfléchir ensemble aux possibilités de développer 
une filière d'alimentation locale et durable.

Inaugurée le 21 mars dernier avec l'arrivée du 
printemps, la première balade à Gottechain a connu 
un beau succès. De nombreux promeneurs et cyclistes 
se sont engagés dans un itinéraire jalonné d'une 
dizaine de panneaux explicatifs. Via des QR Codes, ils 
pouvaient également visionner les témoignages des 
producteurs.

Dimanche 20 juin, le rendez-vous est fixé sur les mêmes 
bases pour découvrir les éco-lieux et l'engagement des 
producteurs de Morsaint et du Bercuit. Les visiteurs 
auront l'occasion de suivre un itinéraire fléché, à travers 
les terres agricoles des environs. 

Vous aspirez à découvrir notre nature et à mieux 
connaître les producteurs de notre commune ?  

N'hésitez pas à participer à ce deuxième rendez-vous 
d’Au Grez des 4 saisons ! La carte de la balade est 
dorénavant téléchargeable sur le site  
www.grez4saisons.be. Elle est également disponible à 
l’Office du Tourisme et reproduite sur les lieux-mêmes. 
Cette balade sera accessible pendant 3 mois, il n’est 
donc pas nécessaire de vous inscrire.

Quant à la prochaine balade qui sera inaugurée en 
septembre, elle aura lieu à Néthen alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre dans notre initiative !

|  Plus d'informations sur www.grez4saisons.be ou 
par mail : ambre.quoirin@grez-doiceau.be.

Au Grez des 4 saisons
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CITOYENNETÉ

Enquête "c'est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ?"
Comme annoncé dans le numéro précédent, les 
Gréziens disposent depuis le 15 avril d’une plateforme 
de participation citoyenne. Depuis le 3 mai, une 
nouvelle recrue a rejoint à mi-temps l’Administration 
communale pour se concentrer sur la participation 
citoyenne et les partenariats européens. 
Cette plateforme est la VÔTRE. Elle vous permet non 
seulement de répondre à des enquêtes, sondages, de 
donner votre avis, de proposer des initiatives, mais 
elle vous permet aussi de faire part de vos activités 
citoyennes au sein de la commune. Pour la découvrir, 
rendez-vous sur www.participation-citoyenne-grez-
doiceau.be.

La première consultation est une enquête relative à 
l'engagement citoyen dans notre commune. Elle est 

en ligne jusqu'au 30 juin. Vous avez également reçu 
une version "papier" dans votre boîte aux lettres.

Vous n'avez pas encore participé ? 
C'est le moment !

Les résultats de la consultation « C’est 
quoi être citoyen à Grez-Doiceau ? » 
feront l’objet d’ateliers de restitution 
auprès de l’administration et des élus. 
En septembre, un Forum citoyen 
analysera les résultats et déterminera 
le projet de territoire citoyen pour notre 
commune. Intéressé d’y participer ? 
Envoyez-nous un email : participation-
citoyenne@grez-doiceau.be  

15 juin - Journée mondiale de sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées

Pimpant et mobile, curieux 
et voyageur, grand-parent et 
sportif … le senior de 2021 est 
souvent en meilleure forme que 
ses prédécesseurs des années 
nonante. La prévention et les 
soins médicaux, la promotion 
de l’activité physique et d’une 
alimentation saine et équilibrée 
sont passés par là.

Nous le savons cependant, 
nous nous dirigeons tôt ou 
tard vers une diminution 
de mobilité, de capacités 
cognitives, d’activités, de liens 
sociaux. Des circonstances 
qui nous échappent 
peuvent parfois nous 
forcer à l’isolement et à la 
dépendance. Cette fragilité 
peut alors conduire à de 
grandes difficultés, comme 
la maltraitance, sujet tabou 
néanmoins bien réel dans nos 
sociétés. L’Assemblée générale 
de l’ONU a d’ailleurs désigné le 15 juin journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées.

Respect Seniors est l’agence de la Région wallonne 
dont la mission est de lutter contre cette maltraitance. 
Ses objectifs sont d’assurer une écoute téléphonique 
et le suivi de l’appel, de sensibiliser le grand public à 
cette question et de faire régulièrement un état des 
lieux en Région wallonne.

Selon différentes études, 20 à 30 %, des personnes 
âgées seront, un jour, confrontées à la maltraitance ! 
Elle concerne principalement les personnes de plus 
de quatre-vingt ans, tant au domicile qu’en institution. 

Ce sont principalement les 
violences psychologiques qui 
sont observées : brimades, 
infantilisation, chantage, … 
Viennent ensuite les formes 
financières, qui peuvent 
aller jusqu’à la spoliation, 
la négligence, les violences 
physiques, ... Les aidants 
proches d’une personne en 
grande dépendance éprouvent 
eux aussi une grande détresse. 
À bout de patience, fragilisés 
par leurs propres difficultés, 
ils peuvent devenir auteur de 
maltraitance.

Que faire si on se sent victime, 
auteur d’une maltraitance, 
si on connaît une situation 
problématique autour de soi ? 
En parler : Respect Seniors 
offre une écoute spécialisée, 
tenue au secret professionnel, 
au numéro gratuit 
0800 30 030. 

Bien d’autres problèmes peuvent nous toucher avec 
l’âge : la maladie, l’adaptation du logement, la perte 
de mobilité, etc. Le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés (CCCA) de Grez-Doiceau a réuni dans son 
Guide des Aînés une foule d’adresses utiles. Vous ne 
le possédez pas encore ? Il suffit de nous envoyer un 
mail à ccca@grez-doiceau.be.

|  Sources : 
http://www.respectseniors.be/ 
https://www.eneo.be/images/analyses/2014/analyse_
maltraitance.pdf 
http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2019/05/
maltraitance-seniors.pdf

Scannez le code 

si vous n'avez pas 

encore répondu à 
l'enquête.
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ACTUS COMMUNALESJEUNESSE

L’Espace Jeunes de Grez-Doiceau 
prépare ses stages et camps d’été 2021 !

Du 5 au 16 juillet - Opération "été solidaire"
Grâce à ce projet subsidié par la Région wallone, une 
dizaine de jeunes sont engagés pour travailler dans la 
commune. Les places sont limitées et les candidatures 
sont ouvertes aux jeunes de 15 à 21 ans. Si nécessaire, 
les éducateurs peuvent aider les jeunes à réaliser leur 
CV. Durant ces deux semaines, de nombreuses tâches 
communautaires sont mises en place : nettoyage 
des fonds de rivière, arrachage des plantes invasives 
(balsamine), soutien aux personnes âgées, travaux 
avec les ouvriers communaux, … 
Les curriculums vitae et lettres de motivation peuvent 
être envoyés au service Espace Jeunes, soit par mail, 
ou directement sur place dans les locaux.

Du 21 au 23 juillet - Camp "bivouac - survie"
Trois jours et deux nuits à la belle étoile dans les 
Ardennes. Grâce à une collaboration exceptionnelle 
avec la Société Royale Forestière de Belgique, les 
jeunes ont la possibilité de dormir au milieu des bois 
et de participer à de nombreuses activités préparées 
sur le thème « survie – nature ». Inspiré d’épreuves 
d’une émission de survie célèbre, les jeunes 
pourront s’affronter lors de courses d’orientation, 
d’apprentissages de techniques de survie, et de 
nombreux autres jeux. Une expérience à ne pas 
manquer !

Du 2 au 6 août - Camp "sport - nature"
Les jeunes pourront s'installer dans un gîte du côté 
des Ardennes. Au programme, de nombreuses 
activités extérieures : accrobranches, kayak, pêche, … 
Mais aussi des olympiades, des jeux, et un grand 
quizz musical ! Des journées bien remplies dans une 
ambiance inoubliable !

Les 18 et 19 août - Journées entre filles
L'Espace Jeunes est transformé en centre de soins et 
devient complètement modulable ! Atelier de création 
cosmétique « bio » le matin, espace relaxation, soin 
visage et manucure l’après-midi, transformation en 
cuisine le soir pour la préparation des repas toutes 
ensemble, salle de cinéma et soirée pyjama pop-corn 
pour la nuit ! Sans oublier, l’espace salon de coiffure le 
lendemain en terminant par le studio shooting photo 
pour immortaliser ces deux incroyables journées entre 
filles ! À cela s’ajoutent de nombreuses discussions et 
d’autres surprises ! 

Nos activités sont ouvertes aux jeunes de 12 à 
18 ans. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations ! 

|  Infos et contact  
Rue du Stampia (près du terrain de football) 
Tél. : 010/86.76.27 ou 0496/30.41.55 
Mail : espace.jeunes@grez-doiceau.be 

Nous espérons que les mesures sanitaires prises 
pour le COVID-19 nous permettront d’organiser nos 
activités. Dans le cas contraire, nous nous adapterons 
en temps voulu.

ET TOI, TU AS DÉJÀ TON MAX ? 
Un Max, c’est quelqu’un à qui tu peux poser toutes  
tes questions. Une personne de ton entourage sur qui  
tu peux compter et à qui tu fais confiance à 100 %. 
Découvre comment trouver ton Max sur chacunsonmax.be

chacun sonchacun son
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LES ÉCOLES GRÉZIENNES

Notre école offre différentes filières à ses élèves : 

⬤  École classique (Grez centre)

Notre école communale se trouve 
depuis toujours au cœur de notre 
village et s’efforce quotidiennement 
de répondre aux besoins de chacun, 
en intégrant les nouvelles directives 
du gouvernement.

Dans notre filière classique, nous voulons que chaque 
enfant soit capable de se construire, de fonctionner en 
autonomie en utilisant ses acquis. Nous souhaitons lui 
donner les clés indispensables à l’acquisition des savoirs, 
des savoir-faire et des « savoir-être », tout en respectant 
son rythme afin d’assurer un équilibre entre son 
développement physique, social et intellectuel. 

⬤  École immersion (Grez centre)

En parallèle à cette filière classique, notre projet 
d’immersion s’inscrit dans une volonté d’assurer une 
formation la plus large possible aux enfants de  
Grez-Doiceau et des communes voisines. Aujourd’hui, 
la connaissance d’une ou plusieurs langues est une 
nécessité. L’apprentissage du néerlandais est mené d’une 
manière structurée et systématique afin de permettre 
aux enfants d’acquérir, dans un délai assez court, tous les 
éléments essentiels de la langue. 

Pour être efficace, le processus d’immersion mis en place 
à Grez centre reprend un élément indispensable :  
le contact avec la langue cible. Celui-ci est 
quantitativement important : 75% du temps scolaire 
en 3e maternelle et 50% du temps scolaire en primaire.

⬤  École « nature » (Pécrot / Néthen) 

L'école "nature" de Pécrot-Néthen, c'est avant tout une 
école familiale tournée vers l'extérieur qui vit au rythme 
des saisons. 

Nos ambitions sont claires : 

➜  intégrer l'environnement proche 
de l'école pour motiver et ancrer 
les apprentissages ; 

➜  apprendre et comprendre avec la 
tête et le corps en mouvement ;

➜  permettre à l'enfant d'être 
connecté à la nature, apprendre 
à la respecter et à contribuer à un mode de vie 
durable ; 

➜  améliorer le bien-être et réduire le stress :  
les expériences dans la nature améliorent l'estime 
de soi, la conscience de soi et la confiance en soi. 
Elles stimulent la créativité, l'autonomie, 
l'autodiscipline et la concentration ;

➜  être en groupe dans la nature améliore le 
comportement social, stimule la capacité de 
coopération et de communication. 

Bien sûr, les matières et compétences dites "classiques" 
ne sont pas oubliées et sont évidemment primordiales. 
Elles seront, le plus souvent possible, mises en lien avec un 
projet, un thème ou un élément naturel. 

Exemples : aménagement du chemin adopté en 2020, 
potager, poulailler, création d'un hôtel à insectes…

Toutes filières confondues, l’enfant sera acteur et 
donnera du sens à ce qu’il fait à travers des activités de 
réflexion, de recherche, de production et de création. 

Pour ce faire, l’école propose :

➜ Le libre choix des cours philosophiques ;

➜ Des enfants mis en situation de défi ;

➜ Des projets pour la plupart des apprentissages ;

➜ Une garderie le matin et le soir ;

➜ L'ouverture sur le monde extérieur ;

➜ Des classes de dépaysement ;

➜  Une belle bibliothèque qui s’enrichit au fil des ans 
grâce à l’enthousiasme et la passion de parents 
bénévoles ;

➜  De la psychomotricité, de l'éveil musical offert par 
l’Association des parents en maternelle ;

➜ Un cours de néerlandais dès la troisième maternelle ;

➜ Des repas chauds ;

➜  Une collaboration avec un centre PMS et des 
logopèdes pour un suivi personnalisé des enfants ;

|  Inscriptions 
Par téléphone pour les prises de rendez-vous jusqu’au 
29 juin 2021, entre 9h et 15h.

Du 1er au 6 juillet 2021 et du 17 au 27 août 2021, entre 
9h et 11h30 pour toutes implantations confondues par 
téléphone au 0479/93.03.92 (direction) ou par mail : 
ingrid.princen@grez-doiceau.be

|  Adresses pour les rendez-vous
⬤  Grez centre 

Rue du Pont au Lin 22 
Tél. : 010/84.83.60

⬤  Néthen 
Rue Joseph Maisin 13 
Tél. : 010/86.12.48

⬤  Pécrot 
Rue Constant Wauters 12/3 
Tél. : 010/84.18.62 
Direction : Ingrid Princen

ÉCOLE COMMUNALE 
FERNAND VANBEVER
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LES ÉCOLES GRÉZIENNES

ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH-AUX-CHAMPS

Dans un cadre unique, notre école compte  
10 classes : 4 classes maternelles et 6 primaires.   
Les classes primaires sont organisées en cycles et les 
classes maternelles en ateliers inter-âges : c’est un 
véritable choix pédagogique.

Nous insistons beaucoup sur l’implication de tous, 
enfants, parents, enseignant.e.s, accueillant.e.s, 
direction pour que chacun.e., dans son rôle respectif, 
réalise le travail attendu dans la classe comme dans 
l’école.

Parmi les projets qui nous tiennent à cœur, il y a : 
« L’école dehors ». Depuis plusieurs années, les 
enfants sortent régulièrement pour « Apprendre en 
bougeant et bouger pour apprendre ».

Nous avons des cours de néerlandais à partir 
de la 3e maternelle, de la psychomotricité, 
de l' informatique, des classes de dépaysement 
(1 année sur 2).

Nous formons une équipe avec des projets favorisant 
la formation et l’apprentissage, l’éducation des 
enfants d’aujourd’hui au regard des valeurs 
suivantes :

⬤  l’envie de bien faire son travail, les exercices, 
les activités artistiques et manuelles …. ;

⬤  l’ouverture aux autres et à soi-même ;

⬤  la volonté de communiquer avec les familles ;

⬤  un suivi personnalisé des enfants ;

⬤  l’éveil à une dimension spirituelle et religieuse ;

⬤  le respect des règles et des valeurs ;

⬤  la solidarité entre les acteurs de l’école.

Notre école met à votre disposition des services 
qui assurent un accueil de qualité : repas chaud 
et potage, accueil le matin et le soir, étude dirigée, 
sieste pour les petits (juste après le repas de midi),  
bibliothèque, transport scolaire.

| Inscriptions 

Pour 2021/2022, pour toute inscription, veuillez 
prendre contact avant le 9 juillet ou à partir du 
16 août.

Pour 2022/2023, et en particulier pour les enfants 
nés en 2020, le lundi 29 novembre 2021 sera la date 
de prise de contact des nouvelles familles avec 
l’école.  

Sur notre site, vous trouverez les procédures 
d’inscription pour 2021/2022 et 2022/2023.

Rue Sainte du Chêne 20 - 1390 Grez-Doiceau 
Tél. : 010/84.57.76 
Mail : ecoleauxchamps@gmail.com  
www.ecoleauxchamps.be

Direction : Paul Vandeleene jusqu’au 31 août 2021. 
Une nouvelle direction a été désignée, Valérie Mulatin 
prendra ses fonctions au 1er septembre et est déjà 
présente pour préparer la prochaine année scolaire.
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LES ÉCOLES GRÉZIENNES

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH 
À ARCHENNES

Sections maternelle et primaire

Notre école offre à ses élèves :

⬤  Un projet éducatif : notre école est un lieu 
d’éducation où l’on apprend aux enfants l’ouverture 
au monde, la tolérance et le respect de chacun ;

⬤  Un projet pédagogique : une pédagogie où l’enfant 
est acteur de ses apprentissages en respectant le 
rythme de l’enfant et en organisant entre autres 
des activités d’ateliers autonomes (inspirés de la 
méthode Montessori et de pédagogies actives) de 
la classe de 1ère maternelle à la 6e primaire pour que 
les apprentissages passent par la découverte et la 
manipulation ;

⬤  Les classes primaires sont équipées d’un projecteur 
et d’ordinateurs ;

⬤  L’école dispose de tablettes utilisées au service des 
apprentissages ;

⬤  Des cours de néerlandais dès la 1ère primaire ;

⬤  Notre école dispose d’un petit jardin potager ;

⬤  Des classes de dépaysement : tous les deux ans à 
partir de la 2e maternelle ;

⬤  Des activités culturelles, scientifiques et sportives : 
théâtre, concert, peinture, expériences, visite à la ferme, 
journée sportive ;

⬤  Une étude surveillée de 16h à 17h ;

⬤  Une garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 
18h ;

⬤  Une garderie le mercredi de 13h à 17h30 ;

⬤  Des ateliers extrascolaires (sport et dessin) ;

⬤  Des repas chauds de qualité à midi ;

⬤  Un transport scolaire assuré par l’Administration 
communale.

| Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en prenant contact par mail 
ou par téléphone. La directrice vous proposera un 
rendez-vous à votre convenance pour visiter notre école 
et rencontrer les institutrices.

Rue des Moulins 14 - 1390 Archennes 
Tél. : 010/ 84.47.88 ou 0476/74.03.76 
Mail : ecole.ste.elisabeth@gmail.com 
www.sainte-elisabeth.be 

 : École Sainte Elisabeth Archennes 
Direction : Vinciane Brandelet

Notre objectif ? En renforçant l’estime de soi, donner 
aux élèves le goût d’apprendre.

Notre école vous propose :

⬤  Un enseignement maternel et primaire de qualité, le 
« Tous dehors », de la 1ère maternelle à la 6e primaire, 
avec une continuité soignée de cycle en cycle ;

⬤  Un projet d’école axé sur le bien-être et 
l’épanouissement de l’enfant afin qu’il soit dans des 
conditions optimales pour les apprentissages ;

⬤  Des classes d’environ 20 élèves, permettant un 
enseignement respectueux du rythme, des forces et 
des faiblesses de chacun ;

⬤  Des classes de dépaysement dès 5 ans ;

⬤  Une école ouverte sur la nature, la créativité, sur les 
langues, les arts et la culture ;

⬤  Des activités intergénérationnelles, des cours de 
natation…

Quelques services :

⬤  Une garderie familiale de 7h à 18h 
(le mercredi jusqu’à 13h15 ici, puis 
prolongation ailleurs jusqu’à 18h) ;

⬤  Transport scolaire possible à certaines conditions ;

⬤  Possibilité de repas chauds de qualité.

Nederlandstalig ? U bent ook welkom !

Er zijn al veel nederlandstalige vriendjes bij ons.

| Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en prenant contact par 
mail ou par téléphone.

Rue du Couvent 10 - 1390 Néthen 
Tél. : 010/86.64.56 ou 0479/58.69.99 
Mail : info@ecolenethen.be 
www.ecolenethen.be

Direction : Lucie Cuyx

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
À NÉTHEN
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LES ÉCOLES GRÉZIENNES

LA PETITE SOURCE

École fondamentale d’enseignement spécialisé 
(adapté) de type 8 (dès l’année prochaine, nous 
n’aurons plus qu’une implantation, à Biez).

Nos implantations proposent :

Un encadrement des enfants de type 8 ayant 
des troubles de l’apprentissage, tels que la 
dysphasie, la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, 
la dysorthographie, les troubles de l’attention, 
les troubles de la mémoire, les troubles de la 
concentration, etc.

⬤  Une équipe pluridisciplinaire : logopèdes, 
kinésithérapeutes, neuropsychologues… ;

⬤  Des classes d’environ 12 enfants favorisant la 
concentration et l’apprentissage ;

⬤  L’utilisation de l’ordinateur individuel pour certains 
enfants à besoins spécifiques est une de nos forces ;

⬤  Des aménagements pour chaque enfant selon le 
trouble d’apprentissage ;

⬤  De nombreuses activités favorisant le 
développement et le bien-être de l’enfant : théâtre, 
classes de dépaysement, activités scientifiques et 
tournées vers l’environnement et le respect de notre 
terre, la collation saine ;

⬤  L'intégration des enfants dans 22 écoles 
fondamentales ordinaires et partenaires avec La 
Petite Source. (Aide de nos enseignants dans l’école 
de votre enfant) ;

⬤  Utilisation des nouvelles technologies.

Deux maîtres-mots : autonomie et créativité alliées 
au bien-être pour que l’enfant prenne au mieux sa 
place dans la société.

Dès septembre 2021 tous nos élèves seront réunis sur 
un seul site, à Biez. 

Nous accueillons des enfants de 6 à 13 ans ayant des 
troubles de l’apprentissage et organisons aussi des 
classes de langage pour les enfants qui présentent 
un trouble du langage. L’utilisation des méthodes 
adaptées pour l’apprentissage de la lecture y est 
pratiquée. Notre école réalise également des projets 
d’intégration dans le fondamental ordinaire.

L’expression du corps en jeu, les activités scientifiques, 
les ateliers de niveau dans différentes matières et 
compétences, les collations saines sont un fil rouge 
proposé chaque année. 

N’hésitez pas à nous rencontrer ! 

| Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire en prenant contact par 
mail ou par téléphone.

Avenue des sapins 27E - 1390 Biez 
Tél. : 010/86.24.17 ou 010/84.55.43   
Mail : directionps@gmail.com 
www.lapetitesource.be

Direction : Mélanie Toussaint
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ACADÉMIE

L’ACADÉMIE DE MUSIQUE ET DES ARTS DE LA PAROLE 
DE GREZ-DOICEAU

Un lieu ouvert à tous,
Un encadrement professionnel,
Des cours ludiques et variés.

DOMAINE DE LA MUSIQUE 

Venez apprendre à chanter, jouer d’un instrument, 
seul ou en groupe, devant un public sur une scène.
Dans l’aventure : découverte des différents 
instruments et autres styles musicaux, composition et 
improvisation.
Le tout dans un esprit ludique et appliqué.

Dès 5 ans : les enfants peuvent suivre le cours de 
formation musicale préparatoire (50 min.).

À partir de 7 ans

FORMATION MUSICALE – 2 périodes de 50’ – filières 
enfants et adultes avec horaires adaptés.
Apprentissage général de la musique, du rythme, de 
l’écoute, du chant, de la lecture.

Seule cette formule donne l’accès à l’apprentissage 
d’un instrument.

CHANT D’ENSEMBLE – filières enfants et ados/adultes 

CHOIX PARMI DE NOMBREUX INSTRUMENTS : 
Accordéon chromatique, clarinette/saxophone, flûte 
traversière/piccolo, flûte à bec, guitare, harpe, orgue, 
piano, percussions, trompette, violon, alto violoncelle. 

ET DE NOMBREUX COURS COMPLÉMENTAIRES : 
Atelier rock, histoire de la musique, musique de 
chambre, guitare d'accompagnement, bouche 
à oreille, écriture-analyse, ensemble de violon, 
ensemble de claviers, ensemble instrumental jazz et 
musique de films.

DOMAINE DU THÉÂTRE

À partir de 8 ans

ATELIERS THÉÂTRE COLLECTIFS – SEUL EN SCÈNE – 
PROJET CINÉMA - ÉCOLE DU SPECTATEUR 

Découvrez les différentes facettes du métier d’acteur 
dans une ambiance enthousiaste, respectueuse et 

motivante. Au programme : création de spectacles, 
improvisations et découvertes littéraires !

NOUVEAUTÉS 

BOUGER – CHANTER – RACONTER 

Pour les professionnels de la petite enfance. 

Atelier ludique et dynamique qui vous donnera les 
outils nécessaires pour intégrer la musique et l’oral à 
vos activités avec les enfants.

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 

Pour ceux qui aiment le théâtre et souhaitent 
aiguiser leur regard de spectateur : plongée dans 
l’univers du théâtre et découverte de la richesse des 
arts vivants. 

Nombreuses sorties-spectacles, visites de lieux 
culturels, rencontres avec des artistes, voyage à Paris. 

| INFOS PRATIQUES

Ouverture des inscriptions 
à partir du 15 juin !

⬤  Comment faire ?
Compléter le formulaire en ligne sur : 
www.academie.grez-doiceau.be et nous vous 
recontacterons le plus rapidement possible.

⬤  Tarif 
➜  76 euros pour les 12-17 ans 
➜  190 euros pour les adultes (liste des exemptions 

disponible sur simple demande)

Horaires et infos complémentaires disponibles sur 
notre site : 
www.academie.grez-doiceau.be

|  Contact 
Tél. : 010/84.00.83 ou 010/86.07.09 
Mail : academie@grez-doiceau.be



18  | Juin - Juillet 2021  |  # 92

Qui êtes-vous et comment vous êtes-vous 
rencontrés ?

Jean-Marc

Je travaille dans le cinéma 
comme réalisateur. 
J‘ai commencé comme 
directeur de photo à 
RTL-TVI; puis j’ai fait 3 
ou 4 courts métrages; de 
la fiction surtout, pour la 
TV (France 3, France 2) et 
Melting pot café pour la RTBF. 
Depuis 15 ans, je réalise des séries 
et j’écris des scénarii.
Cela fait 20 ans que j’habite Grez-Doiceau. 
J’ai toujours adoré cette commune très dynamique, 
pleine de personnes ressources dans tous les 
domaines. L'associatif a un côté génial, et je suis épaté 
par l'engagement des gens.
Il y a hélas peu de culture à Grez-Doiceau. 
Mais il y a un cinéma … ce que d’autres communes 
n’ont plus !

Paul

Je vis à Archennes depuis 
30 ans. Depuis longtemps 
je suis engagé dans 
l’associatif : à l’ARC, je 
suis fondateur de Grez 
en Transition, impliqué 
dans le projet de la 
monnaie locale des Blés 
et de la future épicerie 
collaborative d’Archennes...
Je suis cinéphile depuis 
l‘adolescence. Le dimanche matin, avec un copain on 
allait au cinéclub à Bruxelles, pour 5 francs ! Puis, je 
suis allé au musée du cinéma voir des films d’auteurs.
Pas étonnant que j’aie travaillé dans le domaine de 
l’image (prise de vue, assistant caméra, directeur 
photo) pour la publicité et des films individuels.
Alors quand on a lancé Grez en Transition, les gens 
ont parlé de leurs rêves, et Jean-Marc, lui, rêvait d’un 
cinéclub à Grez. 
Pas seulement pour voir des films, mais aussi pour 
que les gens se rencontrent autour d’un verre.
J’ai rejoint l’équipe en 2016.

Parlez-nous de CinéGrez
Notre projet était de projeter un film chaque premier 
vendredi du mois. On cherchait un chouette lieu 
accueillant pour tous, tel une place de village 
où l'on cherche à créer de la convivialité, du lien 
intergénérationnel.

Or, dans l’équipe de départ en 2010, il y avait 
Bernard Dejean et Daphné Robin de l'école de clown, qui 
était un cinéma autrefois. Ils nous ont offert ce lieu idéal 
pour organiser des projections. 

On voulait que ce soit un lieu où l'on se sente bien et où 
l'on a envie de revenir. Aussi a-t-on choisi de ne pas faire 
de débat pour garder le temps de se rencontrer au bar 
après le film.

Par nos choix, nous voulons ouvrir une fenêtre sur 
la diversité du monde : des films belges mais aussi 
américains, danois, ... des films récents, des films 
coups de cœur, originaux et bien faits. Parfois des 
documentaires, ou des films d’auteurs, mais aussi des 
films légers sans être bêtes...

Et aujourd’hui ?
C’est une fameuse équipe de +/- 8 bénévoles actifs qui 
sont nécessaires pour faire marcher l’ASBL. 
C'est qu’il y en a des tâches à assumer : 
la programmation, la gestion de la salle, l’administration, 
la SABAM, le matériel, la trésorerie et la comptabilité. 
Et puis l’intendance, pour offrir de la soupe maison et du 
fromage local avant la séance et un bar avec des bières 
de la brasserie locale. Car c’est aussi l’éthique du projet 
de promouvoir les produits locaux.

Sans oublier la promotion, essentielle pour toucher un 
public très large. Or, si la capacité de la salle est de 
plus de 100 personnes, la participation varie entre 30 
et 80 personnes. Car la faiblesse de l’équipe, c’est la 
communication : “on aurait besoin d’un renfort pour le 
site, pour la mise en page de la lettre d’info, quelqu’un qui 
connaisse bien les réseaux sociaux, un graphiste... 
Avis aux amateurs ! ”

Le message que nous lancent Jean-Marc et Paul
“Venez à Cinégrez ! Il y a peu d’endroits à Grez où l'on 
puisse se rencontrer pour le plaisir, la culture et l’échange. 
Cinégrez, c’est une co-création entre une équipe de 
passionnés et vous, les citoyens !”

Un nouveau projet est en gestation à Pécrot/Néthen 
d’une deuxième salle (au Guet À Pintes) avec projection 
de documentaires. L'appel est lancé pour constituer une 
équipe bis...

Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-
vous à Grez-Doiceau?
Paul : je rêve que les habitants s’impliquent plus 
concrètement dans les associations qu’ils apprécient pour 
que celles-ci puissent vivre encore plus dynamiquement.

Jean-Marc : je rêve que la Commune s’implique pour 
soutenir ses agriculteurs pour passer à du 100% Bio!

|  Contact  
cinegrez@gmail.com ou www.cinegrez.be

Rencontre avec Jean-Marc Vervoort 
et Paul Gruszow des Ciné-passionnés.

RENCONTRE

 Christine Henrard et Benoît Walckiers
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TOURISME - AGENDA

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

⬤  À partir du 12 juin - Tous les samedis et 
dimanches à 14h30 et 16h30 

Spectacle « Marionnettes dans un jardin »
par le Petit Théâtre de Verdure
Rue de Hamme-Mille 135, Néthen
|  010/84.21.36 – 0475/70.26.44 

lptv.nethen@gmail.com

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

0473/41.09.09

Opération BALSAMINE à la source de la 
Marbaise
Rdv à 9h rue de Florival 93, Pécrot
|  0478/96.14.23 – pplisnier@gmail.com 

www.lesamisduparcdeladyle.be

⬤ 15 juillet
Opération BALSAMINE à l’étang de Pécrot
Rdv à 9h sur le parking 
|  0478/96.14.23 – pplisnier@gmail.com 

www.lesamisduparcdeladyle.be

⬤ 7 août 
Grande collecte de sang
École communale 
Rue Pont-au-Lin 22, Grez
De 12h à 19h

Les Amis du Parc de la Dyle
Écochantier : réserve du Pré Saint-Jean
Rdv à 9h rue de Beaumont (près du passage à 
niveau)
|  0478/96.14.23 – pplisnier@gmail.com 

www.lesamisduparcdeladyle.be

AgendaÇa bouge 
à l’Office du Tourisme !
Des visites virtuelles de nos églises à Grez-Doiceau. 
Des églises ? Pas que !

Cela fait plusieurs années maintenant que l’équipe 
de l’Office du Tourisme avait réalisé des visites 
virtuelles de nos belles églises et de deux bâtiments 
communaux. Les liens vers ces visites existent depuis 
un bout de temps sur le site de l’Office du Tourisme : 

http://www.otl-grez-doiceau.be/v360  

Aujourd’hui, l’Office du Tourisme, qui se redynamise 
plus que jamais, a réalisé un pas de plus dans ce 
beau projet de mise en valeur de notre Patrimoine 
communal ! Des petites plaquettes avec un QR code 
ont été créées et placées auprès de ces lieux. 

Ces plaquettes avec QR code, une fois scannées, 
permettront à tous les marcheurs et visiteurs de 
pouvoir entrer et découvrir l’intérieur des églises ou 
bâtiments en visite virtuelle, même si la porte est 
fermée.

Dans le cadre des balades de la Saint-Georges, mais 
aussi à travers pleins d’autres parcours, vous pourrez 
passer par les 8 églises de Grez-Doiceau. 

Nous avons donc trouvé pertinent d’apposer 
ces plaquettes pour que ces visites profitent aux 
marcheurs, surtout en ces temps où la culture est 
moins accessible.

10 lieux sont à découvrir !
⬤  L’église Saint-Jean-Baptiste de Néthen

⬤  L’église Notre-Dame de Bossut

⬤  L’église Saint-Remacle de Gottechain

⬤  L’église Saint-Antoine de Pécrot

⬤  L’église Saint-Pierre d’Archennes

⬤  L’église Saints-Joseph et Pierre de Doiceau

⬤  L’église Saint-Martin de Biez

⬤  L’église Saint-Georges de Grez centre

⬤  Le hall omnisport de Grez-Doiceau

⬤  La salle culturelle de Néthen

L’Office du Tourisme remercie grandement Le Chirel 
Brabant Wallon pour son aide mais aussi : 
Emmanuel Ferrière, Bernadette Pierre, Les fabriques 
d’église de Pécrot, Biez, Archennes, Bossut, Doiceau et 
Gottechain, l’Administration communale, propriétaire 
des églises de Grez et Néthen, sans oublier la Régie 
Communale Autonome !

Bonne visite !

Envie de tester ?

Cette année, 
FÊTE DE LA MUSIQUE REVISITÉE.

Le comité organisateur vous proposera une édition 
originale ce 25 juin à 20h !

Restez connecté via  et le site www.grez-doiceau.be 
et découvrez des artistes qui vivent ou ont vécu dans 
notre belle commune.

| Infos : Antoine Doyen – 010/88.12.06

Scannez le 
QR code
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