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| Horaire d’été 2021

Heures d’ouverture des services 
de l’Administration communale 
du 1er juillet au 31 août 
(Sous réserve de l’évolution de l’épidémie 
de Covid-19)

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 le mardi 
et le mercredi de 9h à 12h.

| 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 septembre 2021.

Distribution prévue : 18 octobre 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, Administration Communale,  
ZP Ardennes brabançonnes,  
Thierry Spreutel, Coraline Troupin,  
Julie Bernard, Olivier Renoirt, Flick’r.

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

Balades du bien-vivre

les dimanches

5 & 12 septembre

ProGramme 

des activitEs :
Une organisation du Programme
Communal de Développement Rural (PCDR)

E BienVivreAGrezDoiceau

Programme des activités disponible sur le site :
www.pcdr.grez-doiceau.be 

Bien-être – Activités sportives – Conférences
Ateliers créatifs  – Dégustations

Initiations – Promenades

05.09.21 > 19.09.21

Semaines du

Bien-Vivre
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Alors que nous sortions doucement de la 
pandémie de Covid-19 et que nous espérions 
des vacances ensoleillées, nous avons dû subir 
des pluies abondantes et des inondations 
dévastatrices. 

Beaucoup d’entre vous ont été impactés par 
ce drame. Des centaines de maisons ont 
été touchées à des degrés divers. Vous êtes 
nombreux à avoir perdu l’essentiel de votre 
mobilier, de votre matériel, de vos documents… 

Certains ont même perdu leur outil de travail 
(restaurant, boulangerie, magasin …).

Malgré tout cela, voyons le côté positif : 
la SOLIDARITÉ !

La famille, les voisins, les amis, les bénévoles 
parfois venus de loin, de Overijse à Orp…

Tous ensemble, nous avons pu dépasser la 
période la plus difficile de ces inondations.

Merci à toutes celles et ceux qui ont permis de 
surmonter ce drame : le personnel communal, 

les bénévoles présents dans les rues, au Home 
Joie et Santé ou à l’accueil du Hall Omnisports. 
Merci à tous ceux qui ont permis de nettoyer, de 
dégager et d’évacuer les montagnes de détritus.

Chez vous, vos cuisines, salons, garages, 
jardins… À la Commune, l’école communale, les 
routes, les berges, les trottoirs … ont été détruits.

Maintenant, il faut reconstruire !

Cela représente énormément de travail, 
pendant des semaines, des mois… des coûts très 
élevés…

Et pourtant, toutes ces difficultés, si grandes 
soient-elles, ne sont heureusement que 
matérielles. La région liégeoise a subi un 
désastre humain bien plus grave encore !

Tous ensemble, nous nous redresserons, nous 
reconstruirons Grez-Doiceau.

Alain Clabots, Bourgmestre

ÉDITO

La Malle à Grez 
Action solidaire pour la 
rentrée des classes !
À l’occasion de la rentrée scolaire 2021, votre magasin 
de 2e main « La Malle à Grez » offrira à 200 enfants 
âgés de 5 à 18 ans et habitant Grez-Doiceau, un 
chèque cadeau d’une valeur de 20 € à valoir sur tous 
les achats de fournitures scolaires chez Gastu Press, 
notre partenaire situé chaussée de Wavre 504 bte 5C 
à 1390 Gastuche. 

Comment faire pour obtenir votre bon d’achat ?

Envoyez-nous un mail AVANT le 15 septembre à 
malleagrez@gmail.com (uniquement).

Les instructions suivront.

|  Infos et contact
La Malle à Grez
Avenue des Vallées 20, 1390 Gastuche
010/65 58 87 – malleagrez@gmail.com

Inondations : 
un fond est ouvert 
au CPAS
Le CPAS de Grez-Doiceau ouvre un fond 
(BE98 0910 2250 0793 intitulé 
« Grez-Doiceau f. inondations ») sur lequel il est 
possible d’apporter son soutien financier aux 
sinistrés. 

Une communication doit indiquer « Inondations : 
Prénom – Nom – n° de GSM de contact ». 

À partir de 40€ reçus avant le 31 décembre, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45% sur le 
montant total de votre don.

L’argent récolté sera géré par le CPAS de  
Grez-Doiceau au bénéfice des situations les 
plus difficiles et les plus urgentes des personnes 
sinistrées par les inondations. Les personnes 
sinistrées qui souhaiteraient obtenir une aide 
peuvent se signaler dès à présent par e-mail 
(cpas@grez-docieau.be), les demandes seront 
examinées par le service social du CPAS.
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ACTUS COMMUNALES

À Grez centre, 
un nouvel espace 

intergénérationnel 
a vu le jour !

Le clos situé derrière le Match à Grez 
centre accueille depuis peu un module 
de jeu pour les enfants ainsi que deux 
terrains de pétanque. Une boîte à livres 
est également installée pour compléter 
le lieu. Encore un bel espace aménagé 
mis à disposition des citoyens qui, nous 
l’espérons, permettra la rencontre, 
l’échange et la convivialité dans nos 
quartiers! 
Ces aménagements ont été pris en 
charge par la Région wallonne à hauteur 
de 75% dans le cadre du projet « C’est ma 
ruralité ».

ALDA : 
Quand le numérique 
soutient les autorités 
locales 

Dans le cadre de 
l’assemblée générale 
d’ALDA 2021 (Association 
Européenne de la 
Démocratie Locale) dédiée 
à la thématique « Le 
futur est digital », notre 
commune a participé à 
un webinaire ouvert à 
l’ensemble des membres de 

cette association européenne dont  
Grez-Doiceau fait partie.  Cette session était 
consacrée aux échanges d’expériences digitales 
suite à la crise du Covid-19. En effet, la crise 
sanitaire a été le déclencheur pour accélérer 
la transformation numérique pour beaucoup 
d’autorités locales. Notre échevin de la 
digitalisation ainsi que la maire-adjointe d’une 
commune française ont présenté des exemples 
concrets dans leurs communes respectives. 
Le webinaire est disponible via 
le lien suivant : 
https://fb.watch/6tfYJe1s8i/

|  En savoir plus sur le rapport 
2020 d’ALDA (en anglais) : 

Très bonne nouvelle pour les Gréziens ! Les travaux 
d’asphaltage sont terminés dans les rues du Péry, des 
Merisiers, Pierre des Béguines, Clos du Châtaignier,  
avenue Comte Gérard d’Ursel.

Les travaux devraient être en cours également  
rue Jules Depauw et Clos du Thermogène.  

Par ailleurs, nous nous préoccupons de la sécurité et de la 
limitation de la vitesse à Grez-Doiceau. Des radars ont été 
placés chaussée de Jodoigne, chaussée de la Libération et 
chaussée de Wavre à Gottechain et à Gastuche.

La phase d’essai avenue Fernand Labby a été corrigée et 
prolongée.

Bonne route !

Travaux d’asphaltage 
et sécurisation  
dans différentes rues

Europe : Programme de 
visites/rencontres au cœur des 
institutions européennes 
à Bruxelles 
Dès que le feu vert sera donné par les institutions 
européennes, la cellule « Partenariats internationaux » 
organisera plusieurs rencontres et/ou visites auprès des 
institutions européennes et organisations qui gravitent 
autour de ces institutions. Savez-vous que près de 100.000 
emplois directs et indirects sont créés grâce à la présence 
des institutions européennes à Bruxelles ? Quelles sont ces 
institutions et qui est présent dans le quartier européen situé 
à 28 kilomètres de Grez-Doiceau ? Intéressé(e)s par de telles 
activités ? Prêt(e)s à participer au programme ? 

|  Contactez-nous par email : 
europe-international@grez-doiceau.be

Home Renard
Le permis d'urbanisme pour le projet de construction de 
la nouvelle maison de repos, entre la ruelle des Foins et 
le sentier des 5 Bonniers, a été refusé par la fonctionnaire 
déléguée en décembre dernier. Le recours introduit auprès 
de la Région wallonne qui s'en est suivi n'a pas abouti malgré 
l'opinion totalement positive de la commission d'avis qui avait 
analysé ce recours. 

Une démarche est en cours, en collaboration avec 
l'administration régionale, pour revoir le projet. Une visite 
sur les lieux avec l’adjoint de la fonctionnaire déléguée, une 
réflexion sur les volumétries et le positionnement 
du bâtiment leur ont été soumis. La volonté de 
trouver une alternative semble évidente de la 
part de l'administration régionale qui a proposé 
une collaboration directe avec le bureau 
d'architecture ETAU pour permettre d'avancer 
plus rapidement dans le dossier.
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ACTUS COMMUNALESACTUS COMMUNALES

Pendant la crise sanitaire, vous avez été de plus en 
plus nombreux à suivre le Conseil communal via le 
Facebook de la commune. Et tant mieux ! Cela permet 
une transparence et une proximité toujours plus grandes 
entre les citoyens et les décisions prises au niveau 
communal. Forte de cette expérience, la commune a 
décidé d’investir dans un nouveau système de micros et 
de webstreaming pour diffuser les séances du Conseil 
de manière professionnelle. Le budget a été prévu et le 
lancement du marché public est prévu début septembre. 
Les prochaines réunions du Conseil communal auront à 
nouveau lieu en présentiel dans les bâtiments de l’école 
de Grez-centre dès le mois d’août et le public y sera 
également admis.  Le nouveau système de diffusion est 
prévu pour fin 2021/début 2022. D’ici là, rendez-vous en 
présentiel. 

|  Intéressé(e) de recevoir l’ordre du jour des 
conseils communaux ? 
Inscrivez-vous à la newsletter via le site internet 
de la commune ou via email : 
participation-citoyenne@grez-doiceau.be

Retransmission 
du Conseil communal Nouveaux modules 

de fitness à la Plaine 
des Crayeux !

Un projet de longue date voit enfin le jour ! 

De nouveaux modules de fitness sont sortis du sol 
sur la petite Plaine des Crayeux et à la plaine de 
jeux des Campinaires!

Ce projet d’implantation entre dans un projet 
global, trois lieux de fitness ont été validés par le 
Conseil communal : 

⬤  La zone du Stampia où sera placé un street 
workout (module mêlant gymnastique et 
musculation) ; 

⬤  La zone des Campinaires, sur le site de la plaine 
de jeux. Les modules sont tournés vers les jeux 
pour que les parents puissent surveiller leurs 
enfants tout en faisant du sport ; 

⬤  Et enfin la zone des Crayeux se situant idéalement 
entre les deux homes. C’est dans cette optique 
intergénérationnelle que nous avons décidé d’y 
implanter des modules aussi adaptés pour le 
sport de nos aînés. 

Nous n’avons plus qu’à vous souhaiter BON SPORT !

Projet européen DESIRE - La parole est à vous !

Comme annoncé dans le Grez de l’info n°91, la 
Commune de Grez-Doiceau a décroché un subside 
européen pour la création d'un projet citoyen avec  
9 autres autorités locales de 9 pays différents. 
Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme "Europe 
pour les citoyens" de l'Union européenne. Les citoyens 
ont été invités à proposer leur création dans la partie 
dépôt de l'appel à projets sur la plateforme citoyenne 
entre juin et fin juillet. La commune est en train d’évaluer  

la /les proposition(s) de projets reçue(s) à travers une 
phase d'analyse basée sur les critères du programme 
européen.

Nous sommes actuellement dans la troisième phase 
du projet : celle qui permet aux citoyens de voter, de 
donner leur avis, de formuler des remarques sur la/ les 
différente(s) proposition(s) de projets déposés. Rendez-
vous dès maintenant dans la partie concertation du 
projet qui se trouve sur la plateforme citoyenne en 
ligne : www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be

|  Contact : 

Gaëlle HLADKI

Chargée de Participation Citoyenne 

participation-citoyenne@grez-doiceau.be

Tél. : 010 84 83 08
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Bonjour, 

Je m’appelle Adeline Matagne et je 
suis Inspectrice de police au sein 
de la zone de police « Ardennes 
brabançonnes ». Cette dernière est 
une zone pluricommunale qui couvre 
les communes de Beauvechain, 
Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et 
Incourt. 

Après ma formation à l’Académie, je 
suis arrivée en septembre 2017 dans le 
Département Intervention. 

Il était évident que je souhaitais intégrer un service 
d’intervention, dans une zone à caractère rural, où 
il nous est permis de gérer chaque intervention du 
début à la fin en prenant le temps d’écouter et d’aider 
au mieux le citoyen dans le besoin. 

Le travail d’un inspecteur d’intervention est souvent 
mal perçu par la population qui ne se rend pas 
compte que nous sommes avant tout présents pour 
régler des situations problématiques, aider le citoyen 
dans le besoin et agir de manière préventive afin 
d’éviter que des situations ne s’enveniment.

Rappel du rôle d’un Inspecteur au sein du 
service intervention :
Un Inspecteur au sein d’un service intervention, c’est 
comme un médecin généraliste. Il doit pouvoir être 
polyvalent, savoir travailler dans plusieurs domaines 
et effectuer des tâches tant au niveau judiciaire, 
administratif ou encore en matière de circulation 
routière. 

Son quotidien, c’est l’imprévisibilité. Lorsqu’il part en 
patrouille, l’inspecteur ne sait jamais s’il va devoir 
intervenir sur un accident de la route, constater un vol, 
porter assistance à une victime de coups ou encore 
courir après un chien errant.

Il travaille en première ligne et souvent dans 
l’urgence. Si la situation n’est pas de son ressort, il 
prodiguera les meilleurs conseils possibles et mettra 
l’appelant en relation avec l’institution ou le service le 
plus à même de l’aider. 

Concrètement, les principales missions du service 
intervention consistent à :

⬤  Répondre aux appels 101

Assurer les missions 24h/24, 7j/7 lorsqu’un citoyen a 
formé le numéro d’urgence 101 car il se trouve dans 
une situation problématique qu’il ne peut gérer seul. 

⬤  Assurer une mission préventive 

La police n’a pas pour seule mission la répression, 
mais a également un rôle important dans la 
prévention. C’est pour cela que les équipes 

d’intervention patrouillent sur tout le territoire 
afin de dissuader les auteurs de passer à 

l’acte. Nous patrouillons aux alentours 
des points critiques afin d’éviter des 
problématiques de rassemblement et 
ainsi permettre que chaque citoyen 
puisse vivre la quiétude qu’il souhaite.

Le service intervention assure 
également des missions d’ordre public 

en étant présent lors de manifestations 
telles que Incrock, Gmove… et ce afin que 

tout se déroule dans la bonne ambiance et 
le calme. 

⬤  Recevoir les plaintes

Un inspecteur de police transmet les éléments 
d’information aux autorités judiciaires et tente 
d’apporter des solutions concrètes aux problèmes 
dénoncés.

L’accueil : 

Pour l’ensemble de la zone, un point d’accueil est 
ouvert à l’hôtel de police situé Chaussée de Wavre 
n°107 à 1390 Grez-Doiceau.

En semaine, excepté les jours fériés, le service 
d'accueil est ouvert sur rendez-vous, de 08h00 à 
12h00 et de 13h00 à 18h00. Le samedi, toujours sur 
rendez-vous, de 09h00 à 13h00.

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 du citoyen ou sur 
demande de l’autorité judiciaire. 

|  Contact : 
Pour toute intervention urgente : 101

Pour joindre un Inspecteur de l’intervention : 
Appelez le 010/23 27 77, vous serez transféré 
à l’Inspecteur souhaité. 

Adresse mail générale de la zone de police : 
zp.ab@police.belgium.eu

Pour prendre un rendez-vous pour un dépôt de 
plainte, consultez le site internet de 
notre zone de police : 
https://www.police.be/5272/. 
Si cela n’est pas possible pour vous, 
vous pouvez toujours contacter notre 
zone au numéro central : 010/23 27 77.

Un inspecteur d’intervention au sein de la zone de police 
« Ardennes brabançonnes » 

SÉCURITÉ



7  | Août - Septembre 2021  |  # 93

Nouveau marché à Gastuche :  
lancement le 5 septembre ! 
Dans un souci de promouvoir le circuit court et les 
producteurs locaux, la commune de Grez-Doiceau lance 
un nouveau marché à Gastuche dès le 5 septembre. Le 
marché aura lieu tous les dimanches de 10h à 14h sur la 
place du Moulin de Loucsart dans le Domaine des Vallées 
à Gastuche.

Pour venir, rien de plus simple : la gare de Gastuche se 
situe à 3 minutes à pied du marché. N’hésitez pas non 
plus à venir à pied ou à vélo. Si vous venez tout de même 
en voiture : nous vous remercions de privilégier le parking 
de la gare pour y laisser votre véhicule.

Pour rappel, le marché de la place Ernest Dubois a 
toujours lieu tous les vendredis de 14h à 19h. 
Alors profitez-en !

|  Infos : Ambre Quoirin – 010/84 83 41 
ambre.quoirin@grez-doiceau.be 

Appel à projets 
en septembre :  
le terrain du Bouly

La Commune de Grez-Doiceau, avec l'aide 
d'Empreinte BW, souhaite soutenir l’installation 
de nouveaux producteurs ou la réorientation 
d’agriculteurs déjà en place par la mise à 
disposition d’un terrain communal.

Il s’agit d’un terrain de 6 hectares bordé par le 
bois de Bouly le long de la rue de Florival.

La commune prévoit la mise à disposition du 
terrain sur base d’un commodat d’une durée 
de 5 ans renouvelable.

Le projet devra s’inscrire dans un mode de 
production respectueux de l’environnement, 
des sols et du vivant. Il devra comporter une 
dimension productive, créatrice d’emplois, 
tout en pouvant intégrer d’autres fonctions 
(sociales, pédagogiques, environnementales…). 

L’appel à projets sera lancé en septembre 2021. 

|  Intéressé(e) ? Tenez-vous au courant en 
consultant le site : 
www.pcdr.grez-doiceau.be ou en suivant 
la page  « Programme Communal de 
Développement Rural ». 

|  Infos : info@empreintebw.be

PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL

La Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) : 
Appel à candidatures

La CLDR cherche à se renouveler grâce à de nouveaux 
membres afin de terminer le suivi du premier Programme 
Communal de Développement Rural (2012 - 2022).  
La CLDR se réunit au minimum 4 fois par an en soirée.

Vous avez envie de vous impliquer davantage dans la 
vie de votre commune ? Vous souhaitez défendre l’intérêt 
des habitants de Grez-Doiceau ? Vous vous intéressez à 
la ruralité dans son ensemble (agriculture, convivialité, 
mobilité, aménagement du territoire, etc.) ? Vous avez 
envie de rejoindre une équipe de citoyens motivés à 
rendre la commune plus agréable à travers de nombreux 
projets initiés depuis 2012 ? Alors rejoignez-nous ! 

L’appel à candidatures se clôturera le 20 septembre.

|  Pour plus d’informations ou pour remettre votre 
candidature, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
ambre.quoirin@grez-doiceau.be ou consultez le site : 
www.pcdr.grez-doiceau.be.

Balade à Nethen : 
3e rendez-vous pour 
découvrir notre 
patrimoine agricole 
Dans le cadre du PCDR et en partenariat avec 
l’Office du Tourisme, le groupe « Au Grez des 
4 Saisons », a déjà organisé avec succès deux 
balades qui ont permis aux citoyens de découvrir le 
patrimoine agricole de notre commune à l’entrée du 
printemps, puis de l’été. La première s’est déroulée 
à Gottechain et la seconde à Morsaint et au Bercuit, 
mettant également à l’honneur, les initiatives 
qui encouragent et favorisent la biodiversité. 
Une série de vidéos de présentation des acteurs 
et producteurs locaux ont été réalisées et sont 
disponibles sur le site www.pcdr.grez-doiceau.be 
sous l’onglet « Au Grez des 4 Saisons ».

Laissant l'été derrière nous, les membres du collectif 
proposent de célébrer l'automne avec une balade 
dans le village et les alentours de Nethen. Dès le  
19 septembre, focus sur les coopératives, les fermes 
familiales et la biodiversité qui caractérisent ce village 
dynamique. Vous pourrez déjà découvrir le parcours 
le 18 septembre, dans le cadre des Semaines du Bien-
Vivre, en vous inscrivant par mail : 
grez4saisons@gmail.com 

L’objectif de mieux connaître les fermiers et 
producteurs des villages permettra de réfléchir 
ensemble aux possibilités de développement d’une 
alimentation locale et durable et ce, grâce à la 
dynamique qui se met en place au niveau de la 
commune et de ses citoyens.
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ENVIRONNEMENT

Motion : Yes, we can ! 
Le Conseil communal de Grez-Doiceau de ce  
25 mai 2021 a approuvé à l’unanimité la motion 
“Alliance pour la consigne”.  La problématique des 
déchets sauvages est en effet un véritable fléau pour 
les communes et suscite une colère légitime au sein 
de la population. Grez n’y fait pas exception. Les 
bouteilles et les canettes jonchant le bord des routes, 
chemins et sentiers sont responsables de plus ou 
moins 40% du volume des déchets que l’on retrouve 
dans la nature, y compris dans nos cours d’eau. 

Ces déchets, notamment métalliques et plastiques, 
sont également un danger pour les animaux. 
L’instauration d’un système de consigne sur les 
canettes et bouteilles permettrait d’améliorer 
la propreté publique, de limiter l’impact sur 
l’environnement et la santé des animaux et de 
favoriser une économie circulaire. Actuellement, en 
Belgique et aux Pays-Bas, 1075 
associations et pouvoirs locaux ont 
déjà adhéré à l’Alliance pour la 
consigne. 

|  Infos : 
www.statiegeldalliantie.org/fr

Les dates du prochain 
Grand Nettoyage Be WaPP 
sont connues !

Vous l'attendiez tous avec impatience ! Le Grand 
Nettoyage Be WaPP aura bien lieu cette année ! Notez 
dès à présent les 23, 24, 25 et 26 septembre dans vos 
agendas. Tous ensemble, mobilisons-nous pour rendre 
nos rues et nos sentiers plus propres ! 

Jusqu'au 13 septembre minuit, les citoyens, entreprises, 
associations, groupes sportifs, écoles et autres pourront 
s’inscrire sur www.bewapp.be. Chacun aura la possibilité 
de créer sa propre équipe avec son propre parcours 
partout en Wallonie ou de rejoindre une équipe existante. 
Les volontaires pourront également recevoir du matériel 
(gants, chasubles, sacs) pour organiser leur ramassage 
en toute sécurité. Tenez-vous prêts !

|  Infos : www.bewapp.be

Plan Climat  
de Grez-Doiceau
Depuis avril, un adjoint énergie est chargé de la 
coordination du plan climat à Grez-Doiceau. En effet, 
la commune a adhéré à la Convention des Maires 
afin de réduire de 40% les émissions de CO2 d’ici 2030 
sur son territoire (par rapport à 2006) avec une visée 
finale de neutralité carbone en 2050. Ces chiffres 
sont impressionnants mais atteignables avec votre 
participation ! Grâce au rassemblement de différents 
interlocuteurs (pouvoirs publics, citoyens, associations, 
commerçants, agriculteurs...), des actions à impact 
étendu pourront être mises en place collectivement : 
achats groupés, communautés énergétiques, réseau 
de chaleur...

Un groupe de travail a récemment été mis en place 
afin de répondre à ces problématiques, mais il reste 
encore ouvert à quiconque souhaiterait le rejoindre 
(mail à climat@grez-doiceau.be). 

Il est constitué de citoyens et a pour but de rassembler 
les connaissances du territoire, mais également de 
transition énergétique pour arriver à des propositions 
d’actions pour le plan climat de Grez-Doiceau.  Une 
première action de sensibilisation prendra déjà forme 
lors des Semaines du Bien-Vivre en septembre : un 
radeau, une conférence et des activités participatives 
sur le climat...

En tant que citoyen, que puis-je faire ?  
Les secteurs au niveau de la commune sur lesquels il 
faut agir en priorité sont le logement et le transport, 
car ils sont les plus émetteurs de CO2. Vous avez sans 
doute déjà une idée de ce qu’il faut faire au niveau 
mobilité, mais peut-être moins au niveau logement. 
L'amélioration énergétique de celui-ci ne vous paraît 
peut-être pas primordiale, mais il apportera pourtant 
à votre maison de nombreux avantages. Diminuer 
votre consommation énergétique permet de réduire 
efficacement vos différentes factures d’électricité et 
de chauffage et d’agir en citoyen éco-responsable. 
Les performances énergétiques de votre maison 
peuvent par exemple être améliorées à travers 
des travaux d’isolation ou encore par l'installation 
d’équipements plus performants et économes 
en énergie. La rénovation constitue un important 
investissement de départ, mais permet de faire de 
bonnes économies à terme. Pour ce faire, il existe de 
nombreuses aides financières à la disposition des 
citoyens sur lesquelles nous reviendrons.

|  Infos et contacts 
Conseiller énergie de la commune : 
energie@grez-doiceau.be 
Guichet de l’énergie : 
guichetenergie.ottignies@spw.wallonie.be
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ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

Grez d'oiseaux
Le Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Remarquables par leur belle teinte jaune, on peut les entendre 
jusqu’au cœur de l’été, entre champs et bosquets. 

Description
Aimant la chaleur, c’est un oiseau aux couleurs pleines 
de soleil. Le mâle nuptial a la tête et le ventre d’un jaune 
éclatant, un croupion roux et un manteau strié. Chez la 
femelle, le jaune est beaucoup moins marqué.

Alimentation
Les Bruants jaunes sont essentiellement granivores et 
très friands de céréales, ce qui explique leur présence 
fréquente dans les champs.

Nidification
Vers la fin avril, leurs nids sont construits au sol dans les 
herbes ou très bas dans un fourré.  Il est fait d’herbes, de 
feuilles, de radicelles, de mousses, etc.

Ils font généralement 2 nichées de 3 ou 4 œufs.

Mœurs
Les Bruants jaunes se regroupent l’hiver et on peut les 
apercevoir en petites bandes. 

Pas très farouches, on peut les retrouver jusque dans nos 
jardins.

Habitat/répartition
Ils fréquentent beaucoup les champs, les milieux ouverts, 
mais aussi les lisières, les bosquets et les haies. Ils 
souffrent d’ailleurs beaucoup des pratiques agricoles 
intensives.

Migration
Les Bruants jaunes sont généralement sédentaires, mais 
certains individus du nord viennent passer l’hiver chez 
nous.

Chant
On peut entendre le chant du Bruant jaune même 
en plein après-midi lorsque les autres oiseaux se 
taisent. Leur chant est composé de plusieurs notes 
identiques ponctuées par une finale traînante.

(Scannez pour entendre le chant du Bruant jaune)

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

(Scannez pour atteindre cette page internet).

« TOTEMUS » arrive à Grez !
L'Association des Commerçants de Grez-Doiceau a le plaisir 
de vous annoncer l'arrivée de l'application "Totemus" spécial 
Commerçants dans le centre de Grez.
"Totemus" est un concept à mi-chemin entre la chasse au 
trésor et le jeu de piste présent dans toute la Wallonie.
Chaque chasse donne l’occasion aux participants de 
découvrir des sites naturels et historiques qui font la richesse 
du patrimoine wallon.
L’application, entièrement gratuite, est accessible  
365 jours par an et permet aux familles et amis de toutes 
générations de vivre une expérience originale et inoubliable 
sur le territoire exceptionnel de la Wallonie !
Totemus allie le sport, avec différents niveaux de balades, 
la culture, avec la mise en valeur des richesses et du 
savoir-faire wallon (conte et légende, art, gastronomie…) et 
l’aventure.
Un itinéraire de ± 6 km à pied qui use les souliers est 
développé actuellement par notre équipe dans le centre de 
Grez.
Restez connecté, Totemus arrive bientôt pour le plaisir de 
toute votre famille et de vos amis.
|  Infos : 1390 asbl@gmail.com
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ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)

ATL = 
Accueil Temps Libre

L'Accueil Temps Libre, dit ATL, est un terme peu connu. 
Pourtant, la plupart de nos enfants âgés de 2,5 à 12 ans y 
participent !

En effet, l'ATL comprend toutes les activités culturelles et 
sportives proposées en dehors des temps scolaires, c'est-
à-dire avant et après l'école, le mercredi après-midi, le 
week-end et durant les congés scolaires.

Il rassemble les activités d'accueil et les animations 
éducatives, culturelles et sportives, qu'elles soient 
organisées par la Commune, des clubs sportifs, des 
associations culturelles, des mouvements de jeunesse ou 
encore par l'accueil extrascolaire des écoles de  
Grez-Doiceau.

Le décret ATL vise les objectifs suivants :

⬤  l'épanouissement de l'enfant,

⬤  le renforcement de la cohésion sociale,

⬤  la consolidation de la vie familiale, sociale et 
professionnelle,

⬤  la qualité de l'accueil.

Et le coordinateur ATL dans tout ça ?
Le coordinateur ATL travaille en concertation avec les 
représentants communaux, les écoles, les familles et tous 
les opérateurs d'accueil au sein de la commune pour 
tenter de coordonner l'offre d'accueil de la commune 
et pour veiller à sa qualité. Il accompagne sur le plan 
pédagogique, en collaboration avec les directions, les 
équipes des accueillantes de chaque école, notamment 
en organisant les formations requises par l’ONE.

Au sein de l’ATL, il y a l’accueil extrascolaire 
C’est l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en période 
scolaire avant et après l’école ainsi que le mercredi 
après-midi.   

Les accueillant(e)s extrascolaires 
Le rôle des accueillant(e)s extrascolaires est fondamental 
au sein des écoles. Elles ont des responsabilités multiples. 
Celles-ci veillent à la sécurité de l’enfant, à son bien-être 

durant le moment passé dans 
le service d’accueil. Les 
accueillant(e)s sont un trait 
d’union entre l’enfant, les 
enseignants, les parents ! 
Celles-ci doivent suivre une 
formation initiale et ensuite 
une formation continue 
(minimum 50 heures tous 
les 3 ans). Ces formations 
assurent la qualité de l’accueil !

Projet communal des ateliers
de l’accueil extrascolaire 
La Commune de Grez-Doiceau désireuse d’offrir un 
service aux familles organise chaque année scolaire des 
ateliers destinés aux enfants âgés de 2,5 à 12 ans.

Les ateliers communaux de l’accueil extrascolaire gérés 
par la coordinatrice ATL proposent un ensemble activités 
variées réparties sur le territoire de la Commune, où les 
enfants des écoles de Grez-Doiceau sont accueillis en 
petits groupes et pris en charge, dans un lieu déterminé, 
dès la fin des cours par un animateur extérieur à l’accueil 
extrascolaire de l’école (anciennement appelé garderie).
Le projet offre un accueil de qualité axé sur l’esprit  
« Temps Libre » tout en proposant des activités nouvelles, 
enrichissantes et diversifiées adaptées à l’âge des 
enfants (gym, clown, arts plastiques, psychomotricité, 
nature, informatique, Créati Livres, etc.).

Ce projet est agréé par l’ONE.

|  La Coordinatrice ATL de Grez-Doiceau  
Isabelle Hardy 
Espace social, chaussée de Jodoigne 4 
à Grez-Doiceau
010/84 83 24 - isabelle.hardy@grez-doiceau.be

Si vous voulez en savoir plus sur le décret ou sur l'ATL, 
n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l’ONE : 
www.one.be ou de la Commune : 
www.grez-doiceau.be
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Les Handicontacts, 
un projet vivant !
La Commune de  
Grez-Doiceau s’est engagée 
depuis plusieurs années 
dans la dynamique des 
Handicontacts soutenue par 
l’AVIQ. 

Les premiers Handicontacts 
ont été désignés en 2004 
dans les communes du 
Brabant wallon. Très vite, le réseau s’est étendu sur l’ensemble de 
la Wallonie francophone. Actuellement, la plupart des communes 
disposent d’une personne qui joue ce rôle de Handicontact. 

L’intérêt de ce réseau régional est de permettre de guider les 
demandeurs vers l’organisme, l’association ou le service le mieux à 
même de répondre à leur demande. Le partage d’informations et 
d’expériences consolide ce réseau entre les différentes communes 
de Wallonie. Il facilite les contacts avec les administrations 
publiques, les mutuelles ou le monde associatif et culturel. Les 
demandes les plus fréquemment traitées par les Handicontacts 
concernent les allocations pour personnes handicapées, les 
questions d’ordre financier, les services de transport adapté, le 
logement, ou encore l’emploi et la formation.

À Grez-Doiceau, c’est le CPAS qui a pris en charge cette mission 
d’information et d’orientation adressée à toutes les personnes en 
situation de handicap et à leur entourage. La personne de contact 
est Micheline Hindou. Elle est disponible pour les informer et les 
aider à formuler leurs demandes et les accompagner dans leurs 
démarches administratives. Elle a également pour rôle d’informer 
le pouvoir communal des problématiques rencontrées par les 
personnes en situation de handicap sur le territoire communal.

|  Contact
Micheline Hindou
010/84 80 85 - micheline.hindou@grez-doiceau.be

SOCIAL

En 2021, le fait que des personnes adultes soient illettrées 
semble improbable. Pourtant, le constat est alarmant : 
aujourd’hui en Belgique, 1 personne sur 10 rencontre des 
difficultés pour lire et pour écrire. L’asbl Lire et Écrire Brabant 
wallon propose des formations gratuites en alphabétisation 
dans 5 centres à travers toute la Province : Nivelles, Ottignies, 
Court-Saint-Etienne, Braine-l’Alleud et Tubize. Elles accueillent 
chaque année des dizaines d’apprenants. Au-delà de leur 
apprendre à lire et écrire, les formations favorisent l'inclusion 
de ces personnes dans la société et leur (re)donnent confiance 
en elles à travers de nombreux projets. 

Vous avez un membre de votre famille, un ami, 
un voisin… qui éprouve des difficultés pour lire ou 
écrire, informez-le de l’existence de ce service !

|  Infos et contact 
Asbl Lire et écrire
Bd des Archers 21 – 1400 Nivelles
0499/69 68 68 – www.lire-et-ecrire.be/brabantwallon

Bientôt la rentrée chez 
Lire et Écrire !

AccessAndGo-ABP 
recherche des 

volontaires pour 
des loisirs

AccessAndGo-ABP propose un service 
de loisirs adaptés et individualisés pour 
personnes en situation de handicap 
moteur à Bruxelles et en Wallonie. 
Grâce à cette formule de loisirs adaptés, 
AccessAndGo-ABP vous permet 
d'envisager toutes les possibilités et 
répondre à toutes vos envies d'activités 
grâce à l'accompagnement de ses 
volontaires, son expertise en accessibilité 
et ses véhicules adaptés. 

Vous pouvez ainsi profiter d’activités 
sur Grez-Doiceau mais également 
en dehors. Une sortie au musée, une 
initiation sportive, une balade au parc, 
une soirée au cinéma ou encore une 
journée dans les Ardennes, tout est 
possible et accessible. AccessAndGo-
ABP vous emmène partout avec ses 
volontaires.

L’asbl recherche des volontaires pour 
accompagner et partager une activité 
avec des personnes à mobilité réduite. 
Aucune formation ou compétence n’est 
requise, seulement l’envie d’aider et 
de faire plaisir. L’asbl prend en charge 
l’assurance, la formation, les frais 
d’entrées et de déplacements. 

|  Infos: 
volontaire@accessandgo-abp.be 
0471/08 81 42 
www.accessandgo-abp.be 
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ACTUS COMMUNALESCCCA

« À la bonne pêche »

Quelques copines seniors avaient 
décidé en 2020 de faire face au climat 
ambiant !

Ne pas glisser, serrer les coudes pour 
mieux découvrir la nature de nos 
villages, sortir de l'isolement, garder 
le goût de vivre tout en respectant les 
règles imposées.

C’est au cours d’une marche que nous 
avons découvert l’étang de Pécrot  et ses abords.

Classé Natura 2000, ce site constitue par sa 
biodiversité un des plus beaux marais de la vallée 
de la Dyle, sa surface de 5 hectares aux abords des 
Ardennes Brabançonnes en fait un endroit idéal de 
refuge et de nidification pour de nombreux oiseaux 
d'eau.

Les activités principales sont la pratique de la pêche 
et les balades autour de l’étang.

Un partenariat entre l'asbl « Les pêcheurs du Parc de 
la Dyle », Natura 2000, les Amis du Parc de la Dyle 
avec l'appui de la commune de Grez-Doiceau permet 
depuis plus de 30 ans de préserver ce petit miracle et 
de maintenir le site en état.

Quelques pêcheurs au bord de la rive... Peut-être vous 
parleront-ils des poissons, sensibles aux caprices de la 
météo, qu'ils rejetteront à l'étang, une fois capturés.

Prenez le temps d'écouter et de regarder autour de 
vous. Et pourquoi pas, attardez-vous au « Bar du 
Pêcheur ». Là, c'est un peu comme si le temps s'était 
figé, séduit par cette ambiance paisible et conviviale, 

où un comité de 10 membres bénévoles 
s'active presque journellement pour 
préserver l'équilibre de l'endroit et si 
nécessaire, veille à éviter les incivilités.  
Ils se sentent comme des guérisseurs de 
l'étang et c'est presque en famille qu'ils 
y passent leurs meilleurs moments.

Vous serez accueilli(e)s avec chaleur et 
simplicité, que vous soyez pêcheur ou 
pas.

Si le train aussi peut vous mener tout 
près du lieu, sachez que la buvette n'est pas ouverte 
tous les jours.

Le club est ouvert à tous moyennant une cotisation 
journalière ou annuelle. 

Et pourtant, l'avenir de ce coin de paradis n'est plus 
garanti pour l'avenir des pêcheurs et de sa buvette... 
Une nouvelle convention entre les différents acteurs  
(la Commune, les Amis du Parc de la Dyle, les 
pêcheurs et le Département Nature et Forêts) est 
actuellement en discussion.

Gageons que nos nouveaux réflexes post-COVID, qui 
ont mis en avant la solidarité et le besoin de nature 
pour se ressourcer, n'oublient pas la camaraderie qui 
lie les amoureux d'un sport tellement ressourçant et 
les promeneurs qui passent sur les rives de ce lieu 
préservé par l'effort de joyeux bénévoles !

Interview 

Grégory Van Herreweghe, président de l’asbl Les 
pêcheurs du Parc de la Dyle 

Nicole et Dominique, membres du CCCA.

Très chère Marceline,
Membre du CCCA de Grez-Doiceau depuis sa création, tu en as été une 
personnalité marquante : autant femme de combat au franc-parler que secrétaire 
efficace et discrète, fidèle à ton engagement syndicaliste et en même temps 
femme de cœur jamais amère. S’il t’arrivait de marquer haut et fort ton désaccord 
sur un point, nous savions que cela ne diminuait en rien ton amitié envers nous.

Nous n’oublierons jamais ton sourire, ton humour, ta détermination et ta joie 
de vivre. Merci de tout cœur pour tout ce que tu as apporté au CCCA. Nous 
promettons d’y faire vivre ton héritage.

Seniors
à la recherche d’activités
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Appel à candidatures 
commission d’avis projets 
Nord/Sud
Saviez-vous que depuis des années, la Commune 
de Grez-Doiceau possède une ligne budgétaire 
permettant de subsidier des associations qui 
collaborent dans la solidarité entre le Nord et le 
Sud ? Octroyer des subsides est cependant une 
tâche précise et précieuse. Nous sommes donc à la 
recherche d’experts en la matière qui voudraient 
intégrer une commission qui se réunirait une fois par 
an pour donner son avis sur les dossiers. 

La commission se réunira une première fois afin de 
définir les critères d’octroi de cet appel à subside 
annuel. 

|  Intéressé(e) ?

Envoyez-nous votre motivation par mail à 
participation-citoyenne@grez-doiceau.be

Merci de mentionner en objet : « Candidature 
commission d’avis N/S »

Clôture des candidatures le 10 septembre 2021.

Auberge espagnole
Vous êtes invité à notre

LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE | 18 H 30
BUVETTE DE FOOTBALL À PÉCROT

Infos: grezdoiceaucommunehospitaliere@gmail.com

Dans le cadre de la journée internationale des réfugiés, nous vous invitons, citoyens du
monde à nous rejoindre pour un moment de convivialité. Tous les habitants de nos

Initiatives Locales d’Accueil (ILA) seront conviés !  
Au menu, plats du monde et rencontres !

Le Forum citoyen 
se tiendra 
le 2 octobre 2021
Nous vous remercions pour vos 
contributions à l’enquête « C’est 
quoi être citoyen à Grez-Doiceau ? ». 
Plus de 200 citoyens ont répondu à cette enquête 
(le chiffre exact n’est pas encore connu au moment 
de la clôture du Grez de l’info). Comme annoncé, les 
résultats de la consultation feront l’objet d’ateliers 
de restitution auprès de l’Administration et des 
élus à la fin de l’été.  Le samedi 2 octobre aura lieu 
notre Forum citoyen qui analysera les résultats et 
déterminera le projet de territoire citoyen pour notre 
commune.  Vous souhaitez y participer ? 

|  Envoyez-nous un email : 
participation-citoyenne@grez-doiceau.be  

Le Covid nous laisse un peu de répit, nous pouvons 
petit à petit retrouver nos proches !

Vous organisez prochainement une fête familiale ou 
une fête de votre association, une fête des voisins 
avec un repas ? Mais vous n’avez pas assez de verres, 
de tasses, de couverts, d’assiettes… 

NON, n’achetez pas de vaisselle jetable…
Il y a une autre solution !

Pécrot Demain Ensemble asbl, association citoyenne 
de Pécrot, prête du matériel (assiettes, verres 
couverts). Ce stock a été acheté grâce à un subside 
régional et communal du projet « Ma Commune en 
Transition ». Nous disposons de 100 exemplaires de 
chaque pièce.

Ces prêts sont réservés aux GRÉZIENS organisant un 
événement dans cette commune. Ils sont gratuits, 
mais une caution devra être déposée et les pièces 
manquantes ou abîmées seront facturées.  

Il va de soi que nous comptons sur vous pour le 
respect des règles sanitaires d’application au moment 
de votre activité.

|  Infos et réservation : info@pecrot.be

Prêt de vaisselle pour 
vos événements 

 CITOYENNETÉ
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CCCJ et Aer Aqua Terra 
Suite à l’opération de ramassage des déchets dans la 
rivière du Train, le Conseil communal consultatif de la 
jeunesse de Grez-Doiceau s’adresse aux jeunes !
Hello les jeunes ! 
Notre planète est en danger et par conséquent notre 
avenir également ! 
Il est d'autant plus important que nous luttions tous 
ensemble contre la pollution. 
Nous, la jeunesse, nous sommes courageux, bénévoles et 
dévoués donc mobilisons-nous tous ensemble pour notre 
avenir.
Les rivières ne sont pas des poubelles ! 
Mais malheureusement certains l'oublient.  Alors si tu 
veux toi aussi t'investir pour la planète en ramassant 
les déchets logés dans les rivières (je te jure c'est fun et 
ça aide ÉNORMÉMENT la nature), inscris-toi auprès de 
l'association Aer Aqua Terra pour le nettoyage des rivières 
de ces f*cking déchets :  
https://aeraquaterra.wordpress.com/participer-2/
Profites-en, il y a plein d'actions de nettoyage à réaliser 
toute l’année. Aucune excuse, les examens sont terminés ! 

Comme annoncé dans le précédent Grez de l’info, 
en collaboration avec l’ASBL CoderDojo Belgium, la 
Commune de Grez-Doiceau organisera les ateliers du 
CoderDojo à partir de septembre 2021.

Mais les ateliers CoderDojo, c’est quoi exactement ? 

Un CoderDojo est un atelier d’apprentissage du codage 
informatique et de programmation pour les filles et les 
garçons de 7 à 18 ans. 

Réaliser un jeu vidéo, un site web ou encore fabriquer un 
robot… c’est maintenant possible grâce au CoderDojo !

Les ateliers sont gratuits et se dérouleront 2 fois par mois, 
le dimanche à raison de 2 ou 3 heures en fonction de 
l’âge des participants. 

Quand ? 

À partir de septembre 2021 dans les locaux de l’Académie 
de Musique (chaussée de la Libération 30).

Les CoderDojos ne peuvent fonctionner 
sans les bénévoles
C’est pourquoi, la commune de Grez-Doiceau lance un 
appel pour motiver des bénévoles (programmeurs ou 
non) à encadrer ces ateliers.

Intéressé(e) pour devenir bénévole ? 
Inscrivez-vous et remplissez le formulaire « Appel aux 
bénévoles » sur notre plateforme citoyenne : 
www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be

|  Infos et inscriptions : 
participation-citoyenne@grez-doiceau.be

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

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

Le principe 

⬤  Une inscription 
⬤  Accès à deux activités différentes
⬤  Durant 14 semaines, du mois de septembre au mois 

de décembre 2021.

Les activités proposées  

| Infos et inscriptions 
www.sport.grez-doiceau.be 
Guichet des Sports : 
010 45 64 68 – sports@grez-doiceau.be

Aïkido Escrime Karaté 
Athlétisme Football Krav Maga
Basket-ball Football en salle Tennis de table 
Danse Judo VTT

Yoga

Un nouveau local 
pour les Scouts d’Archennes
L'unité scoute 
d'Archennes est 
heureuse de pouvoir 
accueillir sa centaine 
d'animés et son staff 
dans de nouveaux 
locaux mis à disposition 
par la Commune.  
Il s'agit des anciens locaux du club de foot d'Archennes. 

Grâce à ces installations, les animés pourront continuer 
de profiter des animations de qualité organisées par 
les staffs de section tout en bénéficiant du confort de la 
grande salle, de la plaine (ancien terrain de foot) et des 
sanitaires.

L’unité scoute d’Archennes et la Commune de  
Grez-Doiceau se sont engagées à rendre 
"Écoresponsable" l'utilisation des locaux. Pour l'unité 
scoute d'Archennes, cette démarche s'inscrit dans la 
continuité du plan "Gestion maitrisée des déchets" mis en 
place par les staffs et les animés depuis plus de 3 ans. 

JEUNESSE
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La Commune octroie un 
subside de soutien aux clubs 
sportifs en difficulté
Comme vous le savez, les clubs affiliés à des fédérations 
reconnues ont pu bénéficier d’une subvention de la 
Région wallonne. Pourtant bien d’autres clubs ont besoin 
de soutien, notamment vous, petites associations et 
ASBL qui fonctionnez avec des bénévoles. Nous ne vous 
oublions pas ! 
Après réflexion avec le Collège et le Guichet des Sports,  
le Conseil communal de Grez-Doiceau, réuni le mardi  
25 mai 2021, a validé l’octroi d’une aide financière aux 
clubs sportifs repris sur la liste établie dans le cadre de 
l'octroi des chèques sport.
Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide sont 
les suivantes :

⬤  Avoir subi une fermeture (et/ou des restrictions) en 2020 
(arrêt total ou partiel des activités) ;

⬤  Ne pas être affiliés à une Fédération subventionnée par 
la Région wallonne ;

⬤  Ne pas avoir reçu d’autre aide financière/subside de la 
région, du fédéral ou du communal ;

⬤  Ne pas avoir bénéficié de l’indemnité 16 des secteurs 
(re)fermés ou toujours impactés ;

⬤  Être en ASBL ou Association de fait ;
⬤  S’engager à poursuivre ses activités en 2021 ;
⬤  Devoir supporter des frais fixes (assurances, eau, gaz, 

électricité, téléphone, internet, location de salle ou de 
matériel). 

Le Conseil communal a fixé une enveloppe de 15.000 € 
plafonnée à 1.000 € par club pour couvrir cette action.
L’aide financière doit être justifiée par une/des facture/s 
acquittée/s en 2020. L'intervention couvre au maximum 
50% des factures.
Si les demandes dépassent l'enveloppe budgétaire 
prévue (15.000€), le subside sera versé à chaque club au 
prorata des factures reçues.

Le Guichet des Sports 
à votre service !
Sa mission :

⬤  Vous informer sur l’offre 
sportive proposée à 
Grez-Doiceau ;

⬤  Vous avertir des 
règlementations en 
vigueur en matière de sport ; 

⬤  Recevoir et assurer le suivi de toutes vos 
demandes d’organisation d’activités et 
d’événements à caractère sportif sur le territoire 
de la commune de Grez-Doiceau ;

⬤  Vous aider, vous conseiller et vous soutenir pour 
organiser vos activités sportives ;

⬤  Vous encourager et susciter les initiatives 
sportives.

| Infos et contact
Patricia Genard
010/45 64 68 – sports@grez-doiceau.be
Hall Omnisports - Chaussée de Wavre 99
Horaires : Lundi, mardi et jeudi de 9h à 13h et  
mercredi de 9h à 17h.
Le Guichet des Sports est une initiative de la Régie Communale 
Autonome Grez-Doiceau.

Salon des Sports
Dimanche 12 septembre de 
13h30 à 17h30
Vous êtes à la recherche d’une activité sportive pour vous, 
votre famille ?
Venez rencontrer les responsables des clubs et des 
associations sportives de Grez-Doiceau ; venez assister à 
des démonstrations et tester l’une ou l’autre activité !

Au Programme 

⬤  Des arts martiaux, du fitness, des sports enfants, des 
sports de ballons, des sports de raquette, des activités 
sportives pour les aînés, des sports bien-être, du 
cyclisme, etc.

⬤  Des animations pour les enfants (mur d’escalade, 
château gonflable) et une petite restauration.

| Infos : 010/45 64 68 – sports@grez-doiceau.be

Session d'initiation 
et de perfectionnement 
au jogging
« Je cours pour ma forme 
à Grez-Doiceau »
Initiation (0 à 5km) & Perfectionnement (5 à 10km)

Découvrez le plaisir de courir 
et ses bienfaits sur la santé !

Plus de 900 personnes ont 
suivi une session JCPMF à  
Grez-Doiceau depuis 2012 !
La prochaine session 
débutera le mardi  
14 septembre 2021.

⬤  Quand : Les mardis et jeudis de 19h00 à 
20h/20h30

⬤  Lieu de départ : Hall Omnisports de  
Grez-Doiceau

⬤  Coût : 25€ (encadrement, assurance et douche 
comprise)

⬤  Renseignements :   
http://www.sport.grez-doiceau.be

|  Inscription : 
Uniquement via internet à partir du 15/08/2021.

SPORT
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ACADÉMIE

L’Académie de Musique
et des Arts de la Parole fait sa rentrée !

Notre nouvelle académie vous propose de découvrir 
plusieurs facettes du métier de musicien et d’acteur.

Atelier musique et parole

Vous êtes instituteur, accueillant, responsable 
de garderie et d’accueil extra-scolaire ou travaillez 
dans les mouvements de jeunesse ?  Cet atelier 
ludique et dynamique est fait pour vous !

Il vous donnera les outils nécessaires pour intégrer la 
musique et l’oral dans vos activités mais aussi pour 
mettre en place des activités artistiques, musicales, 
théâtrales ou poétiques.

Rentrée musicale

Cours de base
Chant, Guitare, Piano, Trompette, Accordéon 
chromatique, Clarinette/Saxophone, Flûte à bec, Flûte 
traversière/Piccolo, Harpe, Orgue, Percussion, Violon/
Alto, Violoncelle.

Horaire à voir avec les différents professeurs !

Horaire des formations musicales

Cours complémentaires
Musique de chambre, Ensemble de guitares, 
Ensemble de flûtes, Ensemble de clarinettes/
saxophones, Ensemble de violons, Ensemble de 
musique jazz, variétés et musiques de films, Ensemble 
de claviers, Chant d’ensemble (enfants, ados, adultes), 

Bouche à oreille, Histoire de la musique, Analyse et 
Écriture.

Rentrée théâtrale

Mercredi

14h - 15h40 : Atelier enfants (8-11 ans) à Grez-Doiceau
16h - 17h40 : Atelier enfants (8- 11 ans) à Néthen
17h40 - 19h20 : Atelier Ados (12 ans et +) à Néthen

Vendredi

16h - 17h40 : Atelier enfants (8-11 ans)
17h40 - 19h20 : Atelier ados (13 ans et +)
18h30 - 20h10 : École du spectateur - horaires 
variables en fonction des sorties théâtrales

Samedi

9h30 - 11h10 : Atelier cinéma 

Groupe 1 : 11-13 ans / groupe 2 : 14 ans et +

11h10 - 16h : Déclamation ados / adultes (12 ans et +)

Tarifs

⬤  Gratuit pour les moins de 12 ans

⬤  76 € pour les 12 – 17 ans

⬤  190 € pour les adultes (il existe des exemptions, 
renseignez-vous auprès de l’académie)

Inscriptions

Sur rendez-vous à partir du 20 août

Permanences avec les professeurs : 

⬤  1er septembre de 14h à 16h

⬤  3 septembre de 16h à 18h

⬤  4 septembre de 10h à 12h

Veuillez vous munir de votre carte d’identité, et de 
votre carte bancaire (paiement uniquement par 
Bancontact).

|  Pour toute information 
complémentaire, visitez notre site : 
www.academie.grez-doiceau.be

|  Infos : 010/84 00 83 ou 010/86 07 09 
academie@grez-doiceau.be

Jeudi Samedi
I. Kerckhove I. Kerckhove A. Callens I. Kerckhove A. Callens

 9h00 - 10h40 FM 1B

15h45 - 16h35 FM 1 ESJ  FM 1 ESJ  

16h00 - 16h50 FM 2B  FM 2B  

16h50 - 17h40 FM 1A  FM 2A FM 1A FM 2A

16h50 - 18h05 FM Q1  

17h40 - 18h30 FM 3 FM 3 

18h30 - 19h20 FM 4 FM 4 

17h40 - 18h55

19h30 - 21h10 FM Ad2 FM Ad1 

18h45 - 20h25 FM QAd1 

Lundi Mercredi

16h00 - 17h40 15h45 - 17h25

17h40 - 19h20 17h25 - 19h05

FM 2 

FM 4 

FM 1 

FM 3 

A. CallensA. Callens
NETHEN

Lundi Mardi

HORAIRE FORMATION MUSICALE 2021-2022
GREZ-DOICEAU

FM Q1   

Nouveau !!

Nouveau !!

Nouveau !!
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BIBLIOTHÈQUE

Diverses animations vous attendent ! 
Histoires minuscules

En partenariat avec la Maison du Conte et de la 
Littérature.

« À quel âge commence-t-on à apprécier les 
histoires ?

Est-ce qu’il faut déjà savoir marcher ? Parler ? 
Écrire et compter ? »

Pour Julie et Milou, les deux animatrices de la Maison 
du Conte et de la Littérature, les histoires se racontent 
dès les premiers jours de vie d’un enfant.

« Raconter aux tout-petits, c’est leur apporter de la 
douceur, de la poésie... c’est leur donner des choses à 
voir, à ressentir ! C’est leur faire confiance sur tout ce 
qu’ils comprennent déjà !

Lorsqu’on raconte aux tout-petits, on raconte aussi 
aux plus grands qui se rendent vite compte que 
non seulement il n’y a pas d’âge pour commencer à 
profiter des histoires, mais qu’il n’y a pas d’âge non 
plus pour arrêter !

Bienvenue pour un moment suspendu autour des 
livres, contes, comptines et jeux de doigts ! »

Pour les bébés et leur famille de 0 à 99 ans.

Quand ? Le 29/08 de 10h15 à 11h00

Où ? École communale Fernand Vanbever 
Rue du Pont au Lin 22 à Grez centre

Temps des histoires

en partenariat avec la Maison du Conte et de la 
littérature.

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

Voici « Le Temps des histoires » : des lectures vivantes 
d’albums soigneusement choisis, ou des contes coups 
de cœur. Du panier surgissent des marionnettes, des 
objets, des comptines, des kamishibaïs, des livres et 
d’autres surprises… pour un kaléidoscope d’histoires 
savoureuses, poétiques ou fantastiques ».

Quand ? Les 11/09, 16/10, 13/11 et 11/12 de 10h30 à 
11h15

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

Aux étudiants du supérieur ! 

Besoin de calme pendant le blocus ? Les locaux de 
la bibliothèque vous ouvrent les portes du mardi au 
vendredi sur RDV depuis le 3 août !

Les bibliothèques publiques fêtent leurs 100 ans !

À l’occasion du centenaire de la Loi Destrée 
(permettant l’organisation des bibliothèques 
publiques dans les communes), votre bibliothèque 
vous préparera une surprise le dimanche 17 octobre ; 
restez connectés à notre site et notre page  pour des 
nouvelles prochainement !

L’ensemble de ces animations est gratuit.

|  Réservation obligatoire : 010/88 12 06 ou 
bibliotheque@grez-doiceau.be

|  Infos :  Bibliothèques communales de Grez-
Doiceau – www.grez-doiceau.be

La bibliothèque 
et son kaléidoscope d’histoires 
savoureuses, poétiques ou fantastiques
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Place aux artistes
Les 27, 28 et 29 août à Grez centre

Grez-Doiceau, soutenu par la Province du Brabant 
wallon, vous invite à sa seconde édition de Place aux 
Artistes. L'événement se tiendra du 27 au 29 août 
place Ernest Dubois et se déroulera sur 2 sites dans le 
strict respect des mesures sanitaires en vigueur à ces 
dates.

Nous vous avons concocté un programme qui ravira 
petits et grands ! 

Histoires contées, concert de harpe, musique pour 
enfants, spectacle de marionnettes, humoristes et 
théâtre… il y en aura pour tous les goûts et pour tous 
les âges ! À partager en 
famille ou entre amis, ces 
festivités sont l’occasion 
de vivre des moments forts 
entre Gréziens et tous ceux 
qui viennent découvrir notre 
belle commune.

Au programme :

Tous les spectacles sont gratuits! 
Réservation obligatoire via www.grez-doiceau.be
(rubrique événements).

|  Infos : Antoine Doyen  
antoine.doyen@grez-doiceau.be – 010/88 12 06

JARDIN DE LA CURE CHAPITEAU
18h Carabistouille
20h Comedy Club

JARDIN DE LA CURE CHAPITEAU
10h Le Petit Prince 

(compagnie Mytyl)
11h Vanessa Gerkens 

(harpiste)
14h Le Petit Prince 

(compagnie Mytyl)
15h Le Tour des Mots 

(conteuse)
18h Carabistouille
20h Comedy Club

JARDIN DE LA CURE CHAPITEAU
11h Vanessa Gerkens 

(harpiste)
14h The Michael Jackson 

Story (The Wishes 
Factory)

15h Le Tour des Mots 
(conteuse)

16h The Michael Jackson 
Story (The Wishes 
Factory)
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Concert TRIO VIDAS
Pour la rentrée, Grez-Doiceau 
est fier de vous annoncer le 
concert de TRIO VIDAS qui se 
tiendra le vendredi  
17 septembre à 20h à  
l’église Saint-Georges.

La réputation de cet ensemble 
n’est plus à faire…

Lieu de rencontre de musiciens 
de diverses origines, âges et 
sensibilités, TRIO VIDAS est 
né en 1981 sous l'impulsion du 
clarinettiste Philippe Ancion.

Se donnant comme objectif 
de parcourir tous les aspects de la musique de 
chambre, les musiciens de TRIO VIDAS s'efforcent de 
promouvoir la musique nouvelle et la transcription 
d'œuvres rares.

|  Infos et réservations :
Antoine Doyen
antoine.doyen@grez-doiceau.be – 010 88 12 06
www.grez-doiceau.be

Reprise le 3 septembre avec un petit bijou !

L’Asbl « Cinégrez » est une association citoyenne qui 
recrée l’esprit des petits cinémas de quartier d’antan 
depuis 2010. Les habitants peuvent s’y rencontrer tous 
les premiers vendredis du mois autour d’un film de 
fiction ou un documentaire de qualité.

Cinégrez est aussi un lieu de 
convivialité, avant et après 
la projection, les participants 
peuvent se rencontrer, échanger 
autour d’un verre. Avant la 
projection, il y a également 
la possibilité de se sustenter 
d’un bon bol de soupe maison 
accompagné de pain, beurre et 
fromage. 

Depuis 11 ans, ce ciné-club est devenu 
une référence locale pour le cinéma. 

|  Infos pratiques :
Projections tous les premiers vendredis du mois, de 
septembre à juin. 
Séance à 19h45, film à 20h30. 
Entrée : 5€ ou 4 Blés, abonnement : 5 séances/20 €.
À Grez centre : École de clown, Place G. Baugniet 1b.
Infos et programme https://www.cinegrez.be  
Inscription à la newsletter : cinegrez@gmail.com
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Vendredi17
septembre20h

ConcertTRIO VIDAS

Église 
Saint-Georges

Infos et réservations : www.grez-doiceau.be

Philippe Ancion, 
Clarinettiste

Catherine 
Lebrun, 

violoncelle

Maya 
Traikova, 
piano
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⬤  27, 28 et 29 août
Place aux artistes
Sur le parking de l’église et au 
jardin de la cure à Grez centre.
| www.grez-doiceau.be

⬤  3 septembre 
Cinégrez « Antoinette dans les 
Cévennes » 
À l’école de clown, 
place G. Baugniet 1b, à 20h30 
(accueil dès 19h45).
| www.cinegrez.be  

⬤  4 septembre
Auberge internationale
À la buvette de football à Pécrot, 
à 18h30.
|  grezdoiceaucommune 

hospitaliere@gmail.com

⬤  5 septembre
Ouverture du marché 
à Gastuche
Au Domaine des Vallées, 
de 10h à 14h.
| Ambre Quoirin :  
ambre.quoirin@grez-doiceau.be

⬤  5 au 19 septembre
Les Semaines du Bien-Vivre à 
Grez-Doiceau.
Balades 5 et 12 septembre.
| www.pcdr.grez-doiceau.be

⬤  12 septembre
Salon des Sports
Au Hall Omnisports, 
de 13h30 à 17h30.
| www.sport.grez-doiceau.be

⬤  12 septembre
Tour du monde du Fair-Play
Une étape du tour du monde du 
Fair-Play aura lieu du Hall Omnis-
ports.
|  www.sport.grez-doiceau.be 

www.panathlon.be

⬤  17 septembre
Concert Trio Vidas
à l’église Saint-Georges, à 20h.
|  antoine.doyen@ grez-doiceau.be

⬤  19 septembre
Fête du vélo
à Grez centre, de 13h à 18h.
|  Office du tourisme : 

0476/01 51 98

Dès le 19 septembre
Balade 
« Au Grez des 4 saisons »
Départ de la place de Trémentines
| www.pcdr.grez-doiceau.be

⬤ 23 septembre
Théâtre Monsieur Il
À la Maison de la Laïcité 
« Condorcet » à Hamme-Mille, 
à 20h.
| www.maison-condorcet.be

⬤  Les 23, 24, 25 et 
26 septembre

Grand nettoyage de printemps
| www.bewapp.be

⬤ 26 septembre 
Kiwa-balade famille 
Départ de l’école communale à 
Grez centre à partir de 9h30.
| www.kiwanis-grez.be

⬤ 1er octobre 
Cinégrez « L’infirmière » 
À l’école de clown, 
place G. Baugniet 1b, à 20h30 
(accueil dès 19h45)
| www.cinegrez.be

⬤ 2 octobre 
Forum citoyen 
« C’est quoi être citoyen à 
Grez-Doiceau »
|  participation-citoyenne@

grez-doiceau.be  

⬤ 3 octobre 
Marche Adeps à Hèze 
Départ avenue Felix Lacourt 174
Les Anémones – 010/84 56 15

⬤ 3, 9 et 10 octobre
Exposition Sarah Fierens
'Peintures acryliques'
De 14 h à 18 h

Galerie « Au Grez des Arts », 
rue du Pont-au-Lin 2. 
| www.sarahfierens.com

⬤ 21 octobre
Conférence-concert "José  
Bedeur, un jazzman humaniste"
À la Maison de la Laïcité 
« Condorcet » à Hamme-Mille, 
à 20h.
| www.maison-condorcet.be

⬤ 23 octobre
Concert de la fanfare de Nethen 
à l’Espace culturel de Nethen, 
à 19h30.
| Pascal Gathy – 0473/46 06 23

AGENDA

Le Kiwanis de Grez-Doiceau
vous invite à sa

Kiwa-balade familiale
le dimanche 26 sept 2021

Deux balades pédestres au choix :
4,5 km et 8,5 km

agrémentées d’épreuves et de jeux
pour petits et grands

Départ et arrivée à Grez centre
(école communale)

Départs à partir de 9h30

La participation est gratuite

Boissons et petite restauration sur place 
jusqu’à 17h30

Toutes les infos sur le site
www.kiwanis-grez.be

FÊTE DU VÉLO
Place au vélo et 
à la mobilité 
douce !

Le 19 septembre 
de 13 h à 18 h, 
le centre de 
Grez vivra sans 
voiture.

Des activités 
ludiques, familiales 
et sportives seront proposées.

Au programme :

⬤  Balade vélo « liaisons 
cyclables » organisée par le 
GRACQ

⬤  Cortège festif avec concours 
du plus beau vélo

⬤  Stands d'animations et 
d'informations

Une initiative citoyenne 
soutenue par l’Office du 
Tourisme et la Commune de 
Grez-Doiceau, en partenariat 
avec les associations locales.

|  Contact : 
ot.grezdoiceau@gmail.com 
Tél. : 0478 01 51 98

 

 

Centre de Grez sans voiture de 12 à 18h
 

Animations ludiques familiales et informativesBalade « liaisons cyclables » encadrée par le GracqCortège festif avec concours du plus beau vélo

 
Une initiative citoyenne soutenue par l’Office du Tourisme et la commune de Grez-Doiceau, en partenariat avec les associations locales

 

 

Fête du véloà Grez-Doiceau

19 septembre 2021

Plus d'infos: 
ot.grezdoiceau@gmail.com

0476.01.51.98
 

Dans le cadre des Semaines du Bien-Vivre à Grez-Doiceau et de la Semaine de la Mobilité en Wallonie



Suite aux terribles inondations qui 
ont touché notre commune, nous 
remercions chaleureusement le 
personnel et les services techniques 
communaux, les pompiers, la police,  
la défense, la Croix-Rouge,  
l'ACS La Hulpe, les équipes du 
Gouverneur et surtout VOUS, les citoyens 
qui n'avez pas hésité à apporter votre 
aide. Comme à chaque fois, la solidarité 
a pris le dessus à Grez-Doiceau !


