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Les services communaux sont
accessibles au public :
•	du lundi au vendredi de 9h à 12h
(sauf le service Urbanisme qui n’est
pas accessible le jeudi matin) ;
•	le mercredi après-midi de 14h à 17h,
pour le service État civil/population ;
•	une permanence est organisée le samedi
matin de 9h à 12h, pour les services État
civil/population et Urbanisme.
En fonction de la situation sanitaire, les
services communaux peuvent n’être
accessibles que sur rendez-vous. N’hésitez
pas à vous renseigner avant de nous rendre
visite en téléphonant au 010/84.83.00.

Fermeture exceptionnelle
pendant les fêtes de fin d’année :
• le samedi 25 décembre
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Prévention – Intoxication
au monoxyde de carbone
L’intoxication au monoxyde de carbone, aussi appelé
CO, est la première cause de décès par intoxication en
Belgique.
Le CO est un gaz inodore et incolore qui se forme lors
d’une combustion incomplète de gaz (gaz naturel,
butane ou propane), charbon, mazout, pétrole ou bois.
Les appareils de chauffage et de production d’eau
chaude sont des sources possibles de CO dans la
maison.
Il est possible de prévenir les accidents en assurant un
apport d’air frais suffisant et une bonne évacuation
des gaz brûlés. Une installation correcte, un entretien
régulier de vos appareils et de votre cheminée sont les
garants de votre sécurité et de celle de votre famille.
| Infos
Centre Antipoisons
Tél : 070/24.52.45
www.centreantipoisons.be

ÉDITO

Au moment où j’écris ces lignes, de nombreuses
questions sont posées quant à la manière
d’organiser les événements à venir, les marchés
de Noël, les fêtes de fin d’année… La situation
sanitaire n’est pas stabilisée ; elle réclame la
prudence et la vigilance de toutes et tous.

Les crises sanitaires et climatiques que nous
connaissons confirment que « nous sommes
toutes et tous dans le même bateau ».
Le collectif est mis en avant, nous traversons
cette période en regardant autour de nous et en
tenant compte des autres citoyens.

Cependant, depuis septembre, de nombreuses
activités ont pu être organisées avec précaution
et avec ce désir de contacts, de rencontres, une
envie de reprendre la vie normale. Pouvoir se
retrouver dans une salle pour un concert, un
spectacle, un goûter apporte énormément de
satisfaction et a aussi redonné de l’énergie aux
participants.

Nous allons passer le cap des fêtes de fin
d’année en souhaitant à chaque Grézienne,
à chaque Grézien des moments en famille ou
entre amis, des retrouvailles entre voisins qui
nous fassent du bien.
Belles fêtes de fin d’année et que 2022 soit une
belle année pleine de renouveau.

L’être humain est social, il recherche et a
besoin de tous ces contacts qui l’enrichissent, le
confrontent et participent à son épanouissement.

Paul Vandeleene,
Bourgmestre

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

| Infos

Anne-Laure Henne
Tél. : 010/84.83.54

Ces ramassages sont organisés dans les différents
villages, à partir de 8h00 comme suit :
• L
 undi 10 janvier : Doiceau, Gastuche
et toute la chaussée de Wavre
•	
Mardi 11 janvier : Bercuit et Grez centre
•	
Mercredi 12 janvier : Archennes
et Pécrot
•	
Jeudi 13 janvier : Biez, Cocrou, Morsaint,
Royenne, Fontenelle et Hèze
•	
Vendredi 14 janvier : Bossut
et Gottechain
•	
Lundi 17 janvier : Nethen
Attention : nous vous rappelons que seuls
les sapins répondant aux critères ci-dessous
seront acceptés et collectés :
•	Les sapins naturels avec ou sans racines.
•	Les sapins ne pourront en aucun cas être
emballés.
•	Les décorations, pots, croix de bois ou tout autre
support devront être enlevés préalablement.
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ACTUS COMMUNALES

Nouvelle composition du Collège communal
Suite à l’arrivée de Paul Vandeleene comme
bourgmestre et à la démission de Marie Smets,
remplacée par Dimitri Dewilde au sein du Collège
communal, voici la nouvelle répartition des
compétences :

◗ Dimitri Dewilde - 3e Échevin
Agriculture | Bien-être animal |
Environnement | Mobilité.

◗ Paul Vandeleene - Bourgmestre

◗ Julie Roméra - 4e Échevine

Communication | Cultes | Enseignement |
Personnel | Prévention contre les
inondations | Sécurité.

Associations | Festivités | Jeunesse |
Solidarité Nord-Sud | Sport | Tourisme.

◗ Laurent Francis - 1er Échevin
Aménagement du territoire | Budget
et Finances | Logement | Transition
énergétique | Urbanisme.
◗ Pascal Goergen - 2e Échevin
État civil et population | Participation
citoyenne | Relations et partenariats
internationaux | Transition numérique
et digitalisation.

◗ Caroline Theys - 5e Échevine
Culture | Développement économique |
Développement rural | Travaux.

◗ Benoit Magos - Président du CPAS
Affaires sociales | Aînés | Petite
enfance | Promotion de la santé.

Réfection de voiries
Réfection d’un tronçon
de la rue Jules Depauw
La pose d’un nouveau
revêtement sur la section
située entre le carrefour
de la N25 et le carrefour
du chemin des Ruhauts
a été réalisé début
novembre.
Coût des travaux
67 198,56 € TVAC
(sur fonds propres).

Égouttage rue de la Cortaie
◗	Le dossier PIC est en voie d'attribution.
Les travaux pourront débuter au 2e trimestre 2022.

Point sur la remise en état des voiries impactées
par les inondations
◗	Réfection d’un tronçon de la rue de la Cortaie
Le marché a été attribué pour un montant
de 28 466,23 € TVAC.
Les travaux sont terminés depuis fin novembre.
◗	Réfection d’un tronçon de la rue de Bayarmont
Le marché a été attribué pour un montant
de 155 558,02 € TVAC.
Les travaux commenceront dans le courant du mois
de décembre.
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◗	Réfection d’un tronçon du sentier de Bonlez
Le marché a été attribué pour un montant
de 207 767,26 € TVAC.
Les travaux débuteront au cours
du 1 er trimestre 2022.
◗	Réfection de la passerelle « chemin des Grosses
Pierres » sur le Piétrebais.
Le marché a été attribué et les travaux, réalisés sur
fonds propres, devraient débuter durant le
1er trimestre 2022.

ACTUS COMMUNALES

Poubelles à puce : des résultats encourageants !
Un bilan dressé à la fin du mois d’août sur les poids des ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées dans les
poubelles à puce montre des résultats encourageants dans la globalité. Une projection annuelle indique que la
moyenne sera inférieure à 60 kg/hab., inférieure aux 77 kg/hab. initialement visés.
Bravo pour l’ensemble de vos efforts en faveur d’un meilleur environnement !
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ÉCONOMIE

Un nouvel appel à projets pour redynamiser
le commerce local
✓ Cap Innove : 067/88.36.11 ou info@capinnove.be
✓ FJE : 010/84.46.55 ou f.geens@fje.be
✓ Crédal : 010/48.33.50 ou credal@credal.be
Ces services sont gratuits.

La Province du Brabant wallon a lancé son appel à
projets à l’égard des commerçants, indépendants
et artisans dans le but de redynamiser les centres
de villes et de villages. Le soutien portera sur deux
domaines : la relocalisation de votre commerce dans
une cellule commerciale vide et la digitalisation de
celui-ci dans un périmètre de redynamisation défini
par votre commune.

Action 2 – Soutien à la digitalisation
des commerces et circuits courts
Cette action vise à promouvoir l’utilisation des
technologies digitales et numériques sur un point
de vente physique afin d’en améliorer la qualité et
l’accès. Pour être éligible à cette subvention, il faudra
que le commerce se situe dans le périmètre d’action
commerciale prédéfini par la commune.
Les investissements pris en charge sont :

Action 1 – Stimulation du commerce local
et des circuits courts
Cette action permet à un porteur de projet
d’implanter, ou à un commerçant déjà présent de
relocaliser, son activité dans une cellule commerciale
vide, c’est-à-dire des surfaces commerciales dans
lesquelles plus aucune activité n’est exercée depuis
quelque temps.
Ces activités devront
s’effectuer sur un territoire
prédéfini par la commune COMMERCE EN VUE
REDYNAMISONS ENSEMBLE
comme étant une zone à
LES CENTRES-VILLES ET VILLAGES !
redynamiser. Vous pourrez
> VOUS AVEZ UN PROJET
identifier les cellules
DE COMMERCE LOCAL, ARTISANAL
commerciales éligibles
OU DE CIRCUIT COURT ?
de votre commune grâce
> CE LIEU VOUS INTÉRESSE ?
à l’affiche « COMMERCE
CONTACTEZ-NOUS !
EN VUE » qui figurera sur
leurs vitrines ou espaces
Information et candidature :
vacants. Pour être
WWW.BRABANTWALLON.BE
010 23 69 61 I commercelocal@brabantwallon.be
recevables, les projets
devront avoir un aspect local, artisanal et innovant.
La subvention porte sur les frais d’investissement
réalisés par les commerçants au sein de la cellule
commerciale. Pour déposer votre projet, il vous
est demandé d'être épaulé par un comptable
professionnel ou par un organisme professionnel
d’aide à la création. À toutes fins utiles, voici les
coordonnées de certains d’entre eux :
Affiche - Appel à projets 2021.indd 1

✓ UCM BW : 010/48.99.60 ou ucm-bw@ucm.be
✓ Créa Job : 019/33.00.85 ou Eve.jumel@creajob.be
✓ CEI LLN : 010/39.00.18 ou info@ceilln.be

• Les technologies permettant de faciliter la
commande et le retrait des produits en magasin.
• L’installation de technologies digitales et
numériques dans le point de vente pour améliorer
l’expérience du client.
• La digitalisation de la gestion des stocks.
• L’acquisition de logiciels et le développement de
sites e-commerces.
Les subventions

7/04/21 09:56

Sous remise d’un dossier qui sera étudié par une
Commission, une aide (correspondant à 60% du
montant total des investissements et plafonnée à
6.000 euros TVAC) peut être accordée pour chacune
des actions. Ces deux aides financières peuvent être
cumulées.
Formulaires disponibles en ligne via la rubrique
« économie » sur notre site : www.grez-doiceau.be.

| Contacts
Ambre Quoirin
ambre.quoirin@grez-doiceau.be
Province du Brabant wallon
Tél. : 010/23.69.31 – commercelocal@brabantwallon.be

Et si pour les fêtes de fin d’année
vous offriez local …
Envie de faire plaisir à vos proches
et de soutenir en même temps le commerce local ?
Offrez un chèque cadeau via www.boncado.be.
Pour chaque bon de 20 € acheté, vous recevrez une
majoration de 5 €* offerts par la Commune.
* Max. 6 chèques majorés par client.
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CITOYENNETÉ

Premier appel à initiatives 2021 :
10 projets ont été déposés sur la plateforme
citoyenne !

Début septembre, la commune a lancé son
premier appel à initiatives citoyennes. Le
Conseil communal avait validé le règlement
et les critères d’octroi y relatifs en août
dernier. Une enveloppe budgétaire de
30.000 euros est mise à disposition en 2021
pour mettre en œuvre les projets retenus
dans le cadre des 5 thématiques proposées.
Plusieurs phases ont eu lieu :

◗ En date du 10 novembre, l’assemblée
adhoc (*) a examiné la recevabilité
des propositions en se basant sur le
règlement ;

◗ Du 01 septembre au 22 octobre : les
citoyens ont soumis leurs propositions via
la plateforme citoyenne ;

◗ À partir de ce mois de décembre,
les projets se mettent en place en
collaboration avec la commune !

◗ Entre le 12 novembre et le 12 décembre, les
citoyens ont pu voter pour les propositions
qu’ils préféraient (ce vote intervenait à
hauteur de 30% dans le choix des projets);

Retrouvez la liste des projets citoyens proposés sur la plateforme citoyenne :
www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be
Gaëlle Hladki
Chargée de Participation citoyenne
gaelle.hladki@grez-doiceau.be

(*) voir règlement.

Bilan après 6 mois de la plateforme digitale citoyenne
En avril 2021, une nouvelle étape dans la
participation citoyenne à Grez-Doiceau a été
franchie. Une plateforme digitale citoyenne a été
créée en partenariat avec Fluicity, spécialisée en la
matière. L’objectif est de mettre à disposition des
informations invitant les Gréziens et les Gréziennes
à s’intéresser et à participer aux projets en cours.
Cette plateforme, votre plateforme, est une véritable
opportunité d’interactions entre la commune et les
citoyens car elle permet de récolter vos idées, vos
projets et vos votes.

Gaëlle Hladki
Chargée de Participation citoyenne
gaelle.hladki@grez-doiceau.be

Après 6 mois d’activités, ce sont donc
5 consultations citoyennes, 31 actualités partagées,
351 citoyens inscrits ainsi que 14 propositions de
projet dans le cadre du premier appel à initiatives
citoyennes !
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CITOYENNETÉ

Les ateliers du CoderDojo, c’est reparti !
Tu as entre 7 et 18 ans et tu utilises une tablette ou un ordi ? Tu veux apprendre à créer un site
web en apprenant le codage ? Tu es plein d'imagination et d'idées uniques ? Viens aux ateliers
CoderDojo de Grez-Doiceau et exprime ta créativité dans des projets digitaux sympas !
Quatre ateliers ont eu lieu depuis le début de l’année scolaire. Pour rappel, les ateliers se
déroulent dans les bâtiments de l’Académie de musique. Les prochaines sessions de 2022 auront lieu
le 23 janvier, le 20 février, le 20 mars, le 03 avril, le 19 mai et le 12 juin.
Alors rejoins le CoderDojo et découvre le monde de la programmation !
- Inscription : grez-doiceau@coderdojobelgium.be

Saint-Georges et le combat
des dragons : une délégation
nous rend visite.

Début octobre, la commune a reçu une délégation
de la commune néerlandaise de Beesen (province
du Limbourg) dans le cadre d’un échange de bonnes
pratiques en matière d’organisation des fêtes de
la Saint-Georges et d’un futur réseau européen
de communes organisant les combats du dragon.
Plusieurs communes européennes d’Espagne, d’Italie,
d’Allemagne et des Pays-Bas souhaitent en effet
créer des liens afin d’encourager la coopération entre
les comités d’organisation des communes. Cette
rencontre fut très cordiale et a permis des échanges
enthousiastes. Il a été convenu qu’une délégation sera
invitée à la Saint-Georges 2022 et que Grez-Doiceau
sera invitée en 2023 aux Pays-Bas. Côté grézien,
l’Office du Tourisme, le comité d’organisation et
l’échevin en charge des partenariats européens ont
participé à cet échange et souhaitent aller de l’avant
pour préserver ce patrimoine culturel immatériel et
pour mettre en avant cette fête annuelle et folklorique.
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Création d’un
conseil de village à Doiceau !
Plusieurs citoyens de Doiceau, avec l’aide de notre
chargée de Participation citoyenne communale,
ont collaboré à la mise en place d’un nouveau
conseil de village. Son rôle sera principalement de
développer la vie sociale, culturelle et sportive sur
l’entité de Grez-Doiceau et plus spécifiquement à
Doiceau. Pour ce faire, le conseil de village sera
un espace d’échanges permettant de renforcer
les liens sociaux entre les citoyens mais également
de soutenir les valeurs défendues par le village
de Doiceau qui se veulent incluantes, humaines et
démocratiques.
Vous souhaitez créer un conseil de village ? Prenez
contact avec notre chargée de participation
citoyenne.
Gaëlle Hladki
gaelle.hladki@grez-doiceau.be

PCDR

Marché hebdomadaire
de Gastuche

Tous les dimanches de 10h à 14h
sur la place du Moulin de Loucsart.

Inventaire des

chemins et sentiers
Le 28 octobre dernier, l'ASBL "Tous à pied" a présenté
les résultats de l'inventaire de droit et de terrain. Tous
les documents de la présentation sont disponibles sur
le site du PCDR :
pcdr.grez-doiceau.be
Un groupe de travail sera prochainement mis sur pied
pour réaliser une série d’actions en faveur du maintien
et de la réhabilitation des chemins et sentiers sur le
territoire communal. Si vous souhaitez en faire partie,
n’hésitez pas à envoyer un mail à
ambre.quoirin@grez-doiceau.be

La Maison de village

de Gottechain

Le projet d’Aménagement de la Maison de village
de Gottechain se concrétise encore un peu plus. Lors
du Conseil communal du 12 octobre, la convention
de réalisation a été approuvée. Dès réception de la
convention signée par la ministre, nous lancerons
l'adjudication. Nous espérons débuter les travaux fin
2022.
Le budget prévu pour cet aménagement est estimé
à 490.000 euros. Les subsides de la Région wallonne
pour ce projet s'élèvent à 390.000 euros.
Le lieu ne sera pas exclusivement réservé aux
locataires de la salle. Il s’agira donc d’un lieu ouvert
au public toute l’année.

Maison rurale
Les travaux de la Maison rurale ont débuté le
15 novembre. Pour rappel, le projet de la Maison
rurale a été initié lors du début du PCDR en 2012.
Le projet comprend la rénovation et l’aménagement
d’une grange située à Grez centre, entre la chaussée
de Jodoigne et la rue de la Barre. La Maison
rurale comprendra deux salles polyvalentes, une
bibliothèque et l'Espace Public Numérique.

Charte de
la ruralité et
de la convivialité
Nous avons la chance de vivre dans une commune
rurale et nous en apprécions également la
convivialité. Afin de mieux comprendre les impératifs
liés à la vie à la campagne et de promouvoir les liens
cordiaux entre ses habitants, la Commission Locale
de Développement Rural a rédigé une charte de
la ruralité et de la convivialité. Puisque le plaisir de
vivre à Grez-Doiceau dépend de chacun de nous,
nous vous invitons à découvrir cette charte qui est
accessible dès à présent sur le site :
pcdr.grez-doiceau.be
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ENVIRONNEMENT

Énergie : Watt’s new à Grez ?
Le Plan Climat de Grez-Doiceau enclenche la
planification des actions à réaliser pour 2030 via son
Comité de pilotage qui s'est réuni pour la première fois le
13 octobre 2021 !
Le Comité de pilotage est composé principalement de
citoyens et de membres de l’Administration communale.
Il émet des propositions d’actions pour réduire
les émissions de CO2 et adapter la commune aux
changements climatiques pour 2030. L’objectif de
réduction initial était de 40% de CO2 d’ici 2030 mais
celui-ci a été revu à la hausse avec une réduction de 55 %
d’ici 2030. Cette décision a été approuvé par le Conseil
communal en août 2021.
Les points principaux qui sont ressortis de cette première
séance :
◗ L’Administration communale a un devoir d’exemplarité
concernant ses bâtiments et véhicules ;
◗ L’Administration doit mettre en place des actions mais
aussi communiquer largement pour favoriser
la transition énergétique chez tout un chacun ;
◗ Les principaux efforts à fournir concernent l’efficacité
énergétique des bâtiments (en particulier
le logement) et le transport ;

◗ Des portes ouvertes de maisons passives en énergie
seront organisées ;
◗ Un facilitateur d’énergie guidera les ménages dans
les rénovations de leur maison ;
◗ La mobilité douce est à renforcer notamment par
l'amélioration des infrastructures pour le vélo ;
◗ L'éducation de la jeunesse aux enjeux climatiques est
indispensable ;
◗ Il y a une certaine urgence : 2030, c’est presque
demain !
| Pour plus d’informations à propos
du Plan Climat de Grez-Doiceau
(y compris les comptes-rendus des séances du Comité
de pilotage), visitez l’onglet du service Énergie du site
communal :
www.grez-doiceau.be/ma-commune/servicescommunaux/energie/plan-climat

La Sittelle torchepot
(Sitta europea)

Espèce généralement
moins connue, les
Sitelles torchepot
sont pourtant bien
présentes dans nos
jardins, vergers, parcs
et bois, tout au long de
l’année.

Description
Dos gris et ventre pâle tirant vers le roux avec un joli trait
sourcilier noir bien marqué, de la taille d’une Mésange
charbonnière, son aspect général est assez compact et un
peu dodu.

Alimentation
Insectivores durant l’été, elles adorent déloger les insectes
cachés dans les vieux bois.
L’hiver, elles deviennent volontiers granivores et peuvent donc
se retrouver aux mangeoires.

Nidification
Elles nichent généralement dans un trou d’arbre et si l’entrée
de celui-ci est trop large, la femelle la réduit en la maçonnant
de boue afin de se prémunir, au maximum, des prédateurs.
C’est d’ailleurs cette pratique particulière qui lui a valu son
surnom de torchepot.
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Mœurs
Oiseaux particulièrement actifs, on les voit généralement
courir sur les troncs d’arbres, très souvent la tête en bas.

Habitat/répartition
On retrouve les sittelles partout où il y a de vieux arbres,
surtout des feuillus, plus rarement des conifères.

Migration
Les sittelles sont considérées comme sédentaires, on peut
donc en voir toute l’année mais les populations vivant plus au
nord ont beaucoup plus tendance à migrer que celles de nos
contrées.

Chant
Plutôt bavardes, elles ont différents chants et cris
toujours sur une base de « tuit » ou de « huit »,
qu’elles égrainent à des rythmes tantôt lents et
tantôt beaucoup plus rapides.
(Flashez pour entendre
le chant de la Sittelle torchepot)

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

AÎNÉS

Premier Forum des CCCA du Brabant wallon
Un Conseil des Aînés est installé
dans pratiquement toutes les
communes du Brabant wallon.
Nous avons tous pour mission
de faire le lien entre les aînés et le pouvoir communal,
d’être le porte-parole de nos besoins spécifiques.
À Grez-Doiceau, nous existons depuis octobre 2014
et avons pas mal d’actions à notre actif.
Mais cela n’empêche que nous souhaitions progresser,
améliorer notre visibilité auprès de nos principaux
destinataires, les aînés, et gagner en écoute de la part
de nos mandataires politiques.
Réunir tous les CCCA du Brabant wallon dans
le but du partage des bonnes pratiques dans
chaque commune, s’est imposé comme un outil de
développement tant pour nous que pour nos collègues
du Brabant wallon : l’idée d’organiser un forum était
née !
Le premier Forum des CCCA a eu lieu le 22 octobre
dernier à l'Espace culturel de Nethen. Au cours de ce
forum, un porte-parole de chaque CCCA a exposé
les réussites de son Conseil durant la matinée, tandis
que l’après-midi quatre tables réunissaient tous
les participants (environ quatre-vingts personnes)
autour de quatre thèmes de partage d’expériences :
les aspects sociaux, la mobilité et la sécurité, la
communication et enfin la fracture numérique.

Nous sommes heureux du résultat que nous avons pu
obtenir : tous les CCCA ont accepté notre invitation et
ont participé avec 3 ou 4 de leurs collègues, les idées
partagées ont foisonné, notre organisation du jour a
fonctionné parfaitement. Chacun est reparti avec un
solide bagage d’actions à mener et une volonté de
rester en contact.
Découvrez la vidéo réalisée par tvcom via le
lien suivant : https://bit.ly/3nggbes
Le Bourgmestre, Paul Vandeleene, et le Président
du CPAS, Benoit Magos, ont introduit et conclu cette
journée avec cordialité
et pertinence, nous
les en remercions très
chaleureusement.
Chers aînés de GrezDoiceau, nous voulons
rester en contact avec
chacun d’entre vous
pour pouvoir remplir au
mieux notre mission,
écrivez-nous à
ccca@grez-doiceau.be
si vous avez une
question, une suggestion
ou si vous désirez
recevoir notre lettre info
chaque mois !

Au revoir cher
Jean-Luc…

Suite à une décision des autorités
communales, le bingo et le goûter
des aînés prévus le 15 janvier 2022
sont malheureusement annulés pour
des raisons sanitaires.
Le CCCA avait déjà beaucoup
travaillé à l'événement, le Brass
Band de Xhoffraix avait notamment
confirmé sa venue pour un concert.

Notre collègue Jean-Luc
Godefroid nous a quittés
au mois de septembre
dernier.
Une personnalité dans
notre groupe ! Son cœur
d’or, ses efforts pour
concilier nos points de
vue parfois divergents,
sa fierté de participer à
nos actions sont autant
de richesses qui nous ont accompagnées à chacune de
nos réunions et de nos activités.
Cher Jean-Luc, nous garderons précieusement ton
héritage. Merci pour ton dynamisme et ta générosité
mis au service du Conseil des Aînés de Grez-Doiceau,
en particulier pour la préparation de notre forum
des CCCA du Brabant wallon, auquel tu n’as
malheureusement pas pu participer. Merci aussi
pour ton esprit positif, ta recherche de solutions aux
problèmes dans le respect de chacun.
Tout le CCCA de Grez-Doiceau présente à sa famille et
ses amis ses plus sincères condoléances.
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SOLIDARITÉ
ACTUS
COMMUNALES

« @u Grez de la Toile » :
l’Espace Public Numérique
au service des Gréziens !
L’Espace Public Numérique
(EPN) est un service du CPAS
qui offre à tous les citoyens
un endroit d’apprentissage et
d’aide à l’usage des techniques
numériques.
On y propose des services diversiﬁés :
● Aide individuelle à l'utilisation de votre ordinateur,
tablette, smartphone…
● Formations groupées sur des thèmes précis (achats
sur internet/Facebook/ Excel/Word...) ;
● Accompagnement pour la réalisation d'un projet
multimédia (site internet, documents promotionnels,
capsules vidéo...) ;
● Accès libre et gratuit à des ordinateurs et une
connexion internet.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question en
rapport avec le numérique !

| Infos:
Rue du Stampia 17
010/24.35.89 - augrezdelatoile@grez-doiceau.be
Du lundi au vendredi (sur RDV)

Communes du Commerce
Équitable Grez-Doiceau
s’engage !
La Commune de Grez-Doiceau s’est inscrite dans la
campagne « Communes du Commerce Équitable ».
Cette démarche a pour objectif de sensibiliser les
citoyens et les acteurs locaux à la thématique du
commerce équitable et des circuits courts. Elle
encourage bien évidemment la consommation de
ces produits au niveau communal.
Concrètement pour obtenir le titre de Commune
du Commerce Équitable, six critères sont à remplir
et nécessitent la participation de l’Administration
communale, des entreprises locales, des
associations, commerces et écoles. Rappelons que
c’est une belle opportunité de rendre visible un
engagement en faveur d’un commerce plus juste.
En décembre 2020, le Conseil communal a dès lors
voté une résolution allant dans ce sens.
Conscient qu’il vaut mieux acheter « équitable »
ce qui ne peut être produit dans nos régions, vous
pouvez et avez peut-être déjà joué un rôle dans la
réussite de ce projet. Notre comité de pilotage était
présent lors des semaines du Bien-Vivre avec les
fameuses gourdes de solidarité d’Oxfam et vient
d’organiser un petit déjeuner Oxfam (version Covid)
en collaboration avec La Petite Épicerie de Nethen.
Un joli succès pour une année un peu compliquée !
Stimulé par cette réussite, la CDCE prévoit
maintenant une pièce de théâtre à l’Espace culturel
de Nethen le 22 avril 2022 « Ferme sous « hôtes »
tension » interprétée par la troupe de la Trémentine.
Nous espérons vous y voir nombreux. Cet événement
permettra d’aider un partenaire d’Oxfam-Magasins
du monde. Enfin, si les mesures Covid nous y
autorisent, nous essaierons également d’organiser un
petit déjeuner Oxfam en présentiel en mai 2022 pour
la journée du Commerce Équitable.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous mobiliser
dans la perspective d’un commerce plus juste !

| Contact:

cdce.grez-doiceau@gmail.com

Auberge internationale du 4 septembre : Vous y étiez !
Cette année, à l’occasion de la journée internationale des
réfugiés, le collectif citoyen « Grez-Doiceau Commune
Hospitalière » a organisé un repas rencontre avec les
réfugiés gréziens.
Vous étiez nombreux à nous rejoindre pour ce beau
moment de partage et de solidarité ! Plus d'une centaine
de citoyens ont répondu à l'appel pour partager le
délicieux repas préparé par une famille afghane et un
super chef grézien.
Nous vous donnons évidemment rendez-vous l'année
prochaine... Mais avant cela, rejoignez-nous ce samedi
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18 décembre à l'École de Clown pour notre journée de la
migration (voir p. 16).
Merci à toutes et tous !

CULTURE

La Nuit des
bibliothèques :
Un doudou, un
livre et au lit !
Mesdames, messieurs, chers enfants,
au dodo !... La nuit ne vous aura jamais semblé si
courte.
Vos tickets d'entrée sont votre pyjama, votre
doudou préféré et la tutute pour les accros.
Une maman tente d'endormir son enfant clown...
Bien sûr, pas de coucher sans histoires...
C'est parti pour un voyage au pays des rêves !
⬤ Quand ?

Samedi 18 décembre à 18h
⬤ Où ? Espace culturel – Bibliothèque : Place de
Trémentines 1 – 1390 à Nethen
⬤ Animation par Justine (école de clown) et Evelyne
(bibliothèque)
Réservation obligatoire – Entrée gratuite

| Infos :
Bibliothèque communale de Grez-Doiceau bibliotheque@grez-doiceau.be – 010/88.12.06
Une opération à l’initiative de la Bibliothèque centrale
du Brabant wallon (FWB) en collaboration avec les
Bibliothèques centrales du Hainaut, de Luxembourg,
de Namur et leurs réseaux, en partenariat avec l’école
de clown de Grez-Doiceau ( Et qui libre asbl).

Concert de Noël
Organisé par l'Académie de musique et des arts de la parole

Mercredi 22 décembre à 19h30
Église Saint-Georges de Grez-Doiceau

Recensement
des artistes gréziens
En vue d’améliorer la mise en lumière du secteur
culturel, d’élaborer des partenariats et de développer
un réseau avec les différents acteurs communaux,
nous souhaitons créer un répertoire des artistes
gréziens.

| Vous êtes musicien, comédien, plasticien, artiste

professionnel ou amateur? Envoyez-nous un mail
à annick.gillard@grez-doiceau.be en reprenant
les informations suivantes : coordonnées (nom,
prénom, collectif, adresse, téléphone, mail, discipline
artistique et site internet s’il y en a un).

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

Infos et réservations
Entrée gratuite - Réservation obligatoire
010/84.00.83 - academie@grez-doiceau.be
Covid Safe Ticket obligatoire !
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RENCONTRE

Alain STEVENS...
Directeur - animateur sportif
du hall omnisports
Je suis né dans le sport, le 1er avril ! Je suis poisson...
J’ai vécu avec le sport, ma tante était prof d’éducation
physique, j’ai fait des humanités sportives et une
licence en éducation physique.
Je vis dans le sport depuis 28 ans...
Je suis aussi papa de deux filles et grand-père de 6
petits-enfants.
C’est avec sa bonne humeur légendaire qu’ainsi se
présente Alain Stevens.
Comme étudiant universitaire, il a participé à des
championnats de natation, il a fait de l’athlétisme à
haut niveau - du saut à la perche - pendant 5 à 6 ans.
Engagé pendant 20 ans comme coordinateur sportif
à la faculté d’agronomie de Gembloux, il y a organisé
une trentaine d’activités pour le personnel, auxquelles
participait un étudiant sur deux.
Petite anecdote piquante : pendant 12 ans, le recteur
a dit “le sport, ça ne sert à rien...”mais peu à peu, face
aux résultats obtenus par Alain, son discours a évolué :
“Stevens, dommage qu’il n’est pas agronome !”.
Il a été secrétaire général de l’ASEUS (Association
Sportive de l’Enseignement Universitaire et Supérieur).
Puis est passé d’administrateur à employé de l’ASEUS,
poste qu’il a occupé pendant 4 ans.
En 2013, à 50 ans, il obtient le poste de directeur
animateur du Centre Sportif de Grez-Doiceau, grâce
à son expérience et ses connaissances dans la gestion
et la subvention du milieu sportif.

Quels furent les projets et objectifs d’Alain ?
⬤ La gestion de l’informatique du Hall
⬤ Permettre le développement du sport

qui pour lui,
est un besoin légitime comme de respirer, et un
service à la communauté.
⬤ Permettre aux clubs existants de fonctionner avec
du matériel adapté.
‘’En matière de sport, j’ai une vue généraliste : je veux
permettre à toutes les disciplines présentes au Hall
Sportif de travailler dans un cadre optimal au point de
vue du matériel et encadrement.’’

Un centre sportif doit vivre !

Dans le cadre de la promotion, nous proposons des
activités et pratiques sportives indispensables pour
que les enfants soient bien dans leur peau.
Le Pack Sport qui existe depuis 2 ans permet à tous les
enfants scolarisés ou habitant la commune de s’initier
à des activités sportives.
Les concessionnaires de la cafétaria se sont succédés
depuis 2008 car la rentabilité n’était pas au rendezvous. La R.C.A. (Régie Communal Autonome) en a
repris la gestion et engagé quelqu’un depuis 2019.
Pendant un an, il y eut un petit bénéfice. C’est un
espoir pour l’avenir.

Alain, Manager du Hall.

En semaine, il est présent la journée. Mais il est
susceptible d’être appelé pour tout problème. Cela
l’amène à faire une à deux interventions par mois le
week-end : “Je ne veux pas me rendre indispensable
tous les week-ends... ”.
Je rappelle à l’ordre s’il le faut, mais ne suis pas un
gendarme ! Je constate que les gens travaillent ici
avec plaisir.
Il fait aussi acte de présence lors des championnats,
car il trouve important de manifester son intérêt aux
responsables des clubs.
Pour lui, son rôle est également d’être un facilitateur,
pour permettre aux acteurs d’organiser des activités,
en favorisant un cadre sécuritaire optimal. Il s’agit
d’être attentif à la qualité du service offert et au sens
de la responsabilité des moniteurs.
‘’Nous avons eu quelques soucis de bagarres au minifoot, on a donc mis des caméras. Il se fait que le foot
est trop permissif alors que le rugby ou le judo ne le
sont pas. La violence est inhérente aux règles de la
discipline.
On va ajouter des caméras dans la grande salle et les
salles basses pour que les parents puissent voir leurs
enfants depuis la cafétaria et plus depuis le bord du
terrain’’.
Il faut faire évoluer le bâtiment en fonction de la
réalité du terrain…

Si la commune a investi des millions, c’est pour que
le centre soit occupé et rentabilisé ! Le hall est de fait
occupé en journée et en soirée 7 jours sur 7 de 8h00
à 22h30. En journée, il y a de nombreuses activités
ENEO (pour les Aînés) et pour les écoles. La soirée est
occupée par les clubs.

La construction d’une piscine de 100m2 pour les
enfants. On en a bien besoin !

Un centre sportif est un lieu de vie, de rencontre, de
partage. Il faut que ce soit un lieu de bien-être où l’on
ait du plaisir...

Et la création d’une plateforme d’information de tout
ce qui se passe dans les associations de la commune.
Un calendrier qui serait tenu par l’Office du Tourisme.
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Si tu avais une baguette magique, que
changerais-tu à Grez-Doiceau ?
Je forme deux vœux :

AGENDA

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

18 décembre

La nuit des bibliothèques :
un doudou, un livre et au lit !
Espace culturel de Nethen, place
de Trémentines 1, à 18h.
| 010/88.12.06
bibliotheque@grez-doiceau.be
Journée de la Migration
Ciné-débat
Documentaire "Nous tous"
de Pierre Pirard à 17h.
École de clown, Place Gustave
Baugniet 1b.
| grezdoiceaucommune
hospitalière@gmail.com
⬤

18, 19, 26 décembre et
2, 8, 9 janvier

Théâtre de marionnettes
« Les nouvelles aventures du Petit
Chap’ » spécial Noël.
Au petit théâtre de verdure, rue
de Hamme-Mille 135, à 15h.
| 0475/70.26.44
lptv.nethen@gmail.com
⬤

22 décembre

Concert de Noël
Organisé par l’Académie de
Musique
Église Saint-Georges, place
Ernest Dubois, à 19h30.
| 010/86.07.09
academie@grez-doiceau.be
⬤

10 janvier

⬤

19 janvier

Collecte de sang
Espace culturel de Nethen, place
de Trémentines 1, de 16h à 20h.
| www.donneurdesang.be
Collecte de sang
Réfectoire de l’école communale,
entrée via la chaussée de
Jodoigne, de 16h à 20h.
| www.donneurdesang.be
⬤

22 janvier

Pop bonjour/bonne nuit
(à partir de 5 ans)
Création de cartes en POP UP
avec l'illustratrice Sarah Debove.
Espace culturel de Nethen, place
de Trémentines 1, de 10h à 12h.
| 010/88.12.06
bibliotheque@grez-doiceau.be
⬤

4 février

Cinégrez
"The father" réalisé par Florian
Zeller. École de clown,
place G. Baugniet 1b à 20h30
( accueil dès 19h45).
| www.cinegrez.be

⬤

5 février

⬤

10 février

⬤

12 février

Écochantier
Réserve mare du chemin Hoslet.
Rdv rue Aimé Hoslet 15 à Pécrot
à 9h.
| www.lesamisduparcdeladyle.be
L’insouciance (conférence/
débat)
Par Jean Van Hemelrijck,
à la Maison Condorcet à 20h.
Avenue du Centenaire 20
à Hamme-Mille.
| 010/24.80.91
info@maison-condorcet.be
Concert
Organisé par la société royale
des Fanfares de Nethen-Wez
Espace culturel de Nethen, place
de Trémentines 1, à 20h.
| 010/86.24.20
pascalgathy@hotmail.com
Vendredi

3 décembre
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(Anaïs Demoustier), discrète mais curieuse.

7 janvier

Cinégrez
"Alice et le Maire" réalisé par
Nicolas Pariser
École de clown, place G.
Baugniet 1b, à 20h30
(accueil dès 19h45).
| www.cinegrez.be
⬤

⬤

8 janvier

Écochantier
Réserve source de la Marbaise.
Rdv rue de Florival 93 à Pécrot
à 9h.
| www.lesamisduparcdeladyle.be

Le Collège communal et tous
les membres du personnel
vous souhaitent un joyeux Noël
et une année 2022 sous le signe
de l'espoir, de la solidarité et de
la santé !
Prenez soin de vous et de ceux
qui vous sont chers.
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Le collectif "Grez-Doiceau commune Hospitalière"
vous convie à sa

JOURNÉE DE LA
MIGRATION
Samedi 18 décembre à 17 h

Au Programme
Projection du documentaire "Nous tous" de Pierre Pirard
suivie d'un débat en présence du réalisateur (dès 14 ans).

École de Clown
Place G. Baugniet 1, Grez-Doiceau

Infos et réservation : grezdoiceaucommunehospitalière@gmail.com
COVID SAFE TICKET obligatoire
Avec le soutien de la Commune de Grez-Doiceau

