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Heures d’ouverture des services 
de l’Administration communale
En raison de la situation sanitaire due 
au Covid-19, tous les services sont 
accessibles uniquement sur rendez-vous.
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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 4 mars 2021.

Distribution prévue : 15 avril 2021.

Le Collège communal se réserve le droit 
d’adapter et de ne pas publier les articles. 
Suite au Covid-19 et à l’évolution constante 
de la situation, les informations données 
dans cette édition peuvent avoir changé 
entre le moment de la rédaction et la 
parution de la version imprimée.

Éditeur responsable
Alain Clabots, Bourgmestre 
Place Ernest Dubois 1, 1390 Grez-Doiceau

Copyright
Pixabay, Global Movie Production, 
Administration Communale,  
Gilles Lambert, Fabian Leriche, Flick’r.

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

aux faux agents communaux !
Soyez vigilants à toute personne qui 
pourrait se présenter à votre domicile  
comme agent communal dans le cadre  
des poubelles à puce.
La Commune de Grez-Doiceau affirme 
qu'aucun agent communal ne fait du  
porte-à-porte et qu'il s'agit bien d'une 
arnaque !

ATTENTION
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Chères Gréziennes, Chers Gréziens,

Cela fait un an que nous vivons avec le Covid, 
un an que nous nous réveillons et que nous 
nous couchons avec ce virus.  On nous en parle 
partout, du matin au soir, chez nous ou au boulot.

Un an de difficultés et on ne voit toujours pas le 
bout du tunnel.

Merci à toutes les Gréziennes et tous les Gréziens 
qui font preuve de beaucoup de solidarité à tous 
les niveaux.

Merci à notre personnel communal qui travaille 
dans des conditions difficiles pour continuer à 
vous fournir les services essentiels.

Nous sommes privés d’un tas de libertés mais 
cela nous a permis de découvrir le patrimoine 
environnemental, culturel, architectural… de 
notre commune, au travers des promenades, 
des sentiers et de l’extraordinaire vidéo de 
présentation de nos villages (disponible sur  
www.grez-doiceau.be via la rubrique actualités 
– découvrez votre commune autrement).

Malgré tous ces nuages, vous constaterez au 
travers de ce bulletin que la commune déborde 
de projets.  À cette fin, un budget ambitieux, 
qui devrait contribuer à la relance de notre 
commune et de la région, a été prévu avec près 
de 10 millions d’euros d’investissements :  
le Home Renard, de nouvelles classes à Grez 
et à Pécrot, la réfection de nombreuses voiries, 
plusieurs engagements de personnel afin de 
garantir le bon déroulement des services.   
Mais surtout, nous aspirons à retrouver notre vie 
sociale, à reprendre nos festivités et nos voyages.  
Nous voulons retrouver nos familles, nos amis, 
nos cérémonies, nos théâtres, nos cinémas,  
nos terrains de sport…

Un souhait, un conseil dans l’immédiat : continuez 
à vous protéger et à protéger les autres.

Faites vous vacciner, c’est essentiel pour espérer 
en sortir et retrouver nos libertés !

Alain Clabots, Bourgmestre

ÉDITO

SAUVER UNE VIE grâce à un numéro d’habitation
Il arrive qu’une habitation ne dispose pas de numéro,  
soit parce qu’il n’a jamais été apposé, soit parce qu’il est  
peut-être tombé. Des plantations peuvent également le 
cacher tout comme le temps peut l’avoir rendu illisible.  
Vous êtes peut-être convaincu que ce n’est pas nécessaire 
ou vous comptez sur la bonne volonté de vos voisins.  
Le livreur de colis n’a qu’à chercher votre maison pendant 
que vos voisins appellent le 101 pour une fourgonnette 
suspecte qui effectue des va-et-vient dans votre quartier.

Pourtant, il en va de votre sécurité ! Imaginez-vous un instant 
que vous ou l’un de vos proches fasse un malaise.  
Il se pourrait également qu’un feu de cheminée se 
déclenche ou que vous vous trouviez nez à nez avec un 
intrus dans votre jardin. 

Comment les services de secours vont-ils faire pour trouver 
la bonne habitation ? Combien de minutes précieuses vont 
se perdre pendant qu’ils cherchent la bonne adresse ?  

Le numérotage de votre maison est primordial pour votre 
sécurité ! Veillez donc à ce qu’il soit présent à front de rue  
et lisible, même la nuit ! Il peut vous sauver la vie. 

Pour rappel, il s’agit en plus d’une obligation 
ordonnée par l’article 22 du chapitre 2 du Code de la 
Citoyenneté : « Toute personne est tenue d’apposer sur 
son immeuble, de manière visible de la voie publique, 
le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’autorité 

compétente. ». L’infraction est sanctionnée par une 
amende administrative qui pourrait s’élever à 350 euros. 
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BUDGET 2021

Un budget 2021
orienté vers la relance  

Pour le service ordinaire, les recettes sont en hausse de 
3,3% et les dépenses de 3,8% par rapport à l’an dernier, 
toutefois les recettes restent supérieures aux dépenses. 
L’impact de la crise sanitaire sur les taxes additionnelles 
à l’impôt des personnes physiques et sur le précompte 
immobilier n’est pas encore mesuré. La prévision de ces 
deux recettes importantes aux taux inchangés pour 2021 
est, respectivement, de 5,4 et 4 millions d’euros. 

Un important plan de recrutement est prévu pour 
améliorer le service aux citoyens et mieux répartir la 
charge de travail du personnel communal. Les postes 
suivants seront pourvus (temps plein, sauf autre 
indication) :
⬤   un·e gestionnaire en ressources humaines ;
⬤   un·e directeur·rice des services techniques ;
⬤   un·e agent·e pour le Secrétariat ;
⬤   un·e adjoint·e en énergie à mi-temps, subventionné en 

partie par le POLLEC de la Région wallonne, et engagé 
en partenariat avec la commune de Chaumont-Gistoux 
pour un autre mi-temps ;

⬤   un·e agent·e à mi-temps pour la participation 
citoyenne ; 

⬤   un·e conseiller·ère en mobilité et sécurité ; 
⬤   un·e agent·e pour le service Environnement ;
⬤   un·e technicien·ne informatique ; 
⬤   quatre ouvrier·ère·s.

À côté de cela, les dépenses de fonctionnement sont 
en augmentation de 11% par rapport à 2020 du fait de 
l’activation de politiques inscrites au PST et en faveur 
de la relance. Dans les dépenses principales, notons 
les efforts soutenus pour la transition numérique, la 
participation citoyenne et la biodiversité.

Le financement communal pour la Zone de Police des 
Ardennes brabançonnes est calculé depuis l’an dernier 
sur base de la population des quatre communes et 
la part grézienne s’élève à 1,533 million d’euros. Pour 
la Zone de Secours du Brabant wallon, l’intervention 
provinciale est en augmentation ce qui permet de 
réduire notre apport à 534.385 euros. La dotation 

Le budget 2021 est un budget de relance et d’investissements basé sur le Programme Stratégique 
Transversal (PST) après une année fortement perturbée par la crise sanitaire. Le budget est 
présenté à l’équilibre à l’exercice global avec un montant total des recettes et des dépenses 

s'élevant à 15,7 millions d’euros à l’ordinaire et à 10 millions d’euros à l’extraordinaire. 
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BUDGET 2021

communale au CPAS est en baisse de 21%  
par rapport au budget initial de 2020 pour s’établir  
à 1.369.000 € et inclut un subside extraordinaire de 
530.000 € en vue de l’acquisition du terrain prévu 
pour la construction du nouveau Home Renard. 

La dotation à la Régie Communale Autonome de 
Grez-Doiceau augmente de 14% (+30.000 €) afin 
de couvrir une perte anticipée du même ordre en 
raison du COVID-19, le transfert à l’InBW pour la 
gestion des déchets est en augmentation de 6% en 
correspondance au coût vérité. Les subsides aux 
ménages sont en augmentation marquée de plus de 
30% pour stimuler le plan de relance. 

À l’extraordinaire, le budget est en équilibre à  
10 millions d’euros, dont un cinquième en subsides, 
deux cinquièmes sur emprunt, un dixième par la 
vente du terrain communal pour la construction 
du nouveau Home Renard à hauteur de 1 million 
d’euros, et le reste prélevé sur les fonds de réserves 
extraordinaires.

Pour 2021, les projets d’investissement se focalisent sur 
trois objectifs principaux du PST :
⬤   le maintien d’un cadre de vie sain et de qualité, 

⬤   le placement du citoyen au cœur de la vie communale, 

⬤   l’investissement dans une éducation de qualité 
rencontrant les besoins de tous. 

Deux autres objectifs viennent compléter le tableau : 
l’un concernant l’amélioration du maillage de mobilité 
en faisant la part belle aux modes doux, et l’autre 
concernant les mesures d’économie et de production de 
l’énergie (renouvelable). 

Voyons dans les grandes lignes les projets principaux. 

Le plan d’investissement communal (P.I.C.) 2019-2021 
prévoit plus de 2 millions d’euros pour les réfections des 
rues de la Cortaie et de Bossut, des trottoirs de la rue 
de Hamme-Mille, et de plusieurs voiries à Gastuche 
(lotissement du Roimont, rue des Thils et drève des Anglais). 

L’aménagement de la maison rurale à Grez centre est un 
projet phare estimé à hauteur de 1,8 million d’euros, dont 
1,025 million d’euros subsidiés par le Service Public de 
Wallonie.

Viennent ensuite la construction de nouvelles classes 
pour les implantations de Grez centre et de Pécrot de 
l’école communale. Leur budget cumulé est de 1,8 million 
d’euros, dont le tiers sera subsidié par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et le restant porté majoritairement à 
l’emprunt (voir article p.6).  

En matière de mobilité, la priorité sera donnée à la 
réalisation de la liaison cyclo-piétonne du chemin 
du Bois Gibet reliant Archennes au Hall Omnisports 
(avec 150.000 € de subsides par le Service Public de 
Wallonie et la Province du Brabant wallon), et aussi la 
mise en place d’une étude de circulation sur l’ensemble 
du territoire et l’élaboration d’un plan d’actions pour 
favoriser les modes doux, en écho aux projets de mobilité 
cyclable soutenus par la Wallonie. 

Enfin, pour la transition énergétique, un plan d’envergure 
sera déployé pour la production d’énergie renouvelable 
et la mobilité électrique, qu’elles soient ou non 
partagées.

Si tous les emprunts prévus sont contractés, le solde à 
rembourser restera sous la barre des 570 € par habitant 
et sera toujours moindre que la moyenne provinciale qui 
s’établit autour de 950 € par habitant. 

Budget des investissements en fonction des objectifs stratégiques (OS)  
du Programme Stratégique Transversal
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ACTUS COMMUNALES

⬤  Subside de 269 376,51 € octroyé pour l’extension  
de l’implantation de Grez centre avec la construction 
de 5 classes supplémentaires.  

⬤  Subside de 339 751,45 € octroyé pour l’implantation 
de Pécrot avec la création de 4 classes 
supplémentaires.

Les permis d’urbanisme ont été acceptés, les auteurs 
de projets finalisent les cahiers des charges et 
une demande de subsides complémentaires a été 
introduite pour Grez centre.

Deux subventions acceptées  
pour l’école communale 
fondamentale Fernand Vanbever Point travaux - Néthen

⬤  Nouveau trottoir rue de Hamme-Mille :  
création d’un cheminement piéton d’une largeur 
de 150 cm depuis le carrefour avec la rue de la 
Cortaie jusqu’à la place de Trémentines.  
L’auteur de projet est désigné, il s’agit du bureau 
d’études C²Project. L’avant-projet a été approuvé 
par le Conseil communal en sa séance du  
10 novembre 2020.   
L’estimatif des travaux approuvés est de 
616.987,05 € TVAC.  Le bureau d’étude procède 
à l’élaboration de la phase Projet, à savoir la 
rédaction du cahier des charges, des plans et le 
métré ainsi que la partie administrative en vue de 
lancer la procédure du marché public.

⬤  Nous avons bien entendu tous vos souhaits 
concernant l’élargissement de la piste cyclable 
de la rue de Weert, malheureusement, il nous est 
impossible d’inclure ces travaux dans ce dossier-ci 
pour des raisons de procédure administrative.  
Ce point devra faire l’objet d’une nouvelle 
demande. Néanmoins, la piste actuelle sera 
totalement restaurée.

⬤  Travaux d’égouttage et collecteur : 
la pose des conduites dans la rue de  
Weert-St-Georges est réalisée à 75 %.   
Le travail se poursuit et l’entreprise en charge 
des travaux va également poser la conduite 
de refoulement dans le chemin de Savenel. 
L’avancement des travaux à l’arrière des 
habitations, rue de Hamme-mille, est postposé  
au printemps au vu de la faible portance du 
terrain et de la grande quantité d’eau rencontrée 
lors des premiers terrassements en 
cette période hivernale. Mi-février, 
si les conditions climatiques sont 
favorables, le premier tronçon 
d’égouttage de la rue de Beaumont 
devrait avoir commencé.

Droit d’interpellation citoyenne 
Le nouveau règlement d’ordre intérieur (ROI) de la 
Commune a été approuvé l’été dernier lors du Conseil 
communal du 7 juillet. Basé sur le modèle du ROI de 
l’UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie), le 
groupe de travail composé de conseillers de la majorité 
et de l’opposition, a élaboré un ROI qui permet au citoyen 
d’interpeller facilement le Collège communal. En un seul 
clic à partir de la page d’accueil du site de la Commune, 
le citoyen a accès à un vadémécum pratique qui explique 
en quelques lignes comment interpeller le Collège 
communal. Une lettre-type téléchargeable est mise à 
disposition pour faciliter cette démarche citoyenne.   

Toutes les interpellations auront lieu en début de 
Conseil, la question posée et le texte du citoyen 
dureront maximum 10 minutes. La réponse 
du Collège ne peut dépasser 10 minutes avec 
une dernière réplique du citoyen de 2 minutes. 
L’interpellation ne fait pas l’objet d’un débat, ni d’un 
vote. Le texte et la réponse sont retranscrits dans le 
procès-verbal du Conseil communal. La première 
interpellation citoyenne de cette législature a eu 
lieu le 22 décembre. C’était une innovation car, suite 
à la situation sanitaire, celle-ci a été réalisée par 
visioconférence. 
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Jo le jardinier
Un tout grand merci à l’artiste  
Stéphane Dubray pour son œuvre.  
Nombreux sont ceux qui ont apprécié sa 
présence sur le rond-point du Stampia. 
L’accord d’installation octroyé par  
le Service Public de Wallonie (SPW) est 
cependant arrivé à son terme et il faudra 
désormais trouver un nouvel endroit pour Jo.  
La Commune a octroyé à Stéphane Dubray 
un délai de 3 mois afin qu’il puisse trouver 
un nouvel acquéreur.

Une nouvelle législation relative aux funérailles  
et sépultures en Région wallonne est entrée  
en vigueur en avril 2019 via le décret du  
14 février 2019. Les communes avaient pour tâche de 
proposer un nouveau règlement communal pour la 
fin 2020.  C’est chose faite à Grez-Doiceau puisqu'un 
nouveau règlement a été adopté lors du Conseil 
communal du 10 novembre 2020.  Ce règlement est 
disponible sur le site internet de la commune:  
www.grez-doiceau.be/ma-commune/services-communaux/
population-etat-civil. 

Ce règlement comporte 10 chapitres : le premier chapitre est 
dédié aux définitions, le chapitre 2 concerne le personnel de 
nos cimetières communaux avec par exemple les attributions 
du fossoyeur, le chapitre 3 concerne les aspects administratifs 
comme les formalités, les transports funèbres, la situation de nos 
11 cimetières, les heures d’accès aux cimetières, etc. Le chapitre 4 
est dédié au registre et au plan des cimetières. Viennent ensuite les 
chapitres dédiés aux sépultures, à leur entretien, à l’exhumation, à 
la fin des sépultures et enfin à la police et aux sanctions. 

Quels sont les changements les plus importants ?  
Outre certaines dispositions techniques que nous n’allons pas 
aborder ici, il y a trois changements importants dans ce nouveau 
règlement qui remplace l’ancien règlement communal datant 
de 2015. Le premier changement consiste à préciser les notions 
d’exhumation de confort, d’exhumation technique et d’exhumation 
judiciaire.  Le deuxième changement concerne la gestion des 
ossuaires. Un troisième changement concerne l’interdiction d’utiliser 
de manière intempestive un téléphone portable dans l’enceinte des 
cimetières, ceci ne permettant pas le recueillement des familles. 

Nouveau règlement communal  
pour les funérailles et les sépultures

Grez-Doiceau  
sur la carte européenne  
des pouvoirs locaux
En cette fin d’année 2020, le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 
(Strasbourg) a, par la voix de son Président 
Anders Knape, décerné le diplôme de partenariat 
intermunicipal à Grez-Doiceau. Cette récompense 
pour notre commune a été décernée pour son rôle 
de partenaire actif dans le développement de la 
démocratie locale en Europe et son engagement 

dans le réseau ALDA.  
Grez-Doiceau, en 
tant que première 
commune wallonne à 
adhérer à ce réseau en 
2019, a été active dès 
le début puisqu’elle a 
décroché, à l’automne 
dernier, avec 9 
autres partenaires 

un budget de 98.000 euros 
dans un programme de citoyenneté européenne 
(nous y reviendrons dans un prochain numéro).  En 
outre, grâce à ce réseautage l’asbl Aer Aqua Terra, 
bien connue des Gréziens pour son rôle actif dans 
le nettoyage de nos rivières, a pu ainsi intégrer un 
nouveau réseau européen (Réseau des Pays de 
l’Eau) qui permettra entre autres l’échange des 
meilleures pratiques pour sauvegarder l’eau et les 
paysages de nos contrées. 

Un ouvrage sur  
les sépultures d'importance 
historique locale (SIHL)

Traces importantes de notre passé, les sépultures 
nous aident à entretenir le souvenir de nos chers 
disparus. Parce que certains d’entre eux ont 
davantage marqué l'histoire de notre commune, il 
est important qu'ils soient distingués et recensés, 
sous peine de les plonger dans l'oubli.

Ainsi, les sépultures répondant à certains critères 
définis par le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation tels que l’intérêt historique, 
artistique, paysager, technique ou social sont 
considérées comme d’importance historique 
locale.  Sur base de ces critères, la gestionnaire administrative 
des cimetières de la commune de Grez-Doiceau, Madame 
Fabienne Quertinmont, a établi un répertoire reprenant ces 
SIHL, que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir via 
cet ouvrage disponible et téléchargeable sur le site communal 
via l’icône « Publications communales ».

Le service cimetière reste à l’écoute de témoignages ou 
d'informations qui pourraient venir alimenter ce précieux 
héritage communal. L’élaboration de cet inventaire contribue 
à la conservation de notre patrimoine rural et entretient le 
souvenir des défunts qui ont marqué notre histoire, et ce depuis 
des décennies.
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À chaque déchet, son conteneur
Chaque ménage est invité à trier sélectivement tous 
ses déchets et, depuis janvier, à placer à part la partie 
organique. Ainsi, pour la collecte en porte à porte, 
différents types de sacs et conteneurs sont utilisables 
pour se débarrasser correctement de chaque déchet. 
Faisons le point.

1  Le sac vert est destiné aux déchets de cuisine tels 
que les restes de repas, épluchures, os, coquilles 
de crustacés, marc de café,́ ... aux petits déchets 
de jardin comme les plantes d’appartement, fleurs 
fanées, tonte d’herbe, ... aux essuie-tout, mouchoirs, 
serviettes en papier et litières biodégradables. Les 

langes usagés, même 
biodégradables, 
ne doivent pas s’y 
retrouver. Ces sacs 
d’une contenance de 
25 litres ne sont pas 
pesés et peuvent être 
présentés à la collecte 
à chacun des passages 
hebdomadaires du 
camion. Attention, 
ces sacs sont 
biodégradables et 
sensibles aux liquides, 
pour éviter qu’ils ne se 
dégradent avant de 
le placer à la collecte 
il est recommandé 
d’emballer tout ce qui 
pourrait provoquer des 
fuites dans du papier 
journal ou similaire.

2  Le sac bleu PMC permet de collecter, 
pour l’instant, uniquement les 
bouteilles et flacons en Plastique, 
les emballages Métalliques et les 
Cartons à boissons. À partir du 1er 
juillet prochain, le nouveau sac bleu 
remplacera l’actuel et accueillera 
davantage de PMC. À ceux déjà 
acceptés viendront s’ajouter tous 
les autres emballages en plastique 
comme les pots, raviers, barquettes, films 
alimentaires et sacs. Autant de poids en moins dans 
le conteneur à puce ! 

3  Le conteneur jaune d’un volume de 240 litres est 
prévu pour la collecte mensuelle des papiers et des 
cartons propres. L’usage de ce conteneur n’est pas 
imposé et son contenu n’est pas pesé, les papiers et 
cartons peuvent aussi être présentés 
à la collecte, correctement mis à plat, 

empaquetés ou ficelés pour 
ne pas s’envoler en cas 

d’intempérie.

4  Le conteneur noir à puce accueille tous vos autres 
déchets qui ne peuvent pas être triés autrement 
(y inclus les langes usagés), éventuellement 
enfermés dans un sac poubelle si c’est plus 
facile d’usage. Le poids effectivement déversé 
dans le camion poubelle lors de sa tournée est 
comptabilisé et enregistré à votre adresse.  
Ces données ainsi que le nombre de levées sont 
consultables en tout temps en ligne sur inbw.
monconteneur.be avec votre login et mot de 
passe. Sur l’année, douze levées et un certain 
poids (en fonction de la taille du ménage) 
sont inclus dans la taxe forfaitaire, toutefois le 
conteneur peut être présenté sans limite à la

GESTION DES DÉCHETS

Faisons  
   le bon tri !   

DECHETS ORGANIQUES



# 90  |  Février - Mars 2021  |  9

GESTION DES DÉCHETS

collecte hebdomadaire dès qu’il est plein. Les levées et 
poids au-delà du forfait font l’objet d’un supplément de 
coût proportionnel aux dépassements enregistrés. Vous 
pouvez retrouver les détails de tarification dans la Foire 
aux Questions sur la page “Collecte des déchets”  
du site internet communal.

Pour les ménages en dérogation, principalement les 
domiciles non desservis par le camion poubelle, le 
conteneur noir à puce est remplacé par un sac brun 
“dérogatoire” de 60 litres. Ces sacs sont uniquement 
disponibles au guichet du service Environnement à la 
maison communale, au prix de 20 € le rouleau de 10 
sacs. Un certain nombre de rouleaux est toutefois inclus 
dans la taxe forfaitaire selon la taille du ménage.

Le site internet www.trionsmieux.be de FostPlus vous 
conseille en cas de doute sur la destination d’un 
emballage.

Changement gratuit du volume de 
conteneur
Après une période d’essai et si vous constatez que 
le conteneur à puce n’a pas une taille adaptée à vos 
besoins, il est possible de demander gratuitement un 
changement de volume entre le 1er avril et le 30 juin 
prochain en vous connectant directement sur  
inbw.monconteneur.be. En dehors de cette période,  
les changements sont toujours possibles mais payants. 

Intervention sur les langes
Pour les langes usagés des nourrissons, la commune 
intervient financièrement via la prime de naissance ou 
d’adoption des enfants de moins de deux ans ainsi que 
par la prime, cumulable, pour les langes lavables.  
Pour les langes usagés des adultes, une intervention  
sera formulée et communiquée dans le courant  
de l’année.

Où acheter les sacs verts ? 
Les sacs verts réglementaires 
d’une contenance de 25 litres 
marqués “Votre commune et 
inBW” sont disponibles par 
rouleau de 10 sacs au prix de  
5 € dans les points de vente indiqués ci-après.

À Grez-Doiceau
⬤  Bi-Ok - Chaussée de Wavre 366
⬤ Brico - Chaussée de Wavre 170
⬤ Colruyt - Chaussée de Wavre 328
⬤ Délitraiteur - Chaussée de Jodoigne 32
⬤ Gastu-Press - Chaussée de Wavre 404
⬤ Match - Chaussée de la Libération 45
⬤ Proxy Delhaize - Chaussée de Wavre 197

À Beauvechain
⬤  Carrefour Market - Chaussée de Louvain 27
 
À Chaumont-Gistoux
⬤  AD Delhaize - Chaussée de Huy 312
⬤  Carrefour Market - Chaussée de Huy 47
⬤  La Biosphère - Boulevard du Centenaire 8

À Wavre
⬤  Retrouvez la liste complète sur  

www.grez-doiceau.be (collecte des déchets).
 

Infos et contacts
Pour toute question, vous pouvez consulter les F.A.Q. de 
l’inBW et de la commune ou envoyer un e-mail à  
zero.dechet@grez-doiceau.be. 

Pour des questions relatives aux conteneurs à puce : 
numéro vert Inovim 0800/11.251

Pour des questions relatives aux collectes :  
numéro vert in BW 0800/49.057

Liens :
⬤  www.inbw.be 
⬤  inbw.monconteneur.be
⬤  www.inovim.eu/fr
⬤  www.trionsmieux.be 
⬤  www.lenouveausacbleu.be 

Groupe de travail  
“PROPRETÉ PUBLIQUE”  

APPEL À CANDIDATURES
Dans le cadre du suivi du nouveau système de tri 
sélectif, la commune lance un appel à participation 
à un groupe de travail ouvert aux citoyens soucieux 
d’approcher les questions en rapport avec la 
propreté publique et d’agir comme relais local pour 
son quartier ou son hameau. Ce groupe se réunira 
trois ou quatre fois sur l’année. Les candidatures 
reprenant une adresse et une courte motivation à 
faire partie du groupe sont à envoyer à  
zero.dechet@grez-doiceau.be.

Faisons  
   le bon tri !   
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Plan Climat,  
faisons le point

Grez-Doiceau et la Convention des Maires
La commune est adhérente depuis 2019 à la Convention 
des Maires, un mouvement européen visant à 
accompagner les villes et communes à élaborer 
et mettre en œuvre une politique énergétique et 
climatique au sein de leur territoire. Concrètement, c’est 
l’engagement à élaborer un « Plan Climat » incitant tous 
les acteurs présents sur le territoire à répondre aux 
objectifs climatiques définis par l’Europe à l’horizon 2030 
en réduisant de 40% les émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à l’année de référence 20061. 

En 2020, une première phase du Plan Climat portant 
sur le diagnostic du territoire a été réalisée avec le 
support de WattElse S.r.l. et a fait l’objet d’un rapport 
dont nous en donnons ci-après une brève synthèse. La 
seconde phase, activée cette année, vise à mettre en 
place un plan d’actions en consultation avec les acteurs 
du territoire (citoyens, commerçants, agriculteurs, 
experts,  …). L’appel est ici lancé à rejoindre un groupe de 
travail constitué pour cela ! Et afin de stimuler davantage 
la démarche, la Politique locale Energie Climat (POLLEC) 
de la Région wallonne soutient un partenariat entre 
Grez-Doiceau et Chaumont-Gistoux permettant 
l’engagement pendant deux ans d’un adjoint en énergie 
ayant pour but de coordonner l’ensemble des initiatives 
en faveur de l’énergie et du climat, et nous subsidie 
également des investissements dans ces thématiques 
jusqu’à concurrence de 75.000 €.  

Intéressé de contribuer au Plan Climat communal ? 

Rejoignez-nous en envoyant votre candidature 
mentionnant votre village et/ou activité ainsi qu’une 
brève motivation à energie@grez-doiceau.be ! 

Les chiffres-clés de notre défi climatique 
L’inventaire de référence des émissions a permis 
d’identifier les postes ayant le plus fort impact sur le 
réchauffement climatique au sein du territoire grézien. 
En 2016 et tous secteurs confondus, les émissions de gaz 
à effet de serre relatives à une consommation d’énergie 
finale de 244 GWh (dont 7% issus du renouvelable) sur 
le territoire s’élevaient à 57.714 tonnes de CO², soit 4,4 
tonnes de CO² par habitant (moindre que la moyenne 
wallonne de 5,3 tonnes de CO² par habitant). Bien 
qu’en baisse de 10% par rapport à l’année de référence 
qu’est 2006, l’objectif pour 2030 est de descendre à 
38.530 tonnes de CO². Les secteurs du logement et des 
transports représentent à eux seuls quatre cinquièmes 
des émissions, lesquelles sont essentiellement d’origine 

fossile. À noter, les émissions de CO² de l’ensemble des 
activités de l’administration communale ne contribuent 
qu’à 1% des émissions territoriales.

La vulnérabilité au changement climatique

Évaluée sur base de l’outil régional « Adapte ta 
commune »2, la vulnérabilité à l’horizon 2050 se 
concentre sur l’impact d’épisodes climatiques extrêmes 
plus fréquents tels que les sécheresses et les pluies 
intenses. Comme secteur important sur la commune, 
l’agriculture y est particulièrement sensible et pourrait 
enregistrer des baisses de productivité suite à l’érosion 
des sols lors d’inondations, mais aussi en d’autres temps 
par la propagation facilitée de maladies et de nuisibles. 
Hors du secteur agricole, ces mêmes risques accrus 
d’inondations dégraderont le bâti et les infrastructures 
qui y sont le plus exposés, tandis que des pluies intenses 
et plus fréquentes entraineront une détérioration de la 
qualité des eaux souterraines et de surface.  

PLAN CLIMAT

1 Entretemps, l’Europe a revu ses objectifs de réduction à au moins 55%. 
2 http://www.awac.be/index.php/mediatheque/nosetudes/item/79-outil-d-aide-a-l-evaluation

Répartition des 
émissions de gaz à effet 

de serre par secteur

Consommation  
finale d’énergie  

par vecteur

Effets du changement climatique : Horizon 2050



# 90  |  Février - Mars 2021  |  11

PLAN CLIMAT

Potentiel d’économies d’énergie  
et de production renouvelable
Le potentiel d’économies d’énergie se retrouve 
majoritairement dans l’amélioration de l’enveloppe 
des bâtiments résidentiels et de la mobilité via des 
changements de motorisation (véhicules basse émission) 
et de comportement (covoiturage, télétravail, partage 
de véhicules, etc.). Exploités au maximum, le solaire 
photovoltaïque et la biométhanisation ont le meilleur 
potentiel pour couvrir nos besoins énergétiques.

Les axes d’intervention stratégique du 
territoire
Pour impacter significativement notre bilan, les conclusions 
principales du diagnostic sont qu’il faut dès à présent :
⬤  améliorer la performance énergétique des bâtiments 

résidentiels et tertiaires ;
⬤  modifier les habitudes de mobilité et favoriser le 

recours aux mobilités alternatives ;
⬤  développer davantage les énergies renouvelables ;
⬤  renforcer la résilience du territoire face aux 

changements climatiques ;
⬤  développer l’éco-exemplarité communale afin d’inciter 

le plus grand nombre à agir en faveur du climat ; 
⬤  mobiliser et impliquer tous les acteurs (citoyens, 

commerçants, agriculteurs, …). 

Potentiel d’économies d’énergie (en GWh)

Potentiel de production renouvelable (en GWh)



ENVIRONNEMENT

S’il est un oiseau qui évoque 
immanquablement le retour du printemps, 

c’est bien l’Hirondelle rustique autrefois 
appelée Hirondelle de cheminée. Il est vrai 

que son retour d’Afrique autour de la mi-mars, 
coïncide avec le calendrier de la belle saison. 

Description
Petit oiseau de l’ordre des passereaux, à la silhouette 
particulière avec ses ailes pointues et sa longue  
queue très effilée et terminée par deux fins filets.  
Dos noir-bleu, ventre blanc et face rouge, les deux sexes 
sont semblables à part les filets de la queue du mâle qui 
sont plus longs.

Mœurs 
Particulièrement élégantes en l’air, elles sont presque 
toujours en vol et ne se posent pratiquement jamais au 
sol. On les aperçoit souvent en bande, perchées sur les 
lignes électriques, surtout lorsqu’elles se regroupent 
avant leurs départs en migration. 

Alimentation
Les Hirondelles rustiques sont strictement insectivores. 
Elles se nourrissent d’insectes de toutes espèces  
qu’elles capturent lors de leurs vols acrobatiques parfois 
hauts dans le ciel mais parfois aussi au ras du sol en 
fonction du niveau où se trouvent leurs proies.

Nidification
Leurs nids sont faits de boulettes d’argile renforcées  
de végétaux et sont souvent maçonnés sous les plafonds 
des granges et des étables. L’intérieur est ensuite garni 
de plumes, de poils, de brindilles, ...  
Elles font habituellement deux nichées successives de  
4 ou 5 œufs chacune.

Habitat/répartition
On les retrouve généralement près des humains  
et plutôt dans les campagnes. On ne les trouve plus 
en ville à cause, sans doute, de la difficulté d’y trouver 
les bons matériaux et de bons sites nécessaires à leurs 
nidifications.

Migration
Grandes migratrices, les Hirondelles rustiques quittent 
nos latitudes en septembre-octobre pour passer l’hiver 
dans la moitié sud du continent africain. Les premières 
reviennent chez nous dès la mi-mars.

Chant
Plutôt bavardes, leurs chants ressemblent à un long babil 
avec des accents mélodieux entrecoupés de sonorités 
plus râpeuses et grinçantes. 

 Xavier Lebrun

Grez d’oiseaux
L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
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En plus de cette présentation de l’Hirondelle rustique,  
découvrez « Le printemps des oiseaux » que vous trouverez sur le site : www.grez-doiceau.be  

(Ma commune / Services communaux / Environnement / Grez d’oiseaux) .
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Projet de conservation  
de la biodiversité à l’ancienne sablière de Néthen
Le site de l’ancienne sablière de Néthen situé Tienne Vincent était autrefois 
utilisé pour l’extraction de sable bruxellien. Depuis de nombreuses années, 
après l’abandon de l’activité, les caractéristiques du site n’ont fait qu’évoluer. 
Le biotope de type pelouses sur sable et landes sèches, - favorable à une 
biodiversité typique d’un habitat ouvert et de plus en plus rare, - a tendance à 
disparaître. 

La sablière est reconnue à l’inventaire des sites de grand intérêt biologique 
par la Région wallonne et repris à l’inventaire des zones centrales 
restaurables du réseau écologique communal. Elle fait également partie 
d’une zone Natura2000 appelée « Vallée de la Néthen ». 

La Commune a donc décidé de s’associer avec l'asbl Natagora qui se 
consacre à la protection de la Nature via une convention dans le but 
de restaurer et préserver le site particulièrement intéressant et riche en 
biodiversité. Le projet vise à la création d’une réserve naturelle pour assurer 
une protection optimale de l’habitat et d’y garantir la mise en œuvre d’une 
gestion adéquate avec la création d’un comité de gestion auquel les habitants 
pourront participer. 

Le projet qui s’inscrit dans un projet stratégique européen LIFE+ intégré 
(Belgian Nature Integrated Projet (BNIP)) consiste en la restauration d’une 
mosaïque de pelouses sur sable et de landes sèches sur les talus, le replat et 
le fond de l’ancienne sablière, la mise en place de clôtures de sécurité afin 
de protéger le site, la création de deux mares dans le fond de la sablière et 
l’aménagement de panneaux d’information et de zone d’observation tout en 
gardant le sentier vicinal pour la promenade autour de Néthen. 

Le projet dans son ensemble sera présenté plus précisément dans le cadre du 
Plan Communal de Développement de la Nature. 

Dans le cadre du Programme Communal de 
Développement Rural (PCDR), la Commune de 
Grez-Doiceau a pour objectif de mettre sur pied un 
« Contrat des chemins et sentiers ». Cette thématique 
a été abordée à de nombreuses reprises par les 
citoyens de la commune. Pour réaliser ce contrat, il est 
indispensable de réaliser un inventaire complet de la 
petite voirie afin de connaitre son statut juridique et son 
état réel sur le terrain. La commune a donc désigné 
l’ASBL « Tous à pied » afin de réaliser au mieux ce projet. Il 
s’agit d’une association qui travaille à développer la culture 
de la marche utilitaire et de loisir en Wallonie et à Bruxelles.

L’objectif poursuivi par le projet est la réalisation d’une 
cartographie globale des chemins et sentiers qui sont 
accessibles au public. Ceci dans le but de faciliter 
la création de balades thématiques, le balisage des 
chemins et sentiers, le travail d’entretien, la réhabilitation 
de certains tronçons difficilement accessibles, etc. Il 
s’agit également de renforcer le maillage des chemins et 

sentiers pour rencontrer les besoins actuels et futurs de 
mobilité douce.

Nous lançons donc un appel aux bénévoles pour venir 
nous rejoindre. Ces bénévoles seront prêts à arpenter les 
chemins et les sentiers de la commune afin de récolter 
les informations demandées telles que la praticabilité 
des chemins, le revêtement du sol, le type d’usage 
possible (à cheval, à vélo, à pied), etc.

Ce projet vous intéresse ?   
Une réunion par vidéoconférence, organisée par l'ASBL 
"Tous à pied", est prévue le 8 mars à 20h pour expliquer les 
modalités pratiques.

Vous souhaitez y participer ?  
Faites-le nous savoir avant le 4 mars !

| Infos et contact
Ambre Quoirin 

010/84.83.41  - ambre.quoirin@grez-doiceau.be

ENVIRONNEMENT

2009

2020

Inventaire des chemins et sentiers  
Appel à candidatures !
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La Malle à Grez
bien plus qu’un magasin de 2e main !

SOLIDARITÉ

En décembre 2019, « la Malle à Grez » s’est rouverte dans 
un local situé au cœur du nouveau quartier du domaine 
des Vallées à Gastuche. Le redémarrage de cette 
activité du CPAS a très rapidement pris de l’ampleur et 
a même été distinguée par un premier prix au « Trophée 
Incidences » organisé par la Province du Brabant wallon. 
Cette reconnaissance pour sa triple vocation à la fois 
sociale, environnementale et économique confirme ainsi 
le principe de ce magasin de 
seconde main. Les dons reçus 
sont mis en vente en permettant 
à la fois des achats à petits prix 
tout en donnant une deuxième 
vie à des vêtements et objets 
divers. Les bénéfices dégagés 
par ces ventes sont directement 
réinjectés dans des actions 
sociales à destination des 
Gréziens.

En juin 2020, l’Asbl a été mise sur 
pied pour organiser les activités 
du magasin et surtout diversifier 
les actions qu’elle finance. 
Cette Asbl reste cependant 
étroitement liée au CPAS qui en 
garantit ainsi la finalité sociale. 
Un groupe de pilotage supervise 
ainsi son fonctionnement et 
les propositions d’actions. Une 
trentaine de bénévoles s’y relaye 
4 jours sur la semaine

Outre les ventes à petits prix 
qui sont en soit déjà une aide 
souvent bien appréciée, l’action 
sociale de la Malle à Grez, s’est 
développée sous plusieurs formes 
dès septembre 2020. En cette 
période de crise sanitaire et 
économique, une volonté toute particulière a ainsi été 
portée pour soutenir indirectement les commerçants en 
grandes difficultés.

La rentrée scolaire fut l’occasion d’une première 
opération solidaire avec la distribution de près de 200 
bons d’achat pour des fournitures scolaires. Ce bon était 
fourni sur simple demande nominative. L’action a été 
soutenue par un libraire de l’entité qui ajoutait lui-même 
3€ de valeur à ce bon. 

La Saint-Nicolas fut bien entendu une nouvelle occasion 
de faire plaisir cette fois aux plus petits. Chaque 
enfant qui envoyait un dessin au grand Saint par 
l’intermédiaire de la Malle à Grez recevait un petit colis 
cadeau avec des friandises et un bon d’achat dans un 
magasin de jeux et jouets grézien qui était partenaire 
de cette opération ou au magasin de la Malle à Grez. 
Enfants et parents étaient ainsi gâtés par ce cadeau 
tombé du ciel. 

Cette période de la Saint-Nicolas qui se déroulait en 
plein deuxième confinement a été aussi l’occasion 
de développer rapidement la vente via Internet 
expressément pour permettre l’achat de cadeaux à petits 
prix. Ce fut une alternative aux grands sites de vente en 
ligne pour ceux qui n’en avaient pas les moyens. 

Le repas de Noël est aussi l’occasion de joie et de 
convivialité en famille. Depuis de nombreuses années le 

CPAS distribue des « colis repas » 
confectionnés par le Kiwanis. 
Des dizaines de familles sont 
ainsi aidées pour passer un 
réveillon festif. La Malle à Grez 
s’est associée cette année à 
cette opération en fournissant 
aussi quelques repas réalisés par 
plusieurs bénévoles.

Pour la fin de l’année 2020, un 
partenariat a été réalisé avec la 
Croix-Rouge qui a installé son 
épicerie sociale dans les locaux 
du CPAS une année plus tôt. Une 
fois de plus, la volonté était d’allier 
le cadeau offert avec une aide 
envers nos commerçants locaux 
sous la forme de bons d’achats 
financés entièrement par la Malle. 
Plusieurs milliers d’euros ont ainsi 
pu être distribués à des dizaines 
de familles pour des achats dans 
plus d’une vingtaine de magasins. 
Pour les premières d’entre elles, 
un cougnou accompagnait même 
cette petite enveloppe bien 
précieuse.

Mais l’année ne pouvait pas se 
terminer sans une belle carte 

de vœux. Un groupe de bénévoles de la Malle à Grez 
et des amis ont ainsi pris l’initiative d’en écrire à tous 
les résidents des maisons de repos de l’entité pour leur 
souhaiter une année 2021 pleine d’espoir et de joie à 
enfin repartager avec leurs proches. 

La Malle à Grez remplit donc pleinement sa mission 
grâce à une équipe de bénévoles enthousiastes. 
Les projets pour l’année 2021 ne manquent pas et la 
créativité sera au rendez-vous pour apporter à chacun 
qui en aura besoin ce qu’il sera possible d’offrir. Bonne 
humeur, cadeaux, joie de se rencontrer … Un vrai trésor 
d’humanité et d’entraide solidaire.

| Infos et contact
Avenue des Vallées 20, Grez-Doiceau 

010/84.80.80 
malleagrez@gmail.com 

 LaMalleaGrez1390
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« Au Grez de la Toile », l’Espace Public Numérique (EPN) 
de Grez-Doiceau se distingue à nouveau pour venir 
en aide à ceux qui rencontrent des difficultés face au 
monde digital. L’aide à l’usage des PC et l’intégration 
de leurs périphériques, l’utilisation des Smartphones, 
les principes de base de la photo et vidéo numérique, 
la découverte de logiciels ou l’apprentissage de la 
programmation pour les enfants … voici les thématiques 
qui sont abordées par l’animateur de l’EPN. Ce service 
du CPAS est particulièrement sollicité en cette période 
d’isolement où les contacts passent le plus souvent par 
les canaux digitaux.

L’EPN est en particulier en contact avec les jeunes.  
Dans le cadre de la crise sanitaire, beaucoup d’entre 
eux sont confrontés à la difficulté des cours en distanciel 
imposés par le confinement. Mais, en dehors de cette 
période toute particulière, les moyens manquent parfois 
pour pouvoir s’offrir le matériel adéquat pour accéder 
aux nouveaux médias et travailler avec les outils 
informatiques nécessaires. Le manque de connaissance 
et l’absence de matériel constituent une inégalité au 
sein de notre population. Cette fracture numérique qui 
réduit l’accès aux nouveaux médias de communication 

doit trouver une 
réponse rapide et 
structurelle. C'est un des 
objectifs fixés conjointement dans le plan 
stratégique de la Commune et du CPAS. 

L’EPN lance une opération « PC » en fournissant 
gratuitement un PC reconditionné, équipé des logiciels 
de base nécessaires pour les personnes qui n’ont pas 
les ressources suffisantes et qui doivent disposer d’un 
ordinateur dans le cadre de leurs études. Chaque 
demande fera l’objet d’une évaluation de la part du 
service social du CPAS. Ensuite, l’EPN fournira un PC 
équipé de Linux et d’une suite de logiciels gratuits de 
bureautique. Les ordinateurs seront configurés pour 
se connecter à Internet. Une formation de 2 heures 
est fournie à chaque utilisateur pour découvrir cette 
machine et ses logiciels.

Les demandes peuvent être faites par téléphone au 
010/24 35 89 ou par mail à augrezdelatoile@grez-
doiceau.be. La quantité d’ordinateurs disponible 
est limitée, aussi ne tardez pas à introduire votre 
candidature.

SOLIDARITÉ - JEUNESSE 

Opération PC :  
L’Espace Public 
Numérique lutte 
contre la fracture 
numérique

Plaines communales 2021 : Appel à candidatures
Comme chaque année, nous souhaitons offrir aux 
enfants des plaines de Grez-Doiceau un service 
pédagogique et éducatif de qualité.  

À cette fin, la commune recherche des animateurs 
motivés, actifs et responsables ayant des compétences 
particulières dans le domaine de l’animation des enfants :
⬤  Montrer un vif intérêt dans la mise en place et 

l’animation d’activités destinées à de jeunes enfants,
⬤  Être capable de proposer des activités ludiques, 

créatives, culinaires, culturelles, sportives, …  pour les 
enfants de 2,5 à 12 ans

⬤  Être responsable d’un groupe d’enfants 

Conditions :
⬤  Avoir 1 7 ans minimum, 
⬤  Être motivé(e),
⬤  Avoir suivi un processus de formation d’animateur ou 

un parcours scolaire social, pédagogique (puériculture, 
animation, enseignement primaire ou préscolaire, 
éducation, sport…). À défaut, faire preuve d’un vif 
intérêt à l’égard des enfants !

N’hésite pas à rentrer ta candidature auprès de la 
coordinatrice des plaines : Isabelle HARDY par mail 
isabelle.hardy@grez-doiceau.be ou par courrier : 
Chaussée de Jodoigne 4 à 1390 Grez-Doiceau.

| Infos et contact
Isabelle Hardy - 010/84 83 24
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La vaccination…  
la solution au
Covid-19 ?

INFORMATIONS COVID-19

Le conseil consultatif communal des ainés de  
Grez-Doiceau (CCCA) a sollicité un entretien avec 
Monsieur Van Laethem, porte-parole interfédéral de la 
lutte contre le coronavirus, citoyen de Grez-Doiceau. 

Celui-ci, malgré un emploi du temps extrêmement 
chargé,  a pris le temps de répondre avec un maximum 
de clarté et de transparence à nos questions sur la 
vaccination en cours.

Le vaccin va-t-il nous protéger ?
Les deux premiers vaccins accessibles (Pfizer et 
Moderna) ont prouvé une efficacité de 95 % sur plusieurs 
dizaines de milliers d’individus, c’est-à-dire la non 
apparition de la maladie, y compris des cas graves.  
Les cohortes de ces tests comprenaient un tiers  
de personnes en surpoids (IMC >30) et plus d’un tiers de 
personnes de plus de 55 ans parmi lesquelles quelques 
milliers de plus de 65 ans. L’efficacité parmi ces derniers 
s’est révélée tout aussi élevée, mais cela doit être encore 
confirmé sur un nombre plus important de cas. 

Pour comparaison, les tests sur les autres vaccins que 
l’on a développés par le passé, comprenaient à la fois 
beaucoup moins de personnes et une tranche d’âge des 
volontaires se situant entre 18 et 55 ans.

Malgré tout, dans l’ensemble de la population, il 
se trouvera des personnes dont l’immunité induite 
par le vaccin ne sera pas suffisante. Mais on peut 
raisonnablement espérer une efficacité réelle à grande 
échelle d’environ 80%.

Une fois vaccinés, pourrons-nous encore 
transmettre le virus ?
Une personne vaccinée contaminée par le virus peut 
l’héberger pendant un certain temps qui n’est pas encore 
connu et donc le transmettre à quelqu’un d’autre de 
non vacciné. C’est pourquoi, tant qu’il n’y a pas de 
certitude, il faudra garder les précautions 
actuelles (masque, distanciation) surtout 
vis-à-vis des personnes fragiles. Mais 
des grands-parents vaccinés pourront 
tout-à-fait à nouveau s’occuper de leurs 
petits-enfants tout en maintenant les 
gestes barrières. Les enfants quant à 
eux ne courent pratiquement aucun 
risque.

La vaccination permettra-t- elle de revenir 
à une vie normale ?
Avec précaution et très progressivement ! Il est important 
de se rendre compte que l’âge est de loin le facteur de 
risque le plus important de faire une forme grave du 
Covid. La vaccination de cette tranche d’âge (la nôtre !), 
permettra à la fois de sauver des vies mais aussi de 
désengorger les soins intensifs. D’autres vies qui nécessitent 
les soins intensifs (accidents de la route, accident cardio-
vasculaires,  …), seront ainsi mieux préservées. 

Un taux de vaccination de 70% devrait conférer 
suffisamment d’immunité collective pour protéger ceux 
qui ne peuvent (ou ne veulent) pas se faire vacciner.

Quels sont les effets secondaires ?
Il faut être très clair : ce vaccin provoque des effets 
secondaires bénins mais plus importants que d’autres 
vaccins tels que celui du tétanos.
⬤  Chez 60 à 80 % des patients, il y a une douleur 

(supportable) qui apparaît après 24h et qui dure de 2 à 
4 jours. Il n’y a pas matière à s’inquiéter.

⬤  10 à 50 % éprouvent un petit état grippal (fatigue, mal 
partout, fièvre légère) qui pourra être soulagé par du 
paracétamol (Dafalgan). 

Les 2 vaccins dont nous parlons ont été testés sur 
plusieurs dizaines de milliers d’individus et un recul de  
2 mois a été respecté pour observer les effets 
secondaires. Ces précautions sont sans précédent 
dans l’histoire de la vaccination. Cependant, les effets 
secondaires rares (de 1 à 10 cas par million) n’ont 
logiquement pas pu être ainsi détectés mais vont 

apparaître au fur et à mesure 
de la vaccination. Un système 

de surveillance, lui aussi 
sans précédent, a été mis 
en place. Dans des cas très 

rares, des conséquences graves 
peuvent survenir comme pour 

tout médicament (y compris les 
vaccins). L’absence totale de risque 

n’existe pas. La circulation automobile elle 
aussi n’est pas sans risque.

Ne peuvent pas se faire vacciner, les 
personnes ayant déjà fait une réaction 

allergique grave lors d’une précédente 
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vaccination. Les allergies communes (rhume des foins, 
poils de chat, …) ne sont pas une contre-indication. Il 
est à noter que ces vaccins ne comportent ni latex, ni 
adjuvant, ni sels d’aluminium. En tout état de cause, il 
sera très utile d’en parler avec son médecin traitant.

Cette nouvelle technologie (vaccin à 
ARNmessager) engendre un surcroît de 
méfiance. Que nous répondez-vous à ce sujet ? 
Il est bien normal de se poser cette question. Rappelons 
que la vaccination est libre et gratuite. L’étude de ce type 
de vaccin a débuté vers 2015 et des vaccins sont déjà en 
usage animal. Des vaccins humains étaient en cours de 
test au moment où celui du Covid-19 a mobilisé tous les 
efforts. La recherche de base était donc déjà achevée 
début 2020. 

Il n’y a aucune crainte à avoir concernant le risque de 
modification de notre génome (ADN) logé dans le noyau 
de nos cellules. Ce compartiment cellulaire n’est pas 
accessible aux ARNmessagers. De plus les ARNmessagers 
ont une durée de vie limitée à quelques jours maximum, 
temps suffisant néanmoins à la production de la protéine 
« spike » qui stimule notre réaction immunitaire spécifique 
contre ce coronavirus. 

Cette technologie présente des avantages sur les vaccins 
classiques : absence d’adjuvants, production de masse plus 
facile, modification possible du vaccin en 6 semaines pour 
s’appliquer à une mutation significative de ce virus ou à 
une autre maladie.

Les conditions de conservation très sévères (-70°C ou -20°C 
suivant le vaccin) sont cependant un désavantage de ces 
vaccins par rapport aux suivants qui seront disponibles. 

Comment la vaccination  
se déroulera-t-elle ?
Le premier souci était de vacciner les personnes qui 
occupent en masse les soins intensifs et risquent d’y 
mourir : les personnes âgées. Le critère de « plus de 
65 ans » a été appliqué. Comme les maisons de repos 
regroupent de nombreuses personnes à risque dans 
le même espace, elles ont été choisies pour être les 
premières concernées.

Les membres du personnel soignant dont on a tant 
besoin (personnel d’hôpital, généralistes, infirmières 
à domicile, kinés, pharmaciens, dentistes, …) seront 
vaccinés ensuite puisqu’ils ont fréquemment des contacts 
à risque et sont des propagateurs potentiels. 

Puis (en mars-avril) viendront les autres personnes 
de plus de 65 ans ainsi que les personnes plus jeunes 
mais présentant des risques accrus.  La quantité de 
vaccins disponibles déterminera la procédure exacte, les 
tranches d’âges prioritaires, etc. La vaccination aura lieu 
dans des centres de vaccination pendant cette période. 
On espère terminer ces groupes avant l’été. Plus tard 
pour la population générale, les médecins généralistes 
seront à même de vacciner, les vaccins utilisés alors 
seront conservables facilement.

Le conseil des ainés remercie très chaleureusement 
Monsieur Van Laethem pour sa disponibilité, son 
expertise et son implication.

La crise sanitaire 
Bilan de la zone de police
Ardennes brabançonnes
La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un 
impact majeur pour tous : nos hôpitaux, nos 
citoyens, nos commerces, nos écoles, … 

Du jour au lendemain, des restrictions importantes à 
notre vie ont vu le jour limitant nos contacts sociaux, nos 
déplacements, nos loisirs, nos activités économiques, etc.

La mission des services de police consiste à veiller 
au respect de toutes les mesures dans le but de 
limiter la propagation du virus. Face aux nombreuses 
modifications des dispositions légales applicables, notre 
zone de police a fait preuve d’agilité, de rigueur et de 
professionnalisme. 

L’approche de la zone de police Ardennes 
brabançonnes est restée fidèle à sa devise « Les AB, 
toujours à vos côtés ». Confrontées à la complexité 
de la crise sanitaire, nos équipes ont privilégié la 
sensibilisation et l’adhésion aux mesures. Heureusement, 
pour la grande majorité de nos habitants, c’était (et c’est 
toujours) suffisant.

En revanche, lorsque nous sommes confrontés à de la 
mauvaise foi, nous procédons à la verbalisation, comme 
le démontre le graphique ci-dessus. 

Malheureusement, la crise sanitaire continuera à faire 
partie de nos préoccupations quotidiennes. 

Partageons donc ensemble les bons réflexes et pas le 
virus ! Cela vous évitera une verbalisation ! 

INFORMATIONS COVID-19
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Rencontre avec Patrick Jadot  
Artisan Potier

Il y a 21 ans, Patrick a quitté Bruxelles pour venir  
à la campagne. Avec son compagnon, ils ont rénové  
une des plus vieilles maisons de Néthen datant de 1834.  
Très intégré dans la vie avec les voisins et le tissu 
local dont il salue les nombreuses initiatives : il est 
vice-président de l’École de Clown, administrateur de 
CinéGrez et va faire son entrée au comité des fêtes  
de la Saint-Martin auxquelles il participe chaque année.

Il est artisan-potier et fait des objets fonctionnels :  
des bols, gobelets, assiettes, carafes…. 

Place à l’émotion et au geste 
Je travaille des séries de même fonction, cela me permet 
de me libérer de la contrainte technique pour ne laisser 
place qu’à l’émotion et au geste. Mon outil de travail 
principal reste le tour de potier même si bon nombre de 
manipulations se font ultérieurement. *

L’état d’esprit du moment rend chaque 
pièce unique
Le choix de la porcelaine fut guidé par sa blancheur, sa 
translucidité, sa dureté. L’utilisation d’outil en bois donne 
le rythme à la construction des pièces. L’absence d’émail 
à l’extérieur les préserve de barrière entre la main. 
Quant au fait qu’aucune pièce n’est la même que l’autre, 
c’est la traduction de l’état d’esprit du moment où elles 
ont été travaillées. Mon travail demande à être touché, 
manipulé, essayé. Le tout en respectant les contraintes 
d’une vaisselle usuelle. Quant aux détracteurs de la 
couleur... le contenu fera la couleur du contenant. * 

Comment es-tu devenu potier ?
Enfant, en colonie de jour à Uccle, dans un bac à sable, 
je suis tombé sur une veine d’argile, avec laquelle je 
façonnais de petits personnages. J’aimais jouer avec  
de la glaise.

Né à Auderghem en 1959, j’ai passé 3 ans dans les 
Forces Belges en Allemagne, puis j’ai intégré la STIB 
comme électromécanicien (MRTM), où j’ai travaillé au 
département « dépannage métro » pendant 37 ans.  

Je suis prépensionné depuis septembre 2019, ce qui me 
permet de me consacrer pleinement à la poterie.

J’ai suivi, à l’académie des Beaux-Arts de Watermael-
Boitsfort, un cursus en céramique durant 9 ans.  
Les 2 premières années, j’ai travaillé différentes techniques, 
et j’ai accroché au tournage, la technique la plus longue 
à apprendre. Pendant 2 ans, je n’ai fait que des cylindres 
que ma prof coupait en deux pour voir la régularité de 
la montée. En 1993, j’ai terminé l’académie avec haute 
distinction et remplacé ma prof pendant deux ans.

À partir de 1994, j’ai commencé une activité 
complémentaire comme potier et exposé mes œuvres. 
J’ai fait du raku pendant 20 ans, mais j’ai fini par y perdre 
le plaisir. Plaisir que j’ai retrouvé en travaillant  
la porcelaine. 

Je fais partie de l’association BECRAFT, reconnue par 
l’UNESCO, qui met en valeur l’art appliqué, une porte 
ouverte partout dans le monde. Une formidable vitrine 
pour moi, qui me permet de participer à des expositions.

Si tu avais une baguette magique, que 
changerais tu à Grez-Doiceau ?
« Je mettrais dix fois plus de pistes cyclables ! », nous 
a répondu cet artiste impressionnant d’énergie et de 
vitalité, pleinement engagé dans la vie associative locale.

Christine Henrard et Benoît Walckiers
*source : https://www.patrickjadot.com/demarche

RENCONTRE

Traduire le réchauffement d’un bol au creux des mains. L’assise des doigts sur un gobelet.  
Le toucher d’un matériau. La transmission d’un rythme. Une courbe réconfortante. Tout en laissant place 

à la personnalité de la matière et aux gestes du potier. Telle est la philosophie de Patrick Jadot.



# 90  |  Février - Mars 2021  |  19

ÉVÉNEMENTS

Parcours d’artistes  
Grez-Doiceau vivra « Au Grez des 
Arts » ces 5 et 6 juin 2021 !
Artistes gréziens (professionnels et amateurs), 
nous vous invitons à participer activement à 
ce week-end « Parcours d’artistes ». 
Ouvrez les portes de vos ateliers pour laisser les 
visiteurs découvrir vos œuvres, votre univers et 
l’atmosphère créatrice qui s’en dégage ! 

Vous êtes Gréziens et souhaitez offrir un espace aux artistes de 
communes extérieures ? N’hésitez pas à me contacter.  
Quelques lieux comme la galerie « Au Grez des Arts », ou d’autres lieux 
communaux feront partie du parcours (celui-ci sera adapté en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur au moment de l'événement).
Vous souhaitez participer comme exposant ou ouvrir vos portes pour 
accueillir un artiste ? Inscrivez-vous avant le 15 avril. 

| Inscription
Compléter le formulaire disponible sur www.grez-doiceau.be (rubrique 
"Événements/Parcours d’artistes") ou directement via le lien suivant : 
https://framaforms.org/inscription-au-parcours-dartistes-1611827660

| Infos 
Evelyne Pardonge | 010/88.12.06 | evelyne.pardonge@grez-doiceau.be 
Un toutes-boîtes sera distribué dans le courant du mois de mai.  
Il reprendra la liste complète des artistes inscrits et un plan détaillé 
permettant de tous les visiter.

Sous réserve de l’évolution de l’épidémie de Covid-19
⬤  6 mars
Les Amis du Parc de la Dyle
Écochantier : Réserve de la source de la Marbaise
RDV à 9h rue de Florival 93 – 1390 Pécrot
| 0478/96.14.23 | pplisnier@gmail.com 
| www.lesamisduparcdeladyle.be

⬤ 13 et 14 mars
Opération Arc-en-Ciel
| info@arc-en-ciel.be  
| www.arc-en-ciel.be
| 02/675.73.11

⬤ 27 mars
Repair Café – uniquement sur RDV
Rue du Beau Site 32, Biez
| Danielle Rouffart-Stroobants  
| 0473/41.09.09

⬤ 1er au 31 mai
Exposition « Clichés allemands en Wallonie »
Le Coullemont, Rue des Moulins 10, Archennes
| Evelyne Pardonge | 010/88.12.06 
| evelyne.pardonge@grez-doiceau.be

⬤ 5 et 6 juin
Parcours d’artistes
Inscription avant le 15 avril
| Evelyne Pardonge  
| 010/88.12.06 | evelyne.pardonge@grez-doiceau.be

Envie  
d’habiller les arbres ?

Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour assembler les différents 
carrés de laine tricotés par les résidents 
des maisons de repos et pour habiller les 
arbres. 

Encore des pelotes de laine à offrir ? 
Venez les déposer à l’accueil de 
l’Administration communale du lundi au 
vendredi de 9h à 12h (sur rendez-vous 
uniquement).

| Infos 

Evelyne Pardonge  
010/88.12.06 
evelyne.pardonge@grez-doiceau.be 

Pour clôturer cette année 
si particulière que fut 2020, 
la nouvelle Association des 

Commerçants de Grez-Doiceau 
(ACGD) a organisé, pendant la 
période des fêtes, un concours 

« Illuminations de Noël » pour 
mettre un peu de magie dans le 

cœur de chacun.  Cet événement 
a remporté un franc succès et 

grâce à vos votes, les 3 plus belles 
décorations de façades ont été 

récompensées !

Merci à chacun de vous : Gréziens, 
Gréziennes, promeneurs, 

Commune de Grez-Doiceau, 
Office du Tourisme, commerçants, 

ouvriers communaux, membres 
de l’ACGD, voisins, amis pour 

votre participation, votre aide, 
votre soutien, vos chaleureuses 

attentions …  Cette belle solidarité 
nous a permis de mener ce projet 
à bien et notre plus grand souhait 
est que celle-ci puisse s’accroître 

et perdurer pour réaliser 
ensemble beaucoup d’autres 

choses.

Agenda

2éme

3éme

Grand succès  
pour le concours

« Illuminations de Noël » !



Soutenons NOS commerçants,  

artisans et producteurs ! 

ACHETONS LOCAL 
EN TOUTE 

SÉCURITÉ !


