
p. 4 à 6
Actus communales

p. 9
Social

p. 10 à 11
Jeunesse

www.grez-doiceau.be

Au Grez
l’Infode

# 96
Février 
Mars 

2022
Commune de 
Grez-Doiceau

GD_Bulletin Communal_96.indd   1GD_Bulletin Communal_96.indd   1 10/02/22   15:1510/02/22   15:15

sabineOLD
Mesure de la distance
240,00 mm



2  | Février - Mars 2022  |  # 96

Sommaire

p 03 Édito
p 04 Actus communales 
p 07 Budget 2022
p 08 Économie
p 09 Social
p 10 Jeunesse
p 12 Environnement
p 14 Culture
p 15 PCDR – Tourisme
p 16 Rencontre
p 17 Évènements
p 19 Agenda
p 20 Récital Epta

| Horaire

Les services communaux sont 
accessibles au public : 
•  du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

(sauf le service urbanisme qui n’est 
pas accessible le jeudi matin) ; 

•  le mercredi après-midi de 14 h à 17 h, 
pour le service État civil/population ;

•  une permanence est organisée le 
samedi matin de 9 h à 12 h, pour 
les services État civil/population et 
Urbanisme.

En fonction de la situation sanitaire, les 
services communaux sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous. N’hésitez 
pas à vous renseigner avant de 
nous rendre visite en téléphonant au 
010/84.83.00.

| Contact

Administration communale
Place Ernest Dubois 1 
(entrée principale rue du Pont au Lin)
1390 Grez-Doiceau

Tél. : 010/84.83.00
www.grez-doiceau.be
info@grez-doiceau.be

Vous souhaitez publier 
un article ?
Votre article devra parvenir au service 
Communication par courriel à 
sophie.hulet@grez-doiceau.be
au plus tard pour le 3 mars 2022.

Distribution prévue : 14 avril 2022

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
Paul Vandeleene, Bourgmestre
Place Ernest Dubois 1, 1390 Grez-Doiceau

Copyright
Pixabay, Administration Communale, 
Global Movie Production, Flick'r, Johannes 
Plenio (Pexels).

Création et mise en page 
BaaM Communication Agency
0488/26.05.41
baam-aa.be

Besoin d’une info ?
Envie de savoir ce qui se 

passe dans votre commune ?
www.grez-doiceau.be

Suivez-nous sur Facebook ! 
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Chères Gréziennes, Chers Gréziens,

Nous avons débuté cette année avec espoir 
et optimisme : les écoles, la bibliothèque, les 
clubs sportifs, des groupes les plus divers ont 
repris leurs activités qui nous font percevoir de 
nouvelles perspectives. 

Le Collège poursuit le travail entamé afi n de 
mettre en œuvre des projets prévus dans le 
Programme Stratégique transversal. Dans 
l’article consacré au budget 2022, vous y lirez 
quelques-unes de nos priorités : la mobilité, des 
investissements pour l’entretien des routes, la 
prévention contre les inondations, les transitions 
digitale et énergétique, la construction de 
nouvelles classes…

Plus que jamais, la période nous enseigne 
collectivement que les valeurs de proximité, de 
solidarité et de persévérance doivent être le fi l 
rouge de notre action au quotidien pour œuvrer 
au bien-être des habitants.  

Chaque semaine, l’Administration communale 
reçoit des demandes ; les services analysent, 

recherchent les réponses à apporter ou les 
solutions à donner. Tout n’est pas simple ; le 
travail d’une commune s’inscrit dans un cadre 
précis qui exige de la rigueur et de respecter 
les étapes règlementaires.  Je remercie ici les 
membres du personnel pour leur travail au 
quotidien.

Dans ce numéro du Grez de l’Info, vous lirez 
les échos d’évènements qui se sont déroulés 
dernièrement. À l’agenda, il y a déjà des rendez-
vous à retenir ; gageons que d’autres initiatives 
qui favoriseront rencontres et retrouvailles 
viendront s'y ajouter.

Avançons dans cette année 2022 avec réalisme 
et le désir de mener à bien les projets personnels 
et collectifs auxquels nous tenons.

Je souhaite que le printemps vous apporte 
beaucoup de satisfaction.

Pour le Collège,

Paul Vandeleene,
Bourgmestre

ÉDITO

Soyez alerté, inscrivez-vous ! 
BE-Alert est un système d'alerte qui permet aux 
autorités de diff user un message à la population 
en cas d’urgence (incendie, inondation, pénurie 
électrique…).

Selon la situation d’urgence et le caractère de 
l’évènement, l’autorité compétente peut vous alerter 
et vous donner des recommandations urgentes 
pour votre sécurité et celle de vos proches.

L’alerte est ciblée pour la population directement 
concernée par la situation (riverains d’une rue, d’un 
quartier…). 

Pour utiliser le système aussi effi  cacement que 
possible lors d’un incident, des tests sont organisés 
régulièrement.  Le dernier a eu lieu le 6 janvier sur 
l’ensemble du territoire wallon.

Toutes les personnes présentes à ce moment-là 
sur le territoire ont normalement reçu un SMS du 
numéro 1789. L’avez-vous reçu ?

Si non, nous vous encourageons à vous inscrire : 
www.be-alert.be. L’inscription ainsi que les 
messages reçus sont gratuits !
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Outre la pandémie qui n’a cessé de gagner du 
terrain, l’année 2021 a également été marquée par les 
inondations qui ont touché l’ensemble de notre pays. 
À Grez-Doiceau, près de 800 habitations ont été 
impactées. Ces inondations ont provoqué des dégâts 
considérables aux habitations et ont marqué tous les 
esprits gréziens.

Les 15 et 16 juillet 2021, nous avons tous été animés 
d’un élan de solidarité : de nombreux citoyens se sont 
mobilisés pour apporter de l’aide à leurs voisins, leur 
famille, leurs amis.

De son côté, la Commune a organisé l’assistance 
nécessaire pour secourir, reloger celles et ceux qui 
devaient l’être, aider à l’évacuation des déchets, 
nettoyer des rues, les remettre en état, réparer des 
berges…

Dès le mois d’août, le Collège a pris une série de 
décisions pour remettre en état des rues et des 
chemins, réparer des berges mais, également, pour 
réaliser un relevé des lieux impactés et prévoir des 
aménagements qui pourront prévenir, autant que 
possible, les conséquences de nouveaux orages.

Depuis juillet 2021, qu’est-ce qui a été réalisé ?

Afin de disposer d’analyses hydrologiques fiables 
permettant de dimensionner divers ouvrages de lutte 
contre les inondations, deux marchés publics ont 
été attribués. L’un concerne Grez-centre et l’autre 
cible le village de Doiceau. Le 16 décembre dernier, 
la Commune a pris connaissance des résultats de ces 
deux rapports ainsi que de différentes propositions. 
Ainsi, pour Grez-centre, sont proposés une zone de 
rétention au niveau du bassin versant amont (Ry 
Mazarin) et l’aménagement de la traversée de la 
voirie au Ry Mazarin. En ce qui concerne Doiceau, 
divers endroits clés feront l'objet de différentes 
actions : proposition d’une zone de rétention, 
d’un merlon, d’un fossé, d’une zone d’immersion 
temporaire.

La fréquence du curage des avaloirs a été revue à 
la hausse afin que celui-ci soit réalisé 2 fois par an. 
Pour cela, le marché public de curage ne reprend 
pas moins de 4 000 avaloirs. En outre, les services 
communaux effectuent également des passages 
quand les circonstances le nécessitent.

Un marché pour le curage du Ry Saint-Jean à Nethen 
est également en cours.

De nombreuses rencontres avec les citoyens, sur le 
terrain, se révèlent instructives. Elles permettent de se 
rendre compte de la situation exacte, d’entendre les 
riverains et leurs propositions de solutions.

L’enquête diffusée en toutes-boîtes dans le courant 
du mois de septembre a permis de rassembler de 
nombreux éléments répertoriés qui seront pris en 
compte dans l’apport de solutions.

Le recensement et la cartographie des lieux impactés 
par les évènements ont été réalisés en collaboration 
avec le Service public de Wallonie (SPW).

La Commune a participé à différentes réunions, 
notamment avec les Gouverneurs des deux Provinces 

ACTUS COMMUNALES

Plan de prévention
des inondations
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ACTUS COMMUNALES

de Brabant, les services de secours, les responsables 
de communes voisines, wallonnes et flamandes ainsi 
qu’avec le Contrat Rivière afin d’analyser la situation 
entre autres sur la Nethen et la Dyle.

Des démarches de lutte contre les coulées de boues 
sont également en cours :  une identification des 
lieux touchés et du type de problèmes rencontrés 
induira le choix du type d’aménagement antiérosif et 
filtrant (fascines, ballots, haies serrées, aménagement 
d’entrées de champs…).

Une vérification systématique des ponts a été 
programmée et est amorcée à ce jour. 

La vérification des déversoirs d’orage des collecteurs 
dans différents cours d’eau est demandée à l’inBW, 
organisme d’assainissement. 

Qu'est-il prévu ?

L’élaboration et l’optimisation d’un cadastre des 
fossés, des exutoires de voiries, des bassins d’orage 
enterrés ou non, constituent un outil indispensable à la 
programmation de l’entretien et incluront un contrôle 
saisonnier.

La Province du Brabant wallon prépare actuellement 
la demande de permis d’urbanisme pour la Zone 
d’expansion de crue du Piétrebais en amont de 
Cocrou. Ces travaux s’avèreront essentiels à la 
réduction du risque d’inondation à Cocrou et à Grez 
centre. Pour le Train, le Collège communal a demandé 
à la Province de réaliser des études complémentaires.

Par ailleurs, dans plusieurs endroits de la commune, 
à Doiceau, à Archennes, à Nethen, des contacts sont 
pris avec les agriculteurs afin de créer ces zones de 
retenue d’eau et de boue au moyen de diguettes.   
Une diguette désigne une petite digue, plus large 
qu'une crête, normalement d'une hauteur minimum 
de 20 cm et maximum d'un mètre, utilisée pour le 
contrôle des eaux de ruisellement dans une surface 
irriguée.  Ce dispositif permet de retenir des eaux, 
de 1 000 m³ à 3 000 m³, sur des terrains naturels 
lors de périodes caractérisées par une pluviométrie 
abondante.  Après les pluies, l’eau s’infiltre dans le 
sol et les boues restantes sont récupérées pour être 
replacées sur les terres.

Pour ce qui est de l’aménagement du territoire, une 
attention particulière est à porter sur les demandes 

de permis de bâtir dans des zones inondées et 
inondables. À cet effet, une nouvelle circulaire 
relative à la constructibilité en zone inondable vient 
d’être diffusée et sera en application à partir du  
1er avril 2022.

Tout projet, où qu’il soit implanté, se doit aujourd’hui 
de veiller à minimiser l’imperméabilisation du sol et 
le risque de transport de certains matériaux dans 
les avaloirs et fossés (graviers, dolomie…). Pour les 
abords de constructions, les revêtements perméables 
ou semi-perméables (de type dalle-gazon) sont à 
privilégier. 

Le maintien et la plantation d’arbres et de haies jouent 
également un rôle non négligeable. Sans compter la 
création de noues, fossés ou buttes à profils larges qui 
permettent de retenir et stocker l’eau en amont plutôt 
que de la concentrer vers les vallées. 

L’installation de citernes à eau de pluie avec volume-
tampon, récupération et rejet du trop-plein dans le 
sol contribue aussi à la diminution des quantités d’eau 
concentrées en aval.

Le curage de certains égouts et de bassins d’orage 
particulièrement sensibles sera programmé.

Une consultation des agriculteurs s’avère 
indispensable. En effet, ces derniers connaissent fort 
bien le terroir et ses spécificités et peuvent contribuer 
à lutter efficacement contre les coulées de boues. À 
cet égard, nous sommes à l’écoute des propositions 
de solutions qu’ils nous soumettront.

Le Collège, aidé par différents agents communaux, 
prépare donc des actions à moyen et à long terme 
pour gérer des pluies trop abondantes.  De nombreux 
acteurs sont concernés au sein de la commune 
comme en dehors parce que nous savons tous, par 
expérience, que devant une telle catastrophe, seule, 
une personne ou une commune ne peut pas faire face 
à tous les enjeux. 

Dans le prochain bulletin communal, nous vous 
présenterons quelques aménagements imaginés dans 
plusieurs endroits de la commune.
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Les berges de notre 
commune, 

entretenues par 
nos pêcheurs

Lors de son Conseil de novembre, la 
Commune a signé une convention avec 
la Maison wallonne de la pêche. Ce 
qui a permis de céder l’organisation 
du droit de pêche sur ses berges à « La 
Truite Grézienne ». Pour ce faire, les 
berges communales ont été mesurées et 
officialisées par la Maison wallonne de la 
pêche. L’officialisation de ce recensement 
permettra à « La Truite Grézienne » de 
recevoir des subsides, non pas en argent, 
mais en « truite fario » (truite commune 
européenne) via la Fédération Dyle-Gette.

Mais qu’est-ce que « La Truite Grézienne » ? 
Créée en 1953, cette société de pêche est 
active depuis 68 ans dans notre village et 
compte plus de 150 membres. En plus de 
pratiquer la pêche, les pêcheurs sont en 
première ligne pour repérer les éventuelles 
pollutions et ils travaillent de près, depuis 
de nombreuses années, avec la Fédération 
Dyle-Gette et le DNF pour régler tous les 
petits soucis rencontrés sur nos cours d’eau.

« La Truite Grézienne » a déjà collaboré 
avec la Commune de Chaumont-Gistoux 
pour l’installation d’une gravière afin de 
favoriser la reproduction des poissons sur 
le Train. Ils ont aussi prévu d’installer deux 
alevibox à la limite de Grez sur le Glabais. 
Deux fois 7 000 œufs seront déposés et 
on estime à 70% le taux d’éclosion. De ces 
10 000 éclosions, on pourra espérer qu’un 
millier de truitelles pourront grandir dans 
la rivière avec l’espoir que ces poissons 
reviennent pondre dans ce même endroit. 

« La Truite Grézienne » n’envisage donc pas 
de pêcher sur tous ces cours d’eau, certains 
serviront de pépinière pour la reproduction 
en site naturel.

Nous pouvons nous féliciter d’avoir une 
société aussi active dans notre belle 
commune !

Une nouvelle salle 
à disposition des 
citoyens à Pécrot

Après avoir été occupée de nombreuses années 
par l’USAP (club de foot de Pécrot), la buvette du 
terrain de foot de Pécrot est aujourd’hui devenue 
une nouvelle salle des fêtes à disposition des 
Gréziens. Elle a récemment été entièrement 
rénovée par nos ouvriers communaux (merci à 
eux !) et est prête à accueillir les associations et 
citoyens pour l’organisation de festivités, activités, 
soupers… Située dans un cadre verdoyant, cette 
salle dispose d’un bar, d’une petite cuisine, d’une 
salle annexe, de WC, d’un parking et est équipée 
de tables et de chaises.

|  Infos et réservations :  
Monsieur Charles Lambert 
Tél. : 010/84.83.40.

Réfection du trottoir  
rue de Biez et 
de Basse Biez

Fin d’année 2021, l’Administration 
communale a procédé à la 
réfection du trottoir rue de Biez et 
de Basse Biez. 

Le tronçon concerné se situe entre 
le clos de Bettinval et le carrefour 
de la chaussée de Jodoigne.

Le but de ces travaux a été de 
créer un cheminement piéton 
carrossable et sécurisé en 
réhaussant le niveau du trottoir 
par rapport à la voirie.

Le quai de l’arrêt de bus a été 
refait suivant les règles en vigueur afin de rendre plus 
aisé l’accès aux transports en commun.

Le coût des travaux s’élève à 174 974,39 € TVAC pour 
une distance de 603 mètres de trottoir en pavés béton.
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Le budget 2022 est dans la continuité de la 
dynamique impulsée en 2021 et vise à concrétiser une 
série de projets. Il est présenté à l’équilibre et sans 
nouveaux impôts avec un montant total des recettes 
et des dépenses de 16,9 millions d’euros à l’ordinaire 
et de 8,7 millions d’euros à l’extraordinaire. Les 
recettes fiscales principales, à savoir l'Impôt 
des Personnes Physiques (IPP) et le précompte 
immobilier, augmentent de 3,5% par rapport à l’an 
dernier et s’élèvent respectivement à 5,6 et 4,16 
millions d’euros.

L’ensemble des dépenses de personnel (6,9 millions 
d’euros) connaît une augmentation de 487 000 euros 
due en partie à des recrutements (refonte du service 
Travaux et opérationnalisation d’une cellule Marchés 
Publics, création d’une seconde direction pour les 
classes maternelles de Grez-centre), mais aussi en 
raison de l’indexation des coûts salariaux et des 
contributions au second pilier de pension.  
Les dépenses de fonctionnement ont été ajustées en 
baisse par rapport à 2021 pour s’établir à 2,7 millions 
d’euros. 

La dotation à la Zone de Police des Ardennes 
brabançonnes est en augmentation constante  
 (1,62 million d’euros, + 5,6 % par rapport à 2021 ) 
tandis que l’intervention communale pour la Zone 
de secours du Brabant wallon est progressivement 
reprise par la Province du Brabant wallon et passe 
ainsi de 534 000 euros en 2021 à 389 000 euros en 
2022. Le coût de gestion des déchets est en légère 
baisse malgré la hausse du coût des recyparcs et des 
coûts de collecte, le passage au système de collecte 
au poids ayant favorisé le tri et réduit la quantité 
totale de déchets à traiter et ainsi les coûts afférents. 

Les investissements s’élèvent à 7,2 millions d'euros et 
sont couverts au quart par des subsides et au tiers 
par de l’emprunt tandis que le reste est à charge 
des fonds propres de la Commune. Le budget 2022 
consacre deux tiers de ses moyens à trois objectifs du 
Programme Stratégique Transversal (PST) : 

⬤  une éducation de qualité avec 2,1 millions d’euros, 
dont plus d’un million d’euros en subsides de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les nouvelles 
classes des implantations de Grez-centre et de 
Pécrot ; 

⬤  l’amélioration du cadre de vie avec 1,55 million 
d’euros, dont les travaux inscrits au P.I.C. 2019-
2021 pour la rue de la Cortaie, la rénovation du toit 
du dépôt communal et l’installation de panneaux 
photovoltaïques, le placement de fascines, haies et 
bandes enherbées pour prévenir des inondations et 
des coulées de boue ;

⬤  le réseau de voiries et la mobilité douce avec  
884 000 euros pour améliorer le réseau viaire (rues 
Arthur Snaps, du Pétrau, de l'Abbaye, et Fond du 
Moulin) et pour les premières fiches projets du Plan 
d’investissement Wallonie Cyclable (PiWaCy).

Notons encore l’aménagement de la maison de village 
de Gottechain, réfléchi avec les citoyens dans le cadre 
du PCDR (un demi-million d’euros couvert aux trois 
quarts par des subsides de la Région wallonne). 

Les moyens restants couvrent des projets en matière 
de mobilité (aménagements de sécurisation, radars 
préventifs, équipements de comptage), de transition 
digitale (modernisation de l’administration et de l’école 
communale, e-administration, plan de lutte contre 
la fracture numérique, Wifi4You), d’aménagement 
du territoire (révision du schéma de développement 
communal en tenant compte de la problématique 
des inondations), de transition énergétique 
(mesures d’économie d’énergie, nouvelle phase de 
remplacement de l’éclairage public par du LED, étude 
pour la mise en place d’une communauté d’énergie), 
d’environnement (achat de sonomètres, conteneurs 
à verres enterrés), de sport et de jeunesse (projet 
de hockey et de padel, «Street workout» à l’Espace 
Jeunes).

Pour ce qui concerne l’emprunt, prévu à hauteur de  
2,5 millions d’euros, le solde à rembourser sera autour 
de 569 €/hab. (moyenne provinciale : 942 €/hab.). 

Un budget communal 2022
orienté vers la concrétisation 

BUDGET 2022
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Une nouvelle équipe
pour l’Association des Commerçants !

Solidari'Grez
fin de l’action

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons la nouvelle équipe
de l’Association des Commerçants de Grez-Doiceau (ACGD).

D’ici peu, nous vous informerons sur le programme de l’année 2022 !

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’Association 
des Commerçants de Grez-Doiceau (ACGD) a lancé 
l’action Solidari'Grez afi n de soutenir fi nancièrement 
les indépendants de la commune touchés de plein 
fouet par la crise du Covid-19… 

Vous avez d’ailleurs été nombreux à participer à cette 
action en versant 1€ par mois (ou plus). 

Grâce à vos dons, nous avons récolté plus de 5 000 € 
et nous vous en remercions chaleureusement !

L’été dernier, suite aux terribles inondations subies 
notamment par notre village, cette action a pris 
une autre tournure : 9 indépendants/commerçants 
de Grez-Doiceau se sont vu attribuer une somme, 
peut-être dérisoire au vu des frais engendrés par ces 
intempéries, mais toutefois symbolique afi n de leur 
montrer notre engagement à les soutenir quelle que 
soit l’épreuve qu’ils endurent.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous informer que 
le compte Solidari'Grez a été fermé. Nous ne 

manquerons pas de revenir vers vous avec d’autres 
projets (joyeux et positifs, espérons-le !) et nous vous 
remercions encore une fois pour votre participation !

L’équipe de l’Association des Commerçants de Grez-
Doiceau.

Emma Russell
« Chez Spoons » gâteaux

Présidente

Geneviève Goossens
Au Grez de mes Envies

Trésorière

Eloïse Warnier
Welcome Immobilière

Secrétaire

| Vous souhaitez nous contacter ? 1390asbl@gmail.com
Association des commerçants de Grez-Doiceau

Matthieu Servais
 MDM Event & More

Conseil d’administration 

Daphné Robin
Et Qui Libre

Conseil d’administration

Laetitia De Bruyne
Laeti Plats dans les Grands
Conseil d’administration 

Séverine Barbieux
Grapes and Bubbles

Conseil d’administration 

ÉCONOMIE
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La livraison des repas 
à domicile : c’est reparti !
La livraison de repas à domicile organisée par le 
CPAS avait dû être interrompue en octobre dernier. 
Cela faisait suite à l’arrêt de ce service par la 
société Compass qui le réalisait au nom du CPAS. 
Notre volonté a été immédiatement de trouver une 
alternative pour reprendre cette distribution. Pour ce 
faire, nous avons interrogé les autres communes du 
Brabant wallon. Cette enquête nous a révélé deux 
tendances. L’une qui est de ne pas faire appel à une 
société extérieure pour la fabrication de ces repas. 
L’autre est la livraison par les services communaux ou 
le CPAS, sans intermédiaire externe. 

Par ailleurs, dans le courant de l’année 2021, une 
enquête avait été lancée pour mieux connaître les 
attentes de la population dans ce domaine. 
Là aussi, nous avons pu distinguer quelques éléments 
importants comme un désir de repas « bien de chez 
nous » plutôt que des recettes parfois trop exotiques, 
un prix pratiqué acceptable (de 7,65 € pour le potage 
+ le plat principal à 8,16 € pour le potage + le plat 
principal + le dessert) et un mode de livraison (plats à 
réchauffer, livrés 3 fois par semaine). Un élément très 
important étant aussi l’opportunité d’un contact avec 
une personne qui passe régulièrement au domicile 
pour réaliser ces livraisons.  

Nous avons donc évalué la capacité de la 
cuisine du Home Renard à réaliser ces repas 
supplémentaires dans les conditions nécessaires pour 
le conditionnement ad hoc propre à leur transport 
et au réchauffement. Une réorganisation de la 
cuisine et l’investissement dans l’achat de matériel 
ont été nécessaires pour mener à bien cette nouvelle 
mission. D’autre part, nous avons lancé un appel aux 
volontaires pour assurer le transport de ces repas vers 
les bénéficiaires de la commune. Une bonne dizaine 
de personnes se sont déjà proposées pour rendre ce 
service. Ceci permettra d’organiser ce transport tout 
en laissant à chaque volontaire un temps suffisant qui 
favorisera le contact avec ces bénéficiaires. La mise 
en place technique et l’organisation de cette équipe 
se sont faites au début de ce mois de février. Nous 
sommes donc fin prêts à rouvrir ce service si important. 

|  Pour connaître les menus et faire une réservation 
de livraison, vous pouvez consulter le site internet 
du CPAS www.cpas.grez-doiceau.be (rubrique « se 
nourrir »), nous contacter par mail : repas@grez-
doiceau.be ou par téléphone au 010/84.86.59 de 9h 
à 12h. 

Aide aux enfants 
en difficultés scolaires
La Maison de la Laïcité Condorcet organise une 
aide pour les élèves du primaire et du secondaire 
qui, démotivés, désorientés, éprouvent des difficultés 
à suivre adéquatement leurs cours en cette période 
difficile.
Le Coaching – soutien scolaire « Yes I can » propose 
un encadrement (par une enseignante agrégée 
et diplômée en coaching scolaire), une aide par 
la réorganisation du travail, et surtout encourage 
chaque jeune pour lui permettre d’aborder le travail 
scolaire en toute confiance tout en conservant 
l’estime de soi.
Les séances sont organisées individuellement par 
périodes de 1 h à 2 h et, grâce au soutien de la 
Maison de la Laïcité Condorcet, le tarif est accessible 
à tous.

|  Infos 
Avenue du Centenaire 20 – Hamme-Mille 
info@maison-condorcet.be ou 010/24.80.91

SOCIAL

Cours collectifs 
@u Grez de la Toile

@u Grez de la Toile, l'Espace Public 
Numérique (EPN) de Grez-Doiceau 
vous propose une série de « cours » 
sous un format original : « 2 h pour tout 
savoir sur... ».

Le principe est le suivant : vous choisissez le ou 
les thème(s) qui vous intéresse(nt), vous vous 
inscrivez à la séance. Le jour J, vous serez en 
compagnie d'autres personnes intéressées tout 
comme vous par la thématique du jour. Il vous 
suffira simplement de poser vos questions à 
notre animateur qui vous expliquera ce que 
vous souhaitez savoir. La seule règle est que les 
questions posées doivent être en lien avec la 
thématique du jour !

Ce « cours » se veut très interactif, pas de 
programme à suivre, juste des questions à poser 
et les réponses ou explications sont apportées 
par l'animateur et/ou d'autres participants !

2 h pour tout savoir sur :
⬤  Internet : mardi 8 mars de 10 h à 12 h
⬤  Les réseaux sociaux : mardi 22 mars de 10 h à 12 h
⬤  Les smartphones & tablettes : 

mardi 29 mars de 10 h à 12 h

|  Infos & inscriptions : 
010/24.35.89 ou 
augrezdelatoile@grez-doiceau.be
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Des Cinés Fair-Play
pour les jeunes gréziens !

Depuis plusieurs années maintenant, la Commune 
est affi  liée à l’association Panathlon Wallonie-
Bruxelles pour promouvoir auprès des jeunes le 
Fair-Play et l’ensemble des valeurs sociétales.

Dans le cadre de ce partenariat, ce sont 3 séances 
de Ciné Fair-Play qui ont été organisées les 18, 19 et 
22 novembre derniers.

Près de 200 élèves des écoles de Saint-Joseph, de 
Sainte-Elisabeth, de l’école communale de Nethen et 
de l’école Saint-Jean-Baptiste, ont pu prendre part 
à ces animations lors desquelles le Fair-Play et les 
valeurs qui lui sont inhérentes étaient abordés par le 
biais de vidéos (fi lms, dessins animés) et autres jeux. 
Une animation pour l’école communale de Grez-
Doiceau sera également proposée prochainement. 

La gestion des émotions dans le sport, le rôle des 
parents dans la pratique sportive, les gestes Fair-
Play, l’inclusion par le sport, l’arbitrage, autant de 
thématiques sur lesquelles les enfants ont pu réagir 
et réfl échir. Et ils n’ont pas hésité à s’exprimer sur des 
gestes Fair-Play qu’ils avaient déjà vus ou même 
réalisés, à expliquer pourquoi ils faisaient du sport 
et les bénéfi ces qu’ils en tiraient. Les réponses furent 
pour le moins très inspirantes. 

L’ambition du Panathlon Wallonie-Bruxelles est 

d’utiliser le côté divertissant du fi lm pour sensibiliser 
les jeunes aux belles valeurs que le sport véhicule 
et de les conscientiser sur le fait que ces valeurs 
peuvent être appliquées au quotidien.

Ces animations rentrent dans le cadre d’un travail 
de fond sur les valeurs du sport qui, pour la petite 
histoire, s’inscrira sous forme d’une sculpture 
illustrant le Fair-Play sur le rond-point du centre 
sportif situé chaussée de Wavre. Une œuvre qui sera 
réalisée par les enfants des ateliers communaux
« Arts Plastiques » de l’accueil extrascolaire. 

|  Infos:
www.panathlon.be 

@PanathlonWB

JEUNESSE

Comme chaque année, nous souhaitons off rir aux 
enfants de la plaine de Grez-Doiceau un service 
pédagogique et éducatif de qualité.  

À cette fi n, la Commune recherche des animateurs 
motivés, actifs et responsables ayant des 
compétences particulières dans le domaine de 
l’accueil des enfants :

⬤  Montrer un vif intérêt dans l’animation d’activités 
destinées à de jeunes enfants ;

⬤  Être capable de proposer des activités ludiques, 
créatives, culturelles, sportives…  pour les enfants 
de 2,5 à 12 ans ;

⬤  Être responsable d’un groupe d’enfants. 

Conditions :
Avoir 17 ans minimum, être motivé(e), dynamique, 
être breveté(e) en qualité d’animateur (ou en cours 
de formation), ou suivre / avoir suivi un parcours 
scolaire social, pédagogique (éducateur, enseignant, 
animateur sportif, étudiant ou diplômé(e) en 
puériculture ou nursing, etc.).

À défaut, faire preuve d’un vif intérêt à l’égard des 
enfants !

N’hésite pas à déposer ta candidature auprès de la 
coordinatrice de la plaine : Isabelle HARDY par mail 
isabelle.hardy@grez-doiceau.be ou par courrier au 
n°4 chaussée de Jodoigne, 1390 Grez-Doiceau.

| Renseignements au 010/84.83.24

Plaine communale 2022
Appel à candidatures
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JEUNESSE

En 1999, la Commune de Grez-Doiceau réalise la 
première zone destinée aux sports de glisse urbaine 
à Nethen. Une rampe et deux barres de grind sont 
installées rue Joseph Maisin. Les jeunes Nethenois 
ont participé activement au projet encadré par 
Nathalie Moeris. Grâce à leur travail, les Gréziens ont 
pu s’entraîner jusqu’en 2013 sur cette infrastructure 
quasiment unique dans la région. 

Début des années 2000, une trentaine de jeunes 
passionnés par le skateboard parcouraient les 
rues de notre commune pour trouver un endroit où 
pratiquer. Un des lieux les plus prisés était la cour et 
le parking du bâtiment de la RTT située avenue de la 
Violette dans le centre du village. La pratique un peu 
sauvage de cette discipline posait régulièrement des 
problèmes avec le voisinage. Lorsque l’Espace Jeunes 
leur proposa d’essayer de faire un projet de création 
d’un mini skatepark, l’emballement fut général. 

En collaboration avec un collectif de skateurs de 
Louvain-la-Neuve (BRUSQ), l’Espace Jeunes a 
organisé des stages où, chaque jour, les jeunes 
découvraient un nouveau skatepark en Belgique. 

Les participants ont pu découvrir les différents types 
d’infrastructures existantes et s’en inspirer pour le 
projet de Grez-Doiceau. Les trajets se faisaient en 
train et les kilomètres restant, en skateboard. 

Les jeunes ont réalisé des plans et l’Espace Jeunes a 
parcouru les parcs à conteneurs de la région pour 
trouver le matériel nécessaire à la réalisation. En 
quelques semaines, la cour de l’Espace Jeunes a été 
transformée en skatepark artisanal. Un module avait 
même été réalisé grâce à la structure d’un piano. 

L’objectif du projet était de créer un mini skatepark 
mais surtout d’écrire un dossier à destination du 
Collège qui témoignerait de la nécessité d’une 
infrastructure publique destinée au skateboard dans 
le centre de Grez-Doiceau. Les jeunes voulaient aussi 

prouver par leur implication qu’ils pouvaient participer 
activement au projet. 

Ils ont été écoutés et, quelques années plus tard, le 
skatepark du Stampia fut réalisé. Les jeunes à la base 
du projet avaient bien grandi et étaient un peu moins 
présents sur la zone. Ils étaient très fiers d’avoir été les 
moteurs d’un projet qui permettrait aux générations 
futures de pratiquer sur une infrastructure adaptée.  

Le skatepark du Stampia est devenu un lieu de vie 
pour de nombreux adolescents. Des compétitions y 
sont organisées par l’Espace Jeunes qui y est annexé. 
Ce lieu est surtout un espace de rencontre et un outil 
de premier choix pour les éducateurs communaux. 

Les modules proposés par les constructeurs à l’époque 
de la création de la zone du Stampia étaient en bois, 
aluminium et matériaux synthétiques. Aujourd’hui, 
nous constatons que la majorité des skateparks 
construits à cette époque doivent être remplacés. 

En 2022, le projet continue. Prochainement, un 
skatepark en béton devrait remplacer l’actuel et ainsi 
permettre aux passionnés de sports de glisse urbaine 
d’avoir des infrastructures de qualité répondant à 
leurs besoins. 

Les sports de glisse urbaine,
Grez reste dans la vague

En collaboration avec la RCA de Grez-Doiceau, 
la Commune ouvre les portes du hall sportif 
gratuitement à tous les jeunes à partir de  
12 ans. Cette activité organisée par l’Espace Jeunes 
se déroule tous les lundis de 17 h 30 à 19 h, hors 
vacances scolaires et jours fériés.

|  Infos: 
espace.jeunes@grez-doiceau.be 
ou  Espace Jeunes Grez-Doiceau

Les lundis-sports
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ENVIRONNEMENT

Enquête publique
Programme du Plan d'Action 
National de Réduction des 
Pesticides
Les autorités fédérales et régionales vous invitent à 
participer à l’enquête publique sur le Programme 
2023-2027 du Plan d’Action National de Réduction 
des Pesticides (NAPAN) qui se déroule du 17 janvier au 
20 mars 2022 inclus.

Ce programme vise à réduire l’utilisation des 
pesticides et leurs impacts sur l’environnement 
et la santé publique, au travers d’actions variées 
(formation, sensibilisation, règlementation, 
accompagnement, études, etc.), s’adressant aussi bien 
aux professionnels (agriculture, secteurs verts, public 
et privé) qu’aux particuliers.

Donnez votre avis sur les actions wallonnes et 
communes proposées pour parvenir à une utilisation 
des pesticides compatible avec le développement 
durable.

Avant l’adoption du programme 2023-2027, vous êtes 
invités à participer activement, via la plateforme en 
ligne napan.monopinion.belgium.be, à l’enquête 
publique coordonnée sur les ébauches d’actions.

Vos observations (datées et signées) peuvent 
également être envoyées, pour le 20 mars 2022 au 
plus tard, par mail : napan@health.fgov.be ou par 
courrier postal à l’adresse suivante : 

|  Dr Ir Vincent Van Bol,
SPF Santé Publique, Service Produits 
phytopharmaceutiques et Fertilisants,
Avenue Galilée 5/2 – 1210 Bruxelles

Les documents wallons (le projet de PWRP 3 et 
le Rapport d'incidences environnementales) sont 
téléchargeables sur la page : www.grez-doiceau.be 

(ma commune/services communaux/environnement/
enquêtes publiques).

Les poubelles, de l’argent jeté ?
Le lundi 21 mars à 19h30 à l'Espace culturel de 
Nethen, Place de Trémentines.

Conférence-débat ECOLO suivie d’un apéro 
Alors que les variants n’arrêtent pas de muter, 
ECOLO s’adapte ! Ce sera le jour de l’arrivée du 
printemps que la Locale ECOLO de Grez-Doiceau 
off rira l’apéritif de nouvel an, en espérant que ces 
deux années de pandémie seront derrière nous…

Nous vous invitons donc à une soirée de retrouvailles 
présentielles et conviviales, autour d’un verre de 
l‘amitié (dans le respect des normes sanitaires).

Avant cet instant festif, notre premier Échevin, 
Laurent Francis, donnera une courte conférence 
sur le thème des déchets ! Gageons qu’elle devrait 
attirer autant de monde que celle sur les voitures 
électriques, juste avant la pandémie, début 2020.

Ce sera l’occasion de répondre aux questions de 
nos concitoyens et de nos concitoyennes après 
un an de pratique des poubelles à puces. Venez 
donc nombreux, avec toutes vos questions sur vos 
déchets !

Nous aurons également l’occasion de vous montrer 
un petit reportage sur ce que deviennent nos 
déchets, en Belgique et ailleurs…

À très bientôt donc, et d’ici là, nous vous souhaitons 
dès à présent une année 2022 plus paisible et 
féconde que celles que nous venons de vivre !

Pour la Locale ECOLO 
de Grez-Doiceau,
Bernard Lemal et 

François-Marie Gerard
Coprésidents 

|  Merci d'annoncer 
votre présence à 
evenements@
grezdoiceau-ecolo.be
ou au 0478/ 88.82.13.
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Le Grand Nettoyage 
reporté en mai 2022 ! 

Le Grand Nettoyage Be WaPP aura bien lieu cette 
année ! Notez dès à présent les 5, 6, 7 et 8 mai dans 
vos agendas. Tous ensemble, continuons de nous 
mobiliser pour rendre nos rues et nos sentiers plus 
propres ! En 2021, ce sont 81 240 participants qui ont 
répondu présents à l’appel de Be WaPP !

126 tonnes de déchets ont été récoltés, 7 784 
km parcourus et nettoyés. La bonne nouvelle, 
c’est qu’en 4 ans, le nombre de kilos de déchets 
ramassés a diminué de 57 % ! Continuons sur cette 
lancée pour préserver notre environnement !

Les inscriptions pourront s’eff ectuer du 7 mars au 
25 avril à minuit sur www.bewapp.be. Chacun aura la 
possibilité de créer sa propre équipe avec son propre 
parcours partout en Wallonie ou de rejoindre une 
équipe existante. Les volontaires pourront également 
recevoir du matériel (gants, chasubles, sacs) pour 
organiser leur ramassage en toute sécurité.

Tenez-vous prêts !

|  Infos : 
www.bewapp.be

ENVIRONNEMENT

Grez d'oiseaux
Le Choucas des tours (Coloeus monedula)
De la famille des corvidés, comme les 
corneilles et les corbeaux, les choucas sont 
généralement connus pour leur habitude à 
construire leurs nids dans nos cheminées.

Description
De la taille d’un pigeon, c’est le plus petit de nos 
corvidés. Il est reconnaissable à son plumage tout 
en nuances de gris et de noir et ses yeux bleus lui 
donnent un regard malin et quelque peu espiègle.

Alimentation
Tout comme les autres corvidés, les choucas sont
« opportunistes », c’est-à-dire qu’ils peuvent manger 
absolument de tout en fonction de ce qu’ils trouvent 
et cela leur facilite pas mal l’existence : graines, fruits, 
baies, insectes, limaces, grenouilles, œufs, oisillons, 
déchets alimentaires...

Nidification
Ils ne s’appellent pas Choucas des tours pour rien, 
étant donné leur prédilection très affi  rmée pour les 
vieilles pierres. Ils construisent d’ailleurs régulièrement 
leurs nids dans nos cheminées qu’ils aff ectionnent tout 
particulièrement. 

Mœurs
Oiseaux très sociaux et actifs, on les observe 
généralement en bandes assez bruyantes, surtout 
durant l’hiver lorsqu’ils se regroupent pour former des 
dortoirs, parfois par plusieurs centaines d’individus.

Habitat/répartition
Les choucas sont très répandus et on les trouve surtout 
dans les champs, les jardins, les zones habitées et 
urbaines.

Migration
Comme tous les corvidés, nos choucas sont plutôt 
sédentaires mais l’hiver, pas mal d’individus nordiques 
viennent grossir les eff ectifs déjà présents dans nos 
contrées.

Chant
Les choucas sont très bavards. Leurs manifestations 
vocales sont assez variées et généralement assez 
claires et brèves.

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)

(Flashez pour entendre 
le chant du Choucas des tours)
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Les dernières nouvelles
du concours international 
EPTA 

L’Académie de Musique et des Arts de la Parole de 
Grez-Doiceau a eu l’immense privilège de se joindre 
au préambule du concours EPTA qui s’est déroulé en 
novembre.

Cette année encore, nos élèves avancés ont eu le 
plaisir de jouer sur un piano Steinway exceptionnel et 
de se produire devant un public enthousiaste.

Pour nos élèves, ce fut une expérience unique et 
intéressante. Ils ont eu des échanges enrichissants et 
culturellement très bénéfi ques.

Le concert organisé pour le lauréat du concours EPTA 
2021 a lieu le 20 mars prochain à 17h, à l’Espace 
culturel de Nethen (voir infos en dernière page).

La Nuit des bibliothèques :
Un doudou, un livre et 
au lit !
10 ans que ce festival existe ! L’objectif :  sensibiliser 
les familles aux bienfaits de la lecture par le biais 
d'activités permettant de créer du lien. 

Cette opération, à l’initiative de la Bibliothèque 
centrale du Brabant wallon (FWB), se déroule en 
collaboration avec les Bibliothèques centrales 
du Hainaut, de Luxembourg, de Namur et leurs 
réseaux.

Ce 18 décembre, la bibliothèque communale 
et l’école de clown (Et Qui Libre asbl) vous ont 
concocté un voyage au pays des rêves autour de 
l’univers de Claude Ponti et de son roman Broutille. 

Une maman tentait d’endormir son enfant clown 
en compagnie d’Adèle, sa poupée Broutille 
et Abigael, le pot de fl eur sauvage : histoires 
magiques, monde onirique et humour ont fait de 
cette soirée un moment enchanteur. 

Notre bibliothécaire s’est prêtée au jeu de monter 
sur scène et surtout de créer le spectacle avec 
Justine de l’école de clown. Un travail incroyable 
qui a porté ses fruits au regard des familles qui se 
sont évadées tout le long du spectacle.

Merci pour ce beau moment de partage !

Tri sélectif
de Joachim Bourry

Ce roman emmène le lecteur avec 
suspense et rebondissements dans les 
thématiques actuelles de l’écologie et 
indirectement de la crise sanitaire, le 
tout à travers le prisme de l’humour et 
de l’ironie. Le narrateur – Thomas – est 
amené à chercher des solutions aux 
problèmes environnementaux, mais il 
subit les évènements. Les décisions, prises 
malgré lui, vont le confronter à des choix 

importants, lourds de conséquences et qu’il aura 
beaucoup de mal à assumer. Thomas, personnage 
désabusé, aurait pourtant bien besoin qu’on le 
secoue pour qu’il réagisse. Cette fi ction dénonce 
ce manque d’engagement et la mièvrerie, quitte à 
emprunter une voie assez radicale.

Joachim Bourry est avocat et professeur en Droit 
en école supérieure. Il habite à Bossut-Gottechain 
et est père de deux enfants, qui le confrontent 
aux questions environnementales et à leurs 
implications sur leur avenir. De tempérament 
engagé et passionné de lecture, il a rédigé ce 
roman pour mettre en lumière les réactions de 
chacun face aux évènements, aux décisions à 
prendre et aux conséquences inattendues sur 
notre vie.

indirectement de la crise sanitaire, le 
tout à travers le prisme de l’humour et 
de l’ironie. Le narrateur – Thomas – est 
amené à chercher des solutions aux 
problèmes environnementaux, mais il 
subit les évènements. Les décisions, prises 
malgré lui, vont le confronter à des choix 

CULTURE
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Marché de Gastuche

En raison des fêtes de fi n 
d’année, le marché de Gastuche 
n’a pas eu lieu le dimanche 
26 décembre et début janvier. 

Néanmoins, le marché est bel 
et bien de retour depuis le 
dimanche 16 janvier, toujours de 
10 h à 14 h dans le Domaine des 
Vallées.

Ce 10 janvier, les habitants du 
Domaine des Vallées ont eu 
l’occasion d’exprimer leur opinion 
lors d’une réunion citoyenne. Le 
sondage qui avait été réalisé afi n 
de préparer la réunion a récolté 
une centaine de réponses. Merci 
à toutes celles et ceux qui y ont 
participé et qui contribuent ainsi 
à l’amélioration du marché.

Il ressort de ce sondage et de 
cette réunion que les craintes 
concernant la propreté, le 
stationnement et les nuisances 
sonores qui avaient été évoquées 
lors de la réunion en avril 2021 

avec les habitants du Domaine 
des Vallées ne semblent pas 
poser de problème aux riverains 
à l’heure actuelle. Toutefois, la 
diversité des produits et des 
marchands peut être améliorée 
pour le bon fonctionnement du 
marché.

Dans le cadre du PCDR, nous 
souhaitons donc créer un groupe 
de travail afi n de rechercher 
des producteurs locaux de 
qualité, de faire la promotion du 
marché ainsi que d’organiser des 
évènements ponctuels. Si cela 
vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !

|  Inscription par mail :
ambre.quoirin@grez-
doiceau.be.

Si vous désirez vous tenir au courant des dernières actualités dans le cadre du Programme 
communal de développement rural, n’hésitez pas à consulter régulièrement

notre site internet : www.pcdr.grez-doiceau.be

Ça bouge à l’Office du Tourisme de Grez-Doiceau… 
à votre service !

Nouvel horaire 

⬤  Mercredi de 12 h à 17 h
⬤  Vendredi de 14 h à 19 h (pendant le marché de Grez)
⬤  Dimanche de 10 h à 14 h (pendant le marché de 

Gastuche)
Et bien sûr toujours sur rendez-vous.

Revoilà les balades guidées

⬤  Balade « À la découverte des rues de Grez-centre », 
la petite Histoire guidée par Emmanuel Ferrière 
Dimanche 27 février à 10 h - Place Ernest Dubois.

⬤  Balade « Chants d’Oiseaux » guidée par 
Christiane Vanbelle - Jeudi 10 mars à 10 h
Place de Biez. 

Après Saint-Georges « en Bulles » l’année dernière, 
nous croisons les doigts pour que les festivités de la 
Saint-Georges puissent faire leur retour les 22, 23 et 
24 avril 2022.

Découvrez très bientôt notre nouveau site internet :
www.tourisme.grez-doiceau.be

|  Infos 
Chaussée de Jodoigne 4
Grez-Doiceau
Mail : tourisme@grez-doiceau.be
Tél. : 010/84.83.81 ou 0471/98.31.19

PCDR - TOURISME

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Facebook
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RENCONTRE

Le Conseil d’administration est composé de 4 médecins 
(Docteurs de Coster, Huberlant, Jong et Ronsmans). 
Nous avons été accueillis en toute simplicité et avec 
beaucoup de chaleur par Annemieke et Catherine. 
Elles nous ont parlé de leur rôle dans l’antenne et de 
l’organisation de celle-ci.

L’antenne fut lancée en collaboration avec les 
responsables des CPAS, Monsieur Magos pour Grez-
Doiceau et Madame Lemaire pour Beauvechain, qui 
se sont impliqués pour trouver un local, du parking, 
du gel, des masques, des ordinateurs, et assurer la 
désinfection des lieux. Lancée en mai 2020, l’antenne 
est toujours opérationnelle après plus de 18 mois ! 
Située d’abord au centre sportif, puis à l’Académie de 
Musique, elle se trouve, depuis septembre 2020, dans 
la salle des fêtes de Hamme-Mille.

" Début décembre, on a fait le 20 000e test ! Si au 
début, on effectuait une dizaine de tests par matinée, 
nous sommes montés jusqu’à 1.500 tests par semaine". 
Annemieke Jong est la coordinatrice responsable.  
Elle fait les commandes des kits frottis. Elle est 
disponible pour tout problème rencontré par l’équipe. 
Elle a, chaque semaine, une réunion de coordination 
avec tous les centres de testing de Wallonie sur les 
problèmes de récolte de résultats et sur les nouvelles 
mesures qu’elle doit ensuite communiquer aux 
médecins du cercle. Elle organise aussi les formations 
pour les frotteurs.

Les publications toutes-boîtes de certaines 
informations comme les horaires du testing ou les 
exigences pour les voyageurs sont diffusées par les 
deux Communes.

Le rôle de l’antenne est de dépanner les généralistes 
déjà débordés en leur évitant de faire les frottis de 
leurs patients. Mais cette antenne a une aura positive 
dans d’autres communes et jusque Bruxelles, car 
elle est ouverte à tous, voyageurs, contacts à hauts 
risques... 

La seule condition est d’être muni d’un corona test 
prescription code (CTPC).

Une solide équipe de volontaires...
Si l’antenne fonctionne bien, c’est grâce à une équipe 
motivée constituée de 18 volontaires. Parmi lesquels un 
responsable administratif pour la gestion journalière, 
deux personnes pour l’accueil qui vérifient l’identité et 

relient le nom au tube pour le frottis, de deux ou trois 
frotteurs (essentiellement des infirmières et médecins 
retraités). L’ambiance dans l’équipe est chaleureuse et 
respectueuse. À midi, un chauffeur vient chercher les 
tests pour les porter à Gand d’où ils sont dispatchés 
vers les labos d’Erasme, de Saint-Luc ou du MontLégia. 
La rapidité des résultats ne dépend donc pas de 
l‘antenne.

Les docteurs Jong et Ronsmans insistent sur le travail 
des volontaires qui les soutiennent dans leur effort 
quotidien de lutte contre la COVID.

Quelques messages qu’elles adressent aux citoyens :
⬤  Soyez respectueux des règles. C'est long pour tout le 

monde...

⬤  Si on ne reçoit pas au cabinet les personnes positives, 
c’est pour protéger les autres patients et pour pouvoir 
continuer à travailler.

⬤  Nous ne voulons pas reporter les soins non essentiels ; 
respectez tous ceux qui s’impliquent dans cette crise. 

⬤  Nous avons prêté serment de soigner les patients 
et nous sommes impatientes de refaire notre travail 
comme avant...

Le rôle des vaccins ?
On ne vous a pas menti ! Les vaccins fonctionnent 
comme on l’avait prévu : ils protègent à 90 % des 
formes sévères et 70 % des formes légères. 

Le vaccin booste et prolonge l’immunité mais ne vous 
immunise pas contre la Covid.

Probablement que la vaccination devra être répétée 
pendant plusieurs années, comme le vaccin contre 
la grippe. Ce n’est ni étonnant, ni exceptionnel. La 
vaccination évolue toujours. Ainsi, ce n’est qu’après 
plusieurs années que l’on a pu affirmer que la 
vaccination contre l’hépatite B était active toute la vie. 
Que ceux qui croient que les traitements antiviraux 
peuvent remplacer le vaccin, sachent que ceux-ci ont 
des effets secondaires et des contre-indications.

Si tu avais une baguette magique,
que changerais-tu à Grez-Doiceau ?
Annemieke : je ferais plus de pistes cyclables.

Catherine : je voudrais retrouver un monde moins 
dangereux, et la liberté de nos faits et gestes !

Christine Henrard et Benoît Walckiers

Docteurs Annemieke JONG 
et Catherine RONSMANS 

Médecins coordinatrices de l’antenne de 
testing covid de Beauvechain-Grez-Doiceau.

Cette antenne est une initiative du cercle des médecins généralistes de Grez-Doiceau et de Beauvechain 
(CMGGDB) pour faciliter l’accès du testing à leurs patients.
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March’En Grez : 100 km 
au profit du Fonds 
Jérémy
Depuis le début de March'En Grez en mai 2021, nous 
parcourons les magnifiques chemins et sentiers de 
notre belle province et tout en marchant, discutant... 
Un fabuleux projet est né ! 

Nous avons décidé les 18 et 19 juin 2022 de marcher 
100 kilomètres autour de Grez-Doiceau en moins de 
30 heures (soit 4 boucles de 25 km au départ du Hall 
Omnisports).

Le but de la marche est de nous faire parrainer pour 
financer, à travers le Fonds Jérémy de Grez-Doiceau, 
www.fondsjeremy.com, un nouveau projet pour aider 
les malades du cancer aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc.

Concrètement, notre projet, notre but est de récolter 
la somme de 15 000 € pour financer l’achat de 5 
matelas anti-escarres pour le Service d’oncologie 
des Cliniques universitaires Saint-Luc. 
Le bien-être des patients est primordial !

Nous sommes une solide équipe de joyeux 
promeneurs et chaque dimanche, nous prenons 
énormément de plaisir à marcher ensemble...

Marcher 100 kilomètres, c’est 20% de physique et 
80% de mental, mais quand il s’agit de marcher cette 
distance pour récolter des fonds afin de soutenir 
le Fonds Jérémy, nous nous sommes dit que nous 
pouvions relever ce défi ! 

Nous allons nous amuser certes, souffrir c'est certain, 
mais nous sommes tellement motivés et nous serions 
vraiment heureux si nous pouvions compter sur vous 
- à tous niveaux - pour arriver au bout de notre belle 
aventure ! 

Faites du bruit, partagez.... 

Chaque pas compte !

|  SOUTENEZ-NOUS :

⬤  Rejoignez-nous en vous inscrivant via le formulaire 
en ligne : forms.gle/uW6GJ8bCy74JgVeaA ou par 
mail : marchengrez@gmail.com

⬤ Suivez-nous :  March’En Grez

⬤  Faites un don via la Fondation Saint-Luc : 
jesoutiens.fondationsaintluc.be/fr-FR/project/
march-ensemble-au-profit-du-fonds-jeremy

(Les dons de 40 € et plus sont déductibles fiscalement 
et la réduction d’impôt s’élève à 45% du montant 
versé).

Parcours d’artistes
Grez-Doiceau vivra « Au Grez des Arts »
ces 11 et 12 juin 2022 ! 

Artistes gréziens 
(professionnels et 
amateurs), nous vous 
invitons à participer 
activement à ce 
week-end « Parcours 
d’artistes ». 

Vous souhaitez 
participer comme exposant ou ouvrir vos portes pour 
accueillir un artiste ? Vous êtes Gréziens et souhaitez 
offrir un espace aux artistes provenant des communes 
extérieures ? Inscrivez-vous avant le 15 avril.

Cette année, le désir est de rassembler plusieurs 
artistes dans les différents lieux ! Nous vous proposons 

donc d’essayer de vous regrouper ; plus de visibilité et 
plus d’effervescence dans un même endroit, cela ne 
peut qu’être gagnant !  

Quelques lieux communaux feront également partie 
du parcours (adaptés en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur au moment de l'évènement).

Comment vous inscrire ?
Complétez le formulaire en ligne disponible sur 
www.grez-doiceau.be
(rubrique « Évènements/Parcours d’artistes").

|  Infos 
Annick Gillard 
010/88.12.06 | annick.gillard@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 les découvrir.

17  | Février - Mars 2022  |  # 96

GD_Bulletin Communal_96.indd   17GD_Bulletin Communal_96.indd   17 10/02/22   15:1610/02/22   15:16



Du côté du Home Renard…
Pour terminer l'année 2021 en beauté, 
le 27 décembre dernier, l'équipe des 
bénévoles du Home Renard avait 
préparé un Bingo festif à l'intention 
des résidents. À cette occasion, de 
nombreux lots ont été gagnés et 
chaque résident présent a reçu un 
sac-surprise rempli de cadeaux, 

récoltés par les bénévoles auprès des commençants de 
l’entité et autres, pour ce dernier Bingo de l'année.

En prélude aux festivités de Nouvel An, un verre d'Asti 
pétillant fut également servi à toutes et tous, ainsi qu'un 
morceau de bûche pour couronner le tout !

Quelques jours plus tard, la fête continuait, mais cette 
fois pour inaugurer la Nouvelle Année 2022, avec le 
goûter des anniversaires, le jeudi 6 janvier. Les Rois 
Mages avaient même dû faire un test antigénique pour 
entrer au Home Renard. Toujours fi dèles au poste, les 
bénévoles avaient d'abord fl euri la Salle Rose, avant 
de distribuer la traditionnelle galette des Rois aux 
résidents. Un nouveau Roi, Hubert 1er, fut intronisé, 
ainsi que la nouvelle Reine, Jenny. Merci à Carine, 
la cuisinière, qui avait préparé les galettes maison 
et longue vie au Roi et à la Reine, ainsi qu'à leurs 
charmants sujets !

Encore merci à tous les bénévoles qui accompagnent 
les résidents chaque semaine, que ce soit lors des visites 
en chambre les lundis, au P'tit Bistrot les mercredis 
après-midi, à la distribution des eaux/jus ou lors 
des goûters les jeudis, ainsi qu'au Bingo mensuel les 
vendredis, et ce pour le plus grand plaisir des résidents !

Célébration
des Jubilaires 2021

Le 6 novembre 
dernier, bien que les 
mesures sanitaires 
nous aient quelque 
peu compliqué la 
tâche, nous avons 
quand même pu 
célébrer les Jubilaires 
de Grez-Doiceau.

Ce ne sont pas moins de 54 couples qui ont été mis à 
l’honneur et dont nous fêtions les noces de platine (70 ans 
de mariage), les noces de brillant (65 ans), les noces de 
diamant (60 ans) et les noces d’or (50 ans).

25 couples, accompagnés de leurs proches, ont répondu 
à l’appel et ont pu profi ter d’un goûter animé par 
Monsieur Dominique Santini, spécialiste de la magie 
close-up.

De belles rencontres, beaucoup de rires et d’émotions ont 
clôturé cet après-midi.

Merci de votre présence ! 

Retour sur 
notre Journée
de la 
Migration
En devenant « Commune 
hospitalière », Grez-
Doiceau s’est engagée à 
améliorer l’information et 
l’accueil des personnes 
migrantes, à sensibiliser la 
population aux questions 
migratoires et à favoriser une politique basée sur 
l’hospitalité, le respect des droits humains et les 
valeurs de solidarité.

L’an passé, le collectif citoyen avait organisé à 
l’extérieur (en raison des règles sanitaires) une 
exposition « De la terre à la pluie » sur les migrants 
climatiques.

En cette fi n d’année 2021, le collectif « Grez-Doiceau, 
Commune Hospitalière » a été très heureux de vous 
accueillir à la projection du fi lm " Nous tous" de 
Pierre Pirard. Ce documentaire nous a présenté 
les initiatives audacieuses et enthousiasmantes de 
citoyens pour « vivre ensemble et faire ensemble » 
malgré les tensions et les diff érences identitaires dans 
5 pays. Parmi ceux-ci, la Bosnie-Herzégovine, où 
une jeune femme crée une équipe de course à pied 
pour recréer des ponts entre Serbes, Bosniaques et 
Croates. Au Liban, dans un camp, un médecin chiite 
soigne les réfugiés syriens sunnites. Au Sénégal, le 
village de Palmarin a relevé le défi  de construire un 
dialogue fécond entre musulmans et chrétiens. En lui 
donnant un visage, nous pouvons contrer la peur de 
l’autre et le repli sur soi, sources de violences.

En cette Journée internationale de la Migration, 
votre présence nous a confi rmé que la solidarité et 
la tolérance étaient bien de belles valeurs présentes 
dans notre commune et nous motive plus que jamais 
à continuer nos actions de sensibilisation. 

Merci à Pierre Pirard, le réalisateur, d’avoir été 
présent pour le débat, d’avoir réalisé ce beau 
documentaire rempli d’humanité, et de nous avoir 
invité à prendre part à l’émergence d’un monde multi-
identitaire et néanmoins harmonieux.

Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés à faire de 
cet évènement une réussite !

Vous souhaitez rejoindre nos actions ?
|  Contactez-nous :

grezdoiceaucommunehospitaliere@gmail.com
ou 010/84.55.20

Suivez-nous : Grez-Doiceau, Commune 
Hospitalière !

« Accepter l’autre n’est pas plus ou moins naturel que 
de le rejeter. Réconcilier, réunir, apprivoiser, pacifi er 
sont des gestes qui s’acquièrent, s’enseignent et se 
cultivent. » Amin Maalouf

18  | Février - Mars 2022  |  # 96

ÉVÈNEMENTS

GD_Bulletin Communal_96.indd   18GD_Bulletin Communal_96.indd   18 10/02/22   15:1610/02/22   15:16



19  | Février - Mars 2022  |  # 96

AGENDA

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

⬤  27 février
À la découverte des rues de 
Grez-centre
Balade guidée par Emmanuel 
Ferrière.
Départ place Ernest Dubois
à 10 h
|  010/84.83.81 ou 0471/98.31.19

tourisme@grez-doiceau.be

⬤  4 mars 
Cinégrez
« Saint-Nicolas est socialiste » 
réalisé par David Leloup.
École de clown, place G. 
Baugniet 1b à 20 h 30
(accueil dès 19 h 45)
|  www.cinegrez.be

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

amisduparcdeladyle@gmail.com

6 mars
Carnaval au marché de 
Gastuche
Place du Moulin de Loucsart,
de 10 h à 12 h
| www.pcdr.grez-doiceau.be

⬤  10 mars
Chants d’Oiseaux
Balade guidée par Christiane 
Vanbelle.
Départ place de Biez à 10 h
|  010/84.83.81 ou 0471/98.31.19

tourisme@grez-doiceau.be

⬤  12 mars
"Temps des histoires"
Animation lecture pour les 4 à 
10 ans à la bibliothèque de 
Nethen, de 10 h 30 à 11 h 15
|  Réservation obligatoire : 

010/88.12.06
bibliotheque@grez-doiceau.be

⬤  19 et 20 mars 
Opération Arc-en-Ciel
|  info@arc-en-ciel.be

www.arc-en-ciel.be
02/675.73.11

⬤  20 mars 
Récital du Lauréat EPTA 2021
et concert des chorales de 
l’Académie de Musique.
Espace culturel de Nethen, place 
de Trémentines 1 à 17 h
|  academie@grez-doiceau.be

ou 010/84.00.83

⬤  21 mars
Conférence déchets et apéro de 
printemps du groupe ECOLO
Espace culturel de Nethen, place 
de Trémentines 1 à 19h30
|  evenements@grez-doiceau-

ecolo.be ou 0478/88.82.13

⬤  26 mars
Repair Café
Rue du Beau Site 32, Biez
de 14 h à 17 h 30
Danielle Rouff art-Stroobants
|  0473/41.09.09 – 

repaircafegrezdoiceau@
gmail.com

⬤  1er avril
Soirée stand-up
Comedy Spot asbl
Espace culturel de Nethen, 
place de Trémentines 1 à 20 h 
(ouverture des portes dès 
18 h 30)
|  www.comedyspot.be

Cinégrez 
« Une vie démente » réalisé par 
Ann Sirot et Raphaël Balboni
École de clown, place G. 
Baugniet 1b à 20 h 30
(accueil dès 19 h 45)
|  www.cinegrez.be

⬤  2 avril 
"Temps des histoires"
Animation lecture pour les 4 à 
10 ans à la bibliothèque de 
Nethen, de 10 h 30 à 11 h 15
|  Réservation obligatoire : 

010/88.12.06
bibliotheque@grez-doiceau.be

⬤  9 avril 
Reconnaître 10-20 oiseaux à leur 
chant ? Facile !
Promenade découverte pour 
les jeunes entre 8 et 12 ans et 
leurs parents organisée par 
Marie-Christine et Jean-François 
Misonne (guides-nature).
Départ 6 h 45 - Participation 
gratuite – max. 15 pers.
|  Infos et inscription : 

0472/51.32.76 ou
gelura@proximus.be

REJOINS LE C.C.C.J. !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes le conseil consultatif communal de la

jeunesse de Grez-Doiceau. 
Il s'agit d'un organisme composé exclusivement de

jeunes pour permettre aux jeunes de s'exprimer 
concernant la vie communale.

Qui peut soumettre sa candidature ?
Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu habites la commune de 
Grez-Doiceau ? Tu as des idées et tu penses pouvoir 

apporter quelque-chose à ta commune ?

Scanne ce QR code et dépose ta candidature !

@les_jeunes_de_grez

Conseil CC Jeunesse
Grez- Doiceau
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TOM DE BEUCKELAER
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CONCERT DES CHORALES

 

 DE LAURENCE VAN BELLINGEN

Lauréat du concours Epta 2021
"Prix de la Commune de Grez-Doiceau"

D I M A N C H E  2 0  M A R S  À  1 7 H
E S P A C E  C U L T U R E L  D E  N E T H E N

Une organisation d'Epta-Belgium W-B, de la  Commune 
et de l'Académie de Musique et des Arts de la Parole de Grez-Doiceau

Infos et réservations
 010/84 00 83 - academie@grez-doiceau.be

Covid Safe Ticket obligatoire
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