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| 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.

| 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 29 avril 2022.

Distribution prévue : 15 juin 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, 
Julien Taymans (Natagora).

Création et mise en page  
BaaM Communication Agency 
0488/26.05.41 
baam-aa.be
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Chères Gréziennes, Chers Gréziens,
L’arrivée du printemps a visiblement donné 
beaucoup d’énergie aux Gréziens et a libéré 
les initiatives pour relancer des activités et des 
évènements.  
En ce sens, l’Office du Tourisme prépare la Fête de 
la Saint-Georges qui nous permettra de renouer 
avec cette fête magique. En pages 14 et 15, vous 
trouverez le programme, les informations pratiques 
et les modalités pour participer à ces journées.
Cet élan est quelque peu troublé par les nouvelles 
qui sont arrivées d’Ukraine. La folie des humains se 
renouvelle. Les images et les paroles des Ukrainiens, 
femmes, hommes et enfants, nous rappellent les 
pires moments de l’histoire et nous bousculent tous. 
Notre liberté et la qualité de vie que nous chérissons 
peuvent être appréciées à leur juste valeur.
Des Ukrainiens rejoignent la Belgique mais aussi 
notre commune. De nombreux citoyens se sont 
manifestés en indiquant leur disponibilité pour 
accueillir des familles ukrainiennes. D’autres ont 
rassemblé du matériel de première nécessité 

(couvertures, matériel d’hygiène, nourriture...) qui 
est proposé aux familles ukrainiennes qui arrivent 
dans la commune. Une partie de ces biens a été 
acheminée à Poznan en Pologne. 
La crise sanitaire a créé de nombreuses difficultés 
pour les familles, pour les entreprises, pour les 
associations. Perte de travail et diminution du 
pouvoir d’achat, inquiétudes et questions pour 
l’avenir, tensions et perte de confiance...    
La guerre en Ukraine et les conséquences qu’elle 
provoque pèsent également sur le quotidien des 
citoyens. Elles nous font réfléchir à notre quotidien, 
à notre vie commune à Grez-Doiceau, en Wallonie, 
en Belgique, en Europe.  
Les festivités de la Saint-Georges seront l’occasion 
de nous retrouver, de fêter la vie retrouvée, de 
resserrer les liens entre Gréziens et avec toutes les 
personnes qui se joindront à ces journées.  Vive la 
Saint-Georges !

Paul Vandeleene, 
Bourgmestre

ÉDITO

Grez-Doiceau soutient l’Ukraine
Face à la situation de guerre 
en Ukraine, vous avez été 
nombreux à vous mobiliser, 
à nous contacter pour offrir 
votre aide aux réfugiés 

ukrainiens qui fuient leur pays. Merci à tous pour votre 
solidarité !

Matériel et nourriture non périssable

Une équipe de bénévoles a été mise en place et un 
centre logistique a ouvert ses portes le 14 mars afin 
de pouvoir récolter vos dons et distribuer le matériel 
nécessaire aux familles qui accueillent des réfugiés. 
Il est situé chaussée de Wavre n°110 (en face du 
commissariat de police). 

Une liste des besoins spécifiques est disponible sur 
le site de la commune : www.grez-doiceau.be/
solidarite-ukraine (récolte de dons) et sera mise à jour 
régulièrement en fonction des demandes.

Horaire d’ouverture du centre 
⬤ Lundi de 17 h à 19 h
⬤ Jeudi de 10 h à 12 h
⬤ Samedi de 14 h à 16 h

Hébergement

Si vous hébergez des réfugiés ukrainiens, manifestez-
vous auprès de la commune pour que nous puissions 
vous accompagner dans cette démarche.

Une ligne téléphonique accessible 7 jours sur 7 et 
destinée uniquement aux hébergeurs a été mise en 
place : 010/84.83.72.

Les propositions d’hébergement peuvent se faire via le 
formulaire en ligne : www.grez-doiceau.be/solidarite-
ukraine (accueil des réfugiés ukrainiens).

Vous avez des questions ? 
Envoyez-nous un mail : ukraine@grez-doiceau.be

Vous souhaitez offrir votre aide ? Complétez le 
formulaire en ligne : www.grez-doiceau.be/solidarite-
ukraine (récolte de dons).

|  Plus d’informations

Les autorités fédérales ont mis en place un centre 
d’appel : 02/488.88.88 ouvert tous les jours de 9 h à 
17 h ainsi qu’un site d’information : www.info-ukraine.be  
afin de centraliser toutes les informations utiles sur la 
situation en Ukraine et son impact sur notre pays.
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D’une surface d’un peu plus de 2 hectares, le site de 
l’ancienne sablière de Nethen, situé Tienne Vincent, 
était autrefois utilisé pour l’extraction de sable 
bruxellien. Depuis de nombreuses années, après 
l’abandon de l’activité d’extraction, 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, avait tendance à disparaître suite au 
reboisement spontané, notamment par des essences 
exotiques envahissantes. 

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 Natura 2000 appelée « Vallée de la 
Nethen ». 

La Commune a donc décidé de s’associer avec 
l'asbl Natagora qui se consacre à la protection de la 
Nature 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 
riverains pourront participer. 

Une année, jour pour jour, après une réunion de 
présentation du projet, le bail de mise à disposition 
pour 30 ans de la Sablière de Nethen à l'asbl 
Natagora a été signé ce 24 février 2022. 

Les travaux d'aménagement
ont d'ores et déjà débuté.

Ces travaux sont financés par le Programme wallon 

de Développement Rural et sont réalisés dans le cadre 
du projet LIFE “Belgian Nature Integrated Project” 
auquel participe Natagora et qui vise notamment à 
restaurer des habitats Natura 2000. 

Une première phase de ces travaux a consisté à 
défricher le site, envahi par des espèces exotiques 
(robinier faux-acacia, cerisier tardif, chêne 
d’Amérique...), afin de remettre le milieu en lumière.  

Ensuite, divers terrassements visant à restaurer un 
substrat sableux sur une large superficie, notamment 
par l’étalage de sable dans le fond de l’ancienne 
sablière ont été entrepris. Une mare est prévue et 
à flanc de talus nord (dans la moitié supérieure), 
une « micro-falaise à hirondelles de rivage » d’une 
hauteur de 2,5 à 3 mètres sur une longueur de  
30 mètres sera aménagée.

En avril - mai, quelques aménagements seront 
réalisés tels que la mise en place d’enclos à moutons, 
dont le pâturage saisonnier contribuera à la gestion 
du site, tout en permettant l'accès au site par les 
piétons (promeneurs curieux ou naturalistes). 

Enfin, courant mai-juin, la pose de panneaux 
didactiques en vue d’informer le public sur les travaux 
de restauration réalisés et l’intérêt biologique du site 
sera entreprise. 

Il est évident que ces travaux engendreront 
momentanément des perturbations pour la faune et 
la flore du site.  Ce ne sera que passager et pour un 
mieux à court, moyen et long terme. 

|  Pour plus d’infos : 
www.brabantwallon.natagora.be 
(rubrique « nos réserves »)

ACTUS COMMUNALES

Grande nouvelle pour
la biodiversité 

à Grez-Doiceau !
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ACTUS COMMUNALES

Le C.C.C.J. 
passe à l’action !

Au-delà de sa mission d’informer, d’émettre des 
idées et de donner son avis, le Conseil Communal 
Consultatif de la Jeunesse (C.C.C.J.) met également 
en place des actions citoyennes pour favoriser 
l’implication des jeunes. 

Après la tempête Eunice, qui a eu lieu en février, 
beaucoup de déchets s’étaient éparpillés dans la 
nature. Le C.C.C.J. a donc décidé d’agir en organisant 
un ramassage des déchets. Les jeunes ont récolté trois 
sacs poubelles de déchets. 

Merci à eux pour leur initiative !

Solidarité Nord-Sud : 
appel à projets à soutenir 
par Grez-Doiceau
Encourager les initiatives citoyennes au bénéfice des 
pays du Sud fait partie intégrante des priorités de 
Grez-Doiceau. Notre Commune a souhaité se doter 
d’une enveloppe budgétaire destinée à soutenir des 
projets de solidarité Nord/Sud dans une optique de 
contribution à des rapports Nord-Sud plus justes et à 
conscientiser la population grézienne aux enjeux de la 
solidarité. 

Grâce à un groupe de travail citoyen et actif, ce 
règlement a pu être élaboré et adopté à l'unanimité 
par le Conseil communal.

Dès à présent, l’appel à projets est lancé !

Vous êtes membre d'une ASBL ou un citoyen actif 
dans une association en partenariat avec les pays en 
développement ? N’hésitez pas à rentrer vos projets 
avant le 30 juin via www.participation-citoyenne-
grez-doiceau.be. 

Le règlement d’attribution et les critères d’octroi se 
trouvent sur le site communal (www.grez-doiceau.be/
actualités/solidaritéNord-Sud) ou en 
contactant participation-citoyenne@
grez-doiceau.be. 

Parlez-en autour de vous !

Dernier appel 
à candidatures 

pour rejoindre le 
Conseil de démocratie 

participative et de 
transition locale (CDPTL) 
La Commune de Grez-Doiceau invite ses citoyens 
à constituer le CDPTL. L’objectif est de former un 
lieu de débat et de coordination en vue de piloter 
entre autres les appels à initiatives citoyennes, les 
appels à idées ainsi que les budgets partagés/
participatifs.  Le CDPTL permettra aussi aux 
différentes associations de se rencontrer sur 
certaines thématiques, idées ou initiatives ayant 
un intérêt local.  Pour rappel, certains citoyens ont 
déjà fait acte d’intérêt lors d’un premier appel, leur 
candidature reste bien entendu valable. 

Concrètement le CDPTL, c’est quoi ? 

Dans le cadre des futurs budgets partagés/
participatifs, le code de participation citoyenne 
validé par le Conseil communal en 2019 a souhaité 
créer le CDPTL de manière à disposer d’un panel 
représentatif de l’ensemble des citoyens, des 
associations et des divers acteurs de la commune. 
Ce Conseil sera ainsi composé de toute une série 
de représentants issus des villages, des quartiers, 
des associations socio-culturelles, des clubs 
sportifs, des commerçants… qui décideront de 
l’orientation des projets ainsi que des différents 
appels à idées et appels à projets lancés dans 
le cadre de la Participation Citoyenne sur notre 
territoire en collaboration avec la commune. 

|  Intéressé(e) ?  
Contact : HLADKI Gaëlle, 
Chargée de Participation 
Citoyenne  
participation-citoyenne@ 
grez-doiceau.be 
010/84.83.08
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ACTUS COMMUNALES

Dring, dring ! Tous en selle !

Cinq fiches projets d’aménagements cyclables ont 
été approuvées par le Gouvernement wallon.

Voici le fruit d’un travail de coopération entre élus 
et citoyens de Grez-Doiceau : des propositions 
d’aménagements cyclables définies par le Comité 
de suivi du Plan d’Investissement Wallonie Cyclable 
(PiWaCy) mis en place par la Commune de Grez-
Doiceau. 

En se fondant sur les travaux antérieurs du groupe 
Mobilité de la Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) et du monde associatif, et en tenant 
compte également du schéma directeur cyclable 
régional, les bénévoles du Comité de suivi, forts de 
leur pratique du vélo et de la connaissance du terrain, 
ont proposé ou validé des liaisons, en tenant toujours 
compte du principe général décrit plus haut. 

La démarche s’est accompagnée d’un aspect formatif 
non négligeable : il a fallu investiguer, découvrir le 
cadre légal et envisager les différentes solutions 
praticables.

Cette approche permettra d’offrir aux cyclistes des 
itinéraires plus sûrs pour relier la plupart des points 

essentiels de la commune et devrait contribuer 
également à une plus grande convivialité dans nos 
villages.

Les réalisations pour 2022-2023 porteront sur : 

⬤  La création de rues cyclables et d’emplacements de 
stationnement-vélo dans le centre de Grez ;

⬤  L’aménagement et la sécurisation de la liaison Ravel 
Stampia - Vignes - Serpentines.

D’autres suivront comme l’amélioration de la liaison 
Wavre – Jodoigne, de la liaison entre les écoles de 
Nethen.

Le travail final est donc le résultat d’un processus de 
co-construction citoyenne qui a bénéficié du soutien 
du Collège communal et de l’apport technique des 
services communaux.

Merci à tous pour le travail déjà accompli, avec 
convivialité et détermination !

|  Plus de détails sur ces projets 
d’aménagements cyclables sur le site web 
communal : 
https://www.grez-doiceau.be/ma-commune/
services-communaux/mobilité

“PiWaCy – Approbation”
« Une partie des membres du comité vélo, avec une pensée particulière pour Brigitte HALOT qui nous a quittés ».

Au conseil communal de février, nous avons approuvé 
un partenariat avec l’asbl IBIREZI.

Un des objectifs de cette asbl est la sensibilisation 
dans les écoles pour lutter contre le racisme et 
les discriminations de toutes sortes. Depuis 3 ans, 
ils travaillent avec certaines écoles primaires et 
secondaires de la commune de Jodoigne. 

Dès l’année scolaire 2022/2023, des séances de 
sensibilisation sur le racisme (2h/classe) seront 
proposées gratuitement aux élèves de 6e primaire à 
travers la projection du film « De la différence à la 

confiance », réalisé en 2021 avec 
5 écoles primaires de Jodoigne.

Les élèves seront ensuite amenés à 
débattre sur les sujets touchant à la 
lutte contre le racisme.

Ce projet sera supervisé par notre coordinatrice ATL 
qui se chargera du suivi dans les écoles de notre 
commune (écoles communales de Grez-centre et 
de Nethen ; école Saint-Joseph ; école Saint-Jean-
Baptiste ; école Sainte-Elisabeth ; école de la Petite 
Source). 

Sensibilisation au racisme 
dans les écoles de la commune 
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Info 
travaux
Rue de Bayarmont 

Suite aux inondations de 
juillet 2021, un tronçon de 
la voirie a été littéralement 
charrié par les pluies 
torrentielles. L’administration 
communale a donc procédé 
à la réfection de ce tronçon. 
Les travaux sont en cours 
d’exécution. Les pavés seront 
remis afin de garder le cachet 
rural de cette voirie. 

Coût estimé des travaux sur fonds propres : 
155 558,00 euros TVAC.

Quai St-Michel

Afin de rendre un accès plus 
aisé le long du cours d’eau 
« Le Train », l’administration 
a procédé à la réfection du 
tronçon entre la rue de la 
Barre et la rue J-B. Leblic. Une 
intervention est également 
prévue pour remettre en état le 
tronçon suivant en direction du 
hameau de Morsaint.

Cafétéria de la salle culturelle de Nethen

Le service technique communal a procédé à la 
remise en peinture de la cafétéria de la salle 
culturelle de Nethen.

Rue de la Cortaie

Le marché conjoint de travaux d’égouttage et 
d’aménagement de la voirie a été attribué pour 
un montant de 1 060 291,51 euros TVAC, réparti 
comme suit :

⬤  Travaux d’égouttage : 376 406,20 euros HTVA 

⬤  Travaux communaux subsidiés : 
683 885,31 euros TVAC

Le Service Public de Wallonie, subsidiant 
ce marché à 60 %, a approuvé ce dossier 
d’attribution.

Par conséquent, l’InBW 
(maître d’ouvrage) pourra 
débuter les travaux 
au cours du deuxième 
trimestre 2022.

Le terrain de foot 
synthétique du 

Stampia passera 
prochainement 

au LED !
Pourquoi aujourd’hui ? Depuis le début de la 
saison d’hiver, à cause d’un souci d’éclairage 
et d’un manque de LUX sur le terrain, la 
luminosité du terrain n’était plus conforme et 
les matchs qui s’y jouaient n’étaient donc plus 
homologués. Un réel problème pour le club. 

Il était donc nécessaire de procéder au 
remplacement de l’éclairage existant. 

Pourquoi passer au LED ?
Quels sont les points positifs ? 

Le but premier est d’améliorer les 
performances énergétiques. Les LED sont 
des ampoules économiques avec une 
durée de vie nettement supérieure à celle 
des autres ampoules ; jusqu’à 100 000 h ; 
c’est ce que tous les fournisseurs potentiels 
préconisent ; alors qu’une ampoule normale 
a une durée de vie facilement divisible par 4. 

L’installation LED telle qu’envisagée 
engendrerait plus de 30% d’économie 
d’énergie. 

Sans compter que grâce aux LED, on aura la 
possibilité d’allumer/éteindre en fonction de 
l’utilisation réelle. En effet, la technologie LED 
permet aux ampoules de s’allumer directement 
à pleine intensité, de manière instantanée, 
et donc sans préchauffage. Ce qui nous 
permettra donc une économie d’utilisation car 
actuellement, une fois allumés, les spots ne 
peuvent plus être éteints. 

Une autre finalité est de réduire l’impact 
environnemental de cette infrastructure 
sportive qui consomme, à titre d’exemple 
aujourd’hui, plus que le hall sportif. Les LED 
sont aussi beaucoup plus écologiques que 
les ampoules allogènes car elles sont sans 
mercure. 

D’autres avantages : une meilleure 
qualité d’éclairage, plus de légèreté, plus 
de résistance, la possibilité de gestion à 
distance.



L’application 112 qui sauve des vies !

Le 11 février 2022 avait lieu la journée européenne du 112. 
Connaissez-vous leur application ? 

L’atout principal de cette dernière est de ne plus devoir 
mémoriser les numéros d’urgence : il vous suffit de cliquer 
sur l'icône des pompiers, de l'ambulance ou de la police, 
en fonction des secours dont vous avez besoin.

Vous êtes perdu(e) au milieu d’un bois ou avez besoin 
d’aide dans une rue mais vous n’en connaissez pas le 
nom ? L’application 112 permet aux secours de vous 
localiser ! Les centrales d'urgence peuvent vous retrouver 
plus facilement. 

Un système de messagerie permet également aux 
personnes sourdes, malentendantes ou atteintes d’un 
trouble de l’élocution de communiquer avec la centrale 
d’urgence par messages. 

Vous pouvez également enregistrer certaines 

informations médicales personnelles dans l’application 
(allergie, problème de santé particulier…). L'opérateur 
disposera ainsi de ces informations et pourra les 
transmettre aux services de secours qui arrivent sur place.

112 KIDS 
Afin de sensibiliser vos enfants à mémoriser le numéro 
d’urgence 112 en cas d’incendie ou d’incident, plusieurs 
outils pédagogiques sont disponibles sur le site  
www.Sos112.be, sous l’onglet “KIDS”. Vous y trouverez 
notamment un film inspiré de l’histoire de Freddy, ce petit 
garçon de 6 ans originaire de Spa qui a sauvé la vie de sa 
maman après avoir su composer le numéro d’urgence 112. 

Ce film reprend les principaux aspects d’un appel 
d’urgence : 

⬤  Apprends par cœur le numéro du 112.
⬤  Quand dois-tu appeler le 112 ? 
⬤  Que dois-tu dire absolument lorsque tu appelles le 112 : 

où tu te trouves, ce qu’il s’est passé et s’il y a des blessés.
⬤  N’appelle pas le 112 pour faire une blague. 

Lorsque vous appelez le 112, vous devez vous préparer 
à communiquer des informations précises et correctes à 
l’opérateur : l’endroit de l’incident, ce qu’il s’est passé et 
s’il y a des blessés. Votre enfant doit donc pouvoir donner 
son adresse ou la retrouver facilement ! Un aide-mémoire 
est disponible sur le site du 112 : vous pouvez le compléter 
avec vos enfants et l’afficher près du téléphone fixe ou à 
un endroit stratégique de la maison !

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Avez-vous déjà entendu parler du Service d’Assistance 
Policière aux Victimes (SAPV) ? Il en existe pourtant un 
dans chaque zone de police locale et il s’adresse à toute 
personne, mineure ou majeure, victime ou témoin d’une 
infraction pénale.

Vous ou un de vos proches avez été victime d’une 
agression, d’un viol, d’un cambriolage, d’un accident 
de la route ou de toute autre infraction pénale ? Vous 
cherchez des informations, une aide psychologique, un 
conseil ou un accompagnement dans vos démarches ?

Le service d’assistance policière aux victimes de votre 
zone de police « Ardennes Brabançonnes » est disponible 
pour vous aider. 

Gratuit, anonyme, indépendant d’un dépôt de plainte ou 
faisant suite à l’intervention d’un service de police, il peut 
vous apporter un soutien moral, une écoute, une aide et 
une information sur vos droits ainsi que sur les démarches 
pratiques et administratives (procédure policière, 
judiciaire, orientation vers un service spécialisé) liées à ce 
que vous ou vos proches avez vécu. 

Le service d’assistance policière aux victimes reste 
cependant un service de première ligne et ne constitue 

donc pas une aide à long terme. 

Il est en effet important de ne pas 
rester seul avec vos doutes et vos 
questions. Il est normal de ressentir 
certains symptômes particuliers 
après un stress intense ou une situation 
difficile (difficultés de concentration, 
troubles du sommeil, sursauts, flash-back…). 

Vous pouvez vous présenter seul(e) ou avec une personne 
en qui vous avez confiance, qui sera là pour vous épauler 
dans vos démarches. 

Au sein de la zone de police « Ardennes Brabançonnes », 
cette fonction est occupée par Margaux Decaffmeyer :  
« C’est tout récemment que j’ai intégré la zone de police 
Ardennes Brabançonnes. Diplômée en tant qu’Assistante 
en psychologie clinique et spécialisée en victimologie 
appliquée, je remplis une fonction clé dans la prise en 
charge des victimes au sein de la zone de police ».

Les coordonnées du service d’assistance policière aux 
victimes peuvent vous être communiquées via l’accueil du 
commissariat de police de Grez-Doiceau au 010/23.27.77.

Le Service d’Assistance Policière aux Victimes : 
un rôle clé pour les victimes d’infractions pénales !

8  | Avril - Mai 2022  |  # 97
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Créer des rencontres et du lien au sein des aînés de 
notre belle commune est un des objectifs du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés (CCCA). Dans ce 
but, des après-midis récréatives seront programmées 
tous les troisièmes mardis du mois de 14 à 17 h. Nous 
serons accueillis dans une des salles communales 
des différents villages de notre entité. Une activité 
différente égayera à chaque fois les rencontres 
conviviales et une petite collation sera prévue. 

Ce programme démarrera au joli mois de mai avec 
un Bingo : le mardi 17 mai à 14 h à l’Espace Culturel, 
place de Trémentines à Nethen. 

Le mardi 21 juin, solstice d’été, un tournoi de whist 
aura lieu à 14 h au Coullemont à Archennes (salle du 
sous-sol de plein pied avec le jardin). 

Aucune activité ne sera organisée en juillet mais un 
tournoi de pétanque aura lieu au mois d’août.

Qu’on se le dise, à vos agendas : tous les troisièmes 
mardis du mois à 14 h (sauf juillet) !

|  Pour plus d'informations, pour toute difficulté 
de déplacement : 
écrivez-nous à ccca@grez-doiceau.be ou 
téléphonez-nous au 0475/33.24.15.

CCCA

Chère Brigitte,
Toute l’année dernière, tu t’es investie sans compter dans les actions du CCCA et sa vice-
présidence, avec efficacité, bon sens et volonté d’aboutir. Tu as été un maillon essentiel 
de la cellule sociale, de notre forum des CCCA du Brabant wallon, de toutes nos réunions 
et évènements. La maladie progressait inexorablement, mais ton courage à l’affronter 
grandissait ainsi que ton besoin impérieux d’agir selon tes valeurs.

Institutrice et tellement fière de l’être, tu as mené de nombreux combats avec ce sourire 
lumineux et un peu moqueur : l’enseignement, l’écologie, la mobilité douce, la solidarité et 
bien d’autres encore !

Ton contact chaleureux, tes interventions dynamiques, ton sourire, ta voix énergique nous 
manquent tellement mais restent vivaces dans nos esprits.

Merci Brigitte. 

La solitude ça n'existe pas...
chantait Gilbert Bécaud
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Cette charte a été élaborée par 
les membres de la Commission 
Locale de Développement Rural 
(CLDR) et a été approuvée par le 
Conseil communal. Elle s’adresse 
à tous les habitants et nouveaux 
arrivants de la commune 
ainsi qu’aux personnes qui 
y travaillent. Elle invite les 
citoyens à mieux se connaître 
et à favoriser les gestes de bon 
voisinage dans un climat de 
convivialité et de respect.

Commune d’agriculture

Grez-Doiceau est une commune rurale : la vie à la 
campagne, une ambiance villageoise, l’air frais, des 
paysages champêtres, le calme, la convivialité… 
Si notre commune présente un paysage rural si 
agréable c’est, en partie, le fruit du travail d’une 
trentaine d’agriculteurs qui gère 57,7 % du territoire 
communal. Les agriculteurs doivent respecter toute 
une série de directives contraignantes en matière 
d’épandage, d’effluents, d’engrais, de produits 
phytopharmaceutiques, de bien-être animal, de 
traçabilité, etc. 

Ils organisent par ailleurs leur travail en fonction du 
rythme des saisons et des impératifs liés à la météo. 
Un chemin sali par le charroi agricole, un épandage 
de fumier qui sent, des insectes à proximité du bétail, 
un coq qui chante, une moissonneuse en activité la 
nuit, une vache qui meugle… sont des évènements 
normaux et acceptables dans un village. Ils nous 
rappellent la réalité – et le plaisir – de la vie en milieu 
rural. Notons que la commune s'inscrit dans une 
perspective dynamique en essayant, notamment par 
le biais des projets de son Programme Communal 
de Développement Rural (PCDR), de rapprocher 
producteurs et consommateurs en favorisant les 
circuits courts et une production locale de qualité.

Territoire où il fait bon vivre 

La vie à la campagne impose des comportements 
adéquats et le respect de certaines règles dont vous 
pouvez prendre connaissance dans le règlement 
général de police de la commune (téléchargeable 
sur le site internet :  
www.grez-doiceau.be et 
accessible via  
le QR Code 
ci-contre). 

Voici quelques rappels : 

⬤  Éviter les nuisances sonores (ex : ne tondre sa 
pelouse et ne tailler sa haie qu'aux jours et heures 
autorisés). 

⬤  Respecter les distances légales lors des plantations, 
que ce soit vis-à-vis des voisins ou des voiries.

⬤  Entretenir sa propriété et tailler ses plantations, 
arbres et arbustes. Pour ce faire, prêter attention à 
la période de nidification et de reproduction 
(du 1er mars au 15 juillet). 

⬤  Ne pas planter d’espèces toxiques en abord des 
prairies où broutent des animaux. Genêt à balais, 
buis, lierre, if, laurier-cerise, laurier-rose, thuya, 
érable sycomore et genévrier sont des plantes 
dangereuses, voire mortelles pour le bétail et les 
chevaux. 

⬤  Nettoyer et entretenir les trottoirs, filets d’eaux et 
accotements qui longent sa propriété ainsi que 
nettoyer les voiries lorsqu’on les a salies ; que ce soit 
l’agriculteur qui charrie de la boue ou le particulier 
qui effectue des travaux.

⬤  Gérer ses déchets : les trier, les composter et les 
emmener au recyparc. Ne pas les brûler ni les 
déverser dans la nature, les cultures ou sur les 
voies publiques. En effet, gravats, canettes, papiers, 
mégots, etc. n’y ont pas leur place. 

⬤  Surveiller son chien : Le propriétaire doit pouvoir 
maîtriser son animal en toutes circonstances 
et, notamment, ne pas le laisser aboyer en 
permanence, faire en sorte qu’il ne constitue pas 
une menace pour les autres, ne pas le laisser errer, 
souiller ou détériorer la propriété d’autrui ou la voie 
publique. Il s’agit également de maintenir son chien 
sur les chemins et sentiers et de l’empêcher de courir 
dans les prairies, les champs, les cultures et les 
taillis car il stresse le bétail, les chevaux, les lièvres, 
perdrix… et peut être porteur de maladies pour les 
animaux de ferme. Un chien incapable d’obéir à son 
maître doit être tenu en laisse. 

⬤  Respecter l’interdiction de passage en période de 
chasse.

Villages où l’on se partage les lieux communs 

L’espace rural est parsemé de routes, chemins et 
sentiers que tout le monde partage et se doit de 
respecter. Conducteurs, cyclistes, cavaliers, piétons, 
chacun a son propre rythme et prend une place 
différente sur la route. La patience et la prudence 
sont de mise pour tout un chacun. Prudence aussi 
pour le conducteur qui est ralenti par un véhicule 

Charte de la ruralité
et de la convivialité

Scannez-
moi

PCDR
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Semaines du Bien-Vivre 
à Grez-Doiceau, 9e clap !

C'est parti pour la 9e édition des Semaines du Bien-
Vivre ! 

Elles se dérouleront du 4 au 18 septembre 2022.

L’objectif de cet évènement est de faire connaître 
les multiples activités de notre commune, qu’elles 
soient économiques ou associatives. Les citoyens 
sont invités à les découvrir lors de moments de 
rencontres conviviales et créatives.

Si vous rêvez d'y participer, c'est le moment de vous 

inscrire. Proposez, durant ces deux semaines et à 
l'horaire qui vous convient, un moment d'ouverture 
spécial ou une activité représentative de votre projet 
qui sera annoncé dans notre programme. 
Cette inscription est totalement gratuite.

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur le site du 
PCDR : www.pcdr.grez-doiceau.be

|  Pour toute information complémentaire, 
contactez-nous par mail : 
semainedubienvivre@gmail.com

agricole. Prudence, par exemple, pour celui qui 
manœuvre un engin agricole. Respectons les règles en 
vigueur et soyons indulgents avec les autres pour que 
la cohabitation se passe bien. Que ce soit dans la forêt 
ou sur les chemins communaux, les promeneurs, les 
cavaliers, les cyclistes et les conducteurs doivent rester 
strictement sur les chemins ouverts au public et balisés. 
Le respect des chemins et sentiers et de leurs abords 
est indispensable à la pérennité des campagnes et des 
paysages.

L’activité agricole et économique

À Grez-Doiceau : nous bénéficions de commerces 
de proximité et de produits locaux de qualité et nous 
disposons également de deux marchés (sur la place de 
Grez centre et sur la place du Domaine des Vallées à 
Gastuche). Profitons-en pour faire nos courses sur place. 
Cela permet, non seulement, de dynamiser l’économie 
de nos villages et de limiter nos déplacements 
mais, également, de nouer des liens entre nous, 
consommateurs, vendeurs et producteurs locaux.

Qui sont mes voisins ? 

Les manifestations culturelles, sportives et folkloriques 
proposées par la commune et par le secteur 
associatif sont autant d’occasions de rencontrer les 
habitants des villages et de partager un moment 
ensemble. Ils favorisent aussi la convivialité de la vie 
locale. Bienvenue ! Plusieurs rues de Grez-Doiceau 
organisent des fêtes entre voisins. Un verre, un repas, 
quelques notes de musique… rien de bien compliqué 
mais qui contribue à créer du lien et favorise un climat 
de confiance entre les habitants d’un même endroit. 

Conclusion 

C’est ensemble que nous œuvrons pour le maintien de 
notre milieu rural et convivial. Assurons-nous que nos 
habitudes de vie et nos actions soient en accord avec 
le respect d’autrui et de notre environnement. 
Le plaisir de vivre à Grez-Doiceau dépend de chacun 
de nous.

PCDR
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Organisation de la plaine
Sous réserve des mesures sanitaires telles que définies 
par le gouvernement.

Pour tous les enfants de 2 ans ½ à 12 ans
(Attention, il faut que votre enfant soit propre pour 
pouvoir participer à la plaine).

La plaine communale se déroulera du lundi 4 juillet 
au vendredi 5 août 2022 au Coullemont situé rue des 
Moulins n°10 à Archennes.

Les activités commencent à 9 h et se terminent à 16 h. 

Une garderie est organisée à partir de 7 h 45 le matin, 
et jusque 17 h 45 le soir (1,25€ par enfant à partir de 
17 h). 

Les inscriptions se feront uniquement par Internet 
Rendez-vous sur le site www.grez-doiceau.be et 
suivez les instructions pour inscrire votre/vos enfant(s) 
à la plaine.

Pour des raisons d’organisation, les inscriptions se 
feront en deux temps : 

⬤  À partir du lundi 25 avril 2022, dès 8 h pour 
l’inscription des Gréziens, des enfants dont l’un des 
parents est domicilié sur la commune de  
Grez-Doiceau, des enfants du personnel communal 
ainsi que ceux inscrits dans une des écoles de la 
commune. 

⬤  À partir du lundi 9 mai 2022, les inscriptions seront 
ouvertes à tous. 

Les inscriptions par Internet seront clôturées le lundi 
20 juin 2022 à 16h.

Vu le nombre de places limité, et afin qu’un maximum 
d’enfants puissent bénéficier d’un séjour à la plaine, 
chaque enfant ne pourra être inscrit plus de  
3 semaines.

Dès que vous aurez introduit votre demande, un 
mail automatique de réception vous sera envoyé.  
Attention, ce mail ne confirme pas l'inscription de 
votre enfant mais bien que nous examinons votre 
demande.

Un mail de confirmation d'inscription vous sera envoyé 
au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant votre 
demande. En effet, le nombre de participants est 
limité selon les quotas de l'O.N.E. et il est possible 
que votre enfant n'ait pas de place. Dans cette 
éventualité, votre enfant sera mis automatiquement 
sur la liste d'attente.

Votre inscription sera effective après réception du 
paiement dans les délais demandés. 

Dans le courant du mois de juin, vous recevrez 
un courrier ou un mail reprenant les informations 
pratiques.

Vous n'avez pas Internet ?
Appelez le 010/84.83.25 ou le 010/84.83.46 afin de 
compléter ensemble la demande d'inscription.

Tarifs par semaine et par enfant 

Les tarifs dégressifs concernent uniquement les 
enfants d’une même fratrie.

*Est considéré comme le 1er enfant celui qui est inscrit 
le plus longtemps à la plaine.   

Les tarifs comprennent le coût des éventuelles 
activités.

Attention, en cas d'annulation de votre inscription, 
les remboursements se feront jusqu'au 31 mai 2022. 
Après cette date, plus aucun remboursement ne sera 
possible, sauf contre remise d’un certificat médical 
rendu au plus tard avant la fin de la plaine et pour 
autant que vous ayez averti le plus rapidement 
possible une des responsables de l’absence de votre 
enfant.

Une difficulté financière ne doit pas être un frein à 
l’accès à la plaine.  N’hésitez pas à en parler auprès 
de Madame Isabelle HARDY, coordinatrice de la 
plaine en la contactant au 010/84.83.24.

|  Vous avez des questions ? 
Madame Hubert : 010/84.83.25 – Madame Hardy : 
010/84.83.24 – Madame Hellinckx : 010/84.83.46.

Plaine communale
de Grez-Doiceau

Inscriptions 
Accès à la plaine

1er 
enfant*

2e 
enfant

3e 
enfant

4e 
enfant 

et +
•  du 4 au 8 juillet
•   du 11 au 15 juillet
•   du 25 au 29 juillet
•   du 1er au 5 août

40 €/
semaine

30 €/
semaine

30 €/
semaine

25 €/
semaine

•  du 18 au 22 juillet 
(fermé 
le 21 juillet)

32 €/
semaine

24 €/
semaine

24 €/
semaine

20 €/
semaine

JEUNESSE
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Chaque année, la Commune de Grez-Doiceau 
organise des campagnes de dératisation. Mais en 
quoi consiste cette dératisation et quel est le but 
recherché par ces campagnes annuelles ?

La dératisation est opérée par une société privée qui 
se rend à la demande des particuliers à leur domicile. 
Une fois sur place, le préposé remet aux habitants des 
sachets de graines « anticoagulantes » et leur explique 
où les placer afin d’être le plus efficace possible.

Le but de ces campagnes n’est pas l’éradication 
des rats (ce qui est techniquement et pratiquement 
irréalisable) mais bien de réguler la population de 
ces rongeurs et de maintenir leur nombre à un niveau 
acceptable.

Plusieurs questions et réflexions nous reviennent 
régulièrement, la première concerne la règle 
européenne obligeant les fabricants à diminuer la 
concentration de produit anticoagulant dans les 
appâts destinés aux rats. Le but de cette mesure est 
d’éviter au maximum les victimes collatérales de ces 
appâts. 

Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur le nombre 
plus important de rats aperçus en surface sur le 
territoire communal. C’est en effet très probable. Deux 
raisons à cette visibilité accrue, la première est que le 
rongeur bénéficie du réchauffement climatique : les 
hivers plus doux permettent à davantage de rats de 
survivre et favorisent leur reproduction. La seconde 
est que les rats ont probablement été délogés de leurs 
abris lors des dernières crues que nous avons subies 
récemment.

La prolifération des rats doit être combattue. Les 
rats en effet peuvent être porteurs de plusieurs 
germes : leptospirose, salmonellose… Cependant, un 
nombre maitrisé de rats dans notre environnement 
peut aider par exemple dans l’entretien des 
canalisations d’égouts. Rien qu’à Paris, on estime 
que la consommation de déchets consommés par les 
rats serait d’environ 800 tonnes par jour, soit 292 000 
tonnes par an. Pour comparaison, cela équivaut à plus 
de deux incinérateurs pour un budget annuel de  
188 millions d’euros.

Pour terminer, sachez que la population de rats est 
directement liée à la nourriture lui étant accessible. 
Les composts mal conçus, mal entretenus, les sacs 
« verts » sortis trop tôt ou non protégés sont, avec le 

nourrissage au sol des poules, les principales sources 
d’alimentation facilement accessibles pour les rats, 
cela entrainant leur prolifération. 

À titre préventif, pour éviter que des rats s’installent 
chez vous : entassez vos poubelles dans des 
containers fermés, ne laissez pas trainer de nourriture 
qui pourrait les attirer (croquettes d’animaux 
domestiques, stockage de fruits, légumes, restes de 
pain dur, etc.) et bouchez tous les trous que vous 
pourriez repérer susceptibles d’être des voies d’accès 
pour eux ; sans oublier que la présence d’un chat ou 
d’un chien (ratier) dans les parages jouera un rôle 
répulsif !

Comment bien utiliser 
les sachets de raticide ?

•  Placez les sachets de raticide sur les lieux de 
passage des rongeurs (traces de pattes ou 
crottes, le long des murs) ou le plus près possible 
de leurs terriers :

• Tous les 3 m en linéaire contre les souris ;

• Tous les 10 m en linéaire contre les rats ;

•  Ne pas ouvrir les sachets (les rongeurs 
sont attirés par l’odeur et vont grignoter le 
sachet pour consommer l’appât).

•  Renouvelez les sachets tant qu’ils sont 
consommés.

Veiller à rendre les sachets de raticide 
inaccessibles à vos animaux de compagnie.

En cas d’ingestion accidentelle : contactez le 
centre antipoison (070/245.245).

• Adoptez des mesures préventives :

• Comblez les trous ;

•  Rendez les aliments et déchets organiques 
inaccessibles.

•  Consultez la page « Environnement » du site 
communal pour d’autres informations de 
prévention.

|  Infos: 
Service Environnement : 010/84.83.40.

Campagne de dératisation

ENVIRONNEMENT
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FESTIVITÉS DE LA ST-GEORGES

Après une édition 2020 annulée et 
une édition 2021 « en bulles » qui a 
malgré tout permis de fêter  
Saint-Georges par des activités 
menées en petits groupes, revoici 
les festivités telles que tous les 
Gréziens les attendent ! Rejoignez-
nous du 22 au 24 avril pour tout un 
week-end festif au cœur du village 
avec en apothéose la lutte de 
Saint-Georges contre le Dragon.

En préambule, le dimanche 17 avril,  
le traditionnel Rallye équestre 
de la Saint-Georges mènera les 
attelages dans les campagnes 
entourant Hèze. Deux parcours 
seront proposés.

Le vendredi 22 avril, le coup 
d’envoi du week-end sera donné 
au crépuscule avec la « Georges’ 
Corrida ». En famille ou entre amis, 
l’asbl Activlife vous proposera des 
parcours de 2 km, 4,5 km ou  
9 km au départ des terrains de foot 
(Espace Jeunes).
La galerie « Au Grez des Arts » 
accueillera le vernissage de 
l’exposition de photos anciennes 
transmises à l’Office du Tourisme 
par des Gréziens.
L’exposition restera accessible 
tout le week-end de même que le 
Défi du Dragon, un jeu interactif 
pour toutes les générations afin de 
découvrir l’histoire de notre village 
tout au long d’un parcours de  
4,5 km.

Le samedi 23 avril, ce sera le retour 
de deux grands classiques de la 
Saint-Georges : les 3 heures de 
cuistax et le quizz musical de la 
G-Move. 

L’asbl « Ars vivendi » proposera une 
initiation aux danses médiévales 
suivie d’un grand Flashmob dans 
la cour de l’école communale. 
N’hésitez pas à vous costumer ! 

Les danseurs en herbe et leur 
famille seront ensuite invités à la 
Cantine du Dragon pour y déguster 
le cochon à la broche dans une 
ambiance musicale. 

Le dimanche 24 avril, les lève-tôt 
auront le choix dès 7 h du matin 
entre la marche sportive organisée 
par les AMI (divers parcours entre 5 
et 30 km) au départ du Coullemont 
à Archennes, et la grande brocante 
qui s’installera chaussée de 
Jodoigne. Dès l'aube, la chaussée 
sera réservée aux piétons qui 
pourront flâner toute la journée 
entre les diverses activités qui 
animeront le centre du village de  
10 h à 18 h. 

La place Dubois sera comme 
d’habitude occupée par la 
fête foraine, la cour de l’école 
communale accueillera la Foire aux 
Livres, les Arbalétriers, le Village 
Enfants et le Marché des Saveurs. 
Outre les traditionnelles confréries, 
celui-ci donnera priorité cette 
année aux producteurs et artisans 
locaux qui seront présents pour 
vous faire découvrir leurs produits. 

Sur le parking de l’Espace 
social et derrière l’église, vous 
pourrez plonger pleinement dans 
l’ambiance médiévale avec  
« Les Compagnons de la Cour des 
Miracles » qui vous accueilleront 
dans leur campement. 
Animations, ateliers, démonstrations 
et interactions avec le public, tout 
sera mis en œuvre pour vous faire 
vivre comme dans un village du 
Moyen Âge. 

On oublie parfois que – légende 
ou tradition – cette fête est celle 
de Werner de Grez, cousin et 
compagnon de croisade de 
Godefroid de Bouillon. On raconte 
que jadis, pour commémorer le 
mariage de Werner et de sa Dame, 
le peuple organisait chaque année 
au centre du village une grande 
fête qui se déroulait en présence du 
couple. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, dès la fin 
de la messe du dimanche matin, 
Werner, sa Dame et toute leur Cour 
se joindront à la traditionnelle 
procession religieuse de la  
Saint-Georges (qui a lieu depuis 
des siècles). Ils parcourront les 
rues du village accompagnés des 
confréries, du Grand Serment Royal 
des Arbalétriers, des mouvements 
de jeunesse et des enfants des 
écoles.  Soyez donc présents dès  
10 h 30 pour ne pas rater cela.
Dans l’après-midi, au milieu des 
animateurs de rues, troll, jongleur 
et acrobate, le cortège reprendra 
de plus belle avec la sortie des 
géants et la fanfare de Nethen-Wez 
(vers 15 h).

Le dragon, tranquillement endormi 
dans son antre, sera réveillé par 
toute cette animation et viendra 
se mêler à la foule des villageois 
apeurés (vers 16 h 30). Le chevalier 
Georges viendra alors, après un 
combat acharné, terrasser le 
dragon devant les villageois en 
liesse !
Le peuple rejoindra alors le Bar 
à Bulles pour célébrer cette belle 
victoire.

Toute l’équipe de l’Office du 
Tourisme, épaulée par les 
bénévoles et les associations 
participantes, espère vous accueillir 
nombreux pour une magnifique 
Saint-Georges cuvée 2022 ! 

Les Festivités de la Saint-Georges  
sont de retour…
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Dimanche 17 avril
⬤ Rallye équestre
À partir de 10 h, deux boucles 
fléchées avec roadbook et 
concours. Accueil, inscription, 
parking, petite restauration au  
174 avenue Félix Lacourt à Hèze.
|  Infos Claude Servais 

0473/72.90.85

Jeudi 21 avril
⬤  Concert annuel de l'Académie de 

Musique et des Arts de la Parole
Église Saint-Georges, Place Ernest 
Dubois à 19 h.

Vendredi 22 avril
⬤  Exposition « Photos anciennes de 

Grez-Doiceau »
Vernissage - Galerie « Au Grez des 
Arts », rue du Pont au Lin 2 à 18 h.
⬤ Georges’ Corrida
Trois distances sont proposées : 
2 km - 4,5 km - 9km 
Espace Jeunes, rue du Stampia 
dès 19 h.
|  Inscriptions et infos :  

www.activlife.be  
Georges’ Corrida |  

Samedi 23 avril
⬤  Les 3 h Cuistax de la Saint-

Georges
Bar et petite restauration.
Rue du Pont au Lin de 14 h à 17 h.
|  Plus d’infos : 3 h cuistax de la 

Saint-Georges 2022 | 
⬤  Initiation aux danses médiévales 

et Flashmob 
Dans la cour de l’école communale.
14 h 30 et 16 h : animation familiale 
autour de la danse médiévale et 
préparation au Flashmob (pour 
tous à partir de 8 ans), costumes 
bienvenus.
17h30 : flashmob médiéval
⬤  Soirée médiévale à la cantine du 

Dragon 
Cochon à la broche et ambiance 
musicale pour se laisser aller à la 
danse en compagnie de danseurs 
aguerris. Dans la cour de l’école 
communale à partir de 19h.

⬤ Quizz musical
11e édition du quizz musical.
École Saint-Joseph aux Champs  
à 20 h
|  Infos et inscription:  

Suivez la G-Move |  

Dimanche 24 avril 
Dès 7 h : balade de la Saint-
Georges, départ du Coullemont à 
Archennes (Amicale des Marcheurs 
Indépendants)
7 h à 18 h : brocante, chaussée de 
Jodoigne
11 h à 20 h : bar à bulles, chaussée 
de Jodoigne
12 h à 15 h 30 : tracteurs anciens 
place Dubois et chaussée de 
Jodoigne

Dans la cour de l’école 
communale : 
9 h à 17 h : foire aux livres 
| Infos et inscriptions auprès de 
Geneviève Nadrin
0476/86.61.20 ou genevieve.
nadrin@gmail.com
10 h à 18 h : village enfants, 
organisé par l’Accueil extra-scolaire 
Grimage et ateliers créatifs
11 h à 18 h : démonstration des 
Arbalétriers 
10 h à 18 h : marché des Saveurs, 
artisans et producteurs locaux

Au village de la Cour des 
Miracles (parking Espace social 
et derrière l’église)
10 h à 18 h : nombreuses 
animations, démonstrations et 
interactions avec le public : 
⬤  Exposition d’armes et armures, 
⬤  Artisans : archerie, coutellerie, 

alchimie, vannerie... 
⬤  Ateliers : chirurgie, herboristerie, 

cuisine, calligraphie
⬤  Jeux anciens
⬤  Métiers de la forge et tailleur de 

pierre
⬤  Tir de trait à poudre
⬤  Saynètes diverses et danses

Au Grez des rues…
10 h 30 : procession et cortège 
médiéval à la sortie de la messe
14 h/15 h 30/16 h : les artistes de 
rue déambulent
⬤ Trollandia

⬤ Monsieur Loyal
⬤  Les Cornemuses (via Cour des 

Miracles)
⬤  Jongleuse pour enfants de la Cour 

des Miracles
15 h : sortie des Géants et de la 
fanfare de Nethen-Wez
16 h 30 : combat de Saint-Georges 
contre le dragon

Et pendant tout le week-end : 
Le défi du dragon : jeu interactif
Parcours de 4,5 km pour découvrir 
l’histoire de notre village.
Départ libre : rue du Pont au Lin 
(à l'entrée de l'école).
|  Infos : 

www.chasseauxdragonsgrezdoiceau.be
⬤  Exposition « Photos anciennes de 

Grez-Doiceau »
Galerie « Au Grez des Arts », 
rue du Pont au Lin 2 
Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 11 h à 18 h
⬤ Fête foraine
Place Ernest Dubois, avec terrasses, 
bar et petite restauration.

|  Plus d’informations ?
Office du Tourisme de Grez-Doiceau
010/84.83.47 – 0471/98.31.19  
tourisme@grez-doiceau.be

 Office du Tourisme de Grez-
Doiceau

Mobilité - Dimanche 24 avril

Pour faciliter l’accès au 
centre de Grez-Doiceau et le 
stationnement, deux parkings 
de délestage sont à votre 
disposition :
⬤  Terrain de football, rue du 

Stampia 70/2
⬤  Hall Omnisports, chaussée de 

Wavre 99
Des navettes gratuites vous 
déposeront au centre de Grez 
entre 9 h et 19 h.

Des emplacements réservés aux 
personnes à mobilité réduite 
seront disponibles sur le parking 
de la poste de Grez-Doiceau 
(rue des Lowas).

Programme des 
Festivités de la Saint-Georges



« L’Afterwork des 
indépendants » 
L’Association des Commerçants 
de Grez-Doiceau (ACGD) 
lance son 1er « Afterwork des 
indépendants » le jeudi  
2 juin de 18 h 30 à 21 h à l'école 
de clown, place G. Baugniet 1 à 
Grez-Doiceau.

Une vraie opportunité de faire 
du networking et de créer des 
synergies entre indépendants.

Bienvenue à tous les acteurs 
économiques de Grez-Doiceau 
(indépendants, entrepreneurs, 
commerçants).

|  Infos : 1390asbl@gmail.com

ÉVÈNEMENTS

 Les Amis de l’Orgue Historique de Bossut 

Avec le soutien de la commune de Grez-Doiceau 
Éditeur responsable : Les Amis de l’Orgue Historique de Bossut – Rue René Ménada 10, 1320 Beauvechain   

  

 

D. Buxtehude – W.A. Mozart  
J. Pachelbel – D. Scarlatti… 

 
 

 

 Nana Kawamura Mario Villuendas Takako Yanagihara 
 Violon Violoncelle Orgue 

PAF : 12 € (gratuit - 12 ans) - Membres : 10 € 
à verser sur le compte BE30 0682 4759 0911, pour le 28 avril au plus tard, 

avec la mention « Nom – nombre de places (adultes + enfants) – Concert 01-05-22 » 

Pour des raisons sanitaires, les inscriptions ne seront acceptées que par virement bancaire.  

Contact : Marie-Paule Lysy - tél. : 010 81 17 37 / e-mail : m-p-lysy@skynet.be 
www.orguedebossut.be 
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Ateliers Conso Malin
Le service de médiation de dettes du 
CPAS de Chastre, en collaboration 
avec les CPAS de Grez-Doiceau, 
Incourt et Walhain vous propose des 
ateliers « Conso Malin ».

Gratuits et ouverts à tous, ces ateliers 
ont pour objectif de se réunir afin 
d’apprendre, dans une ambiance 
conviviale, à consommer mieux, à 
consommer autrement.

Les ateliers ont lieu les jeudis de 13 h 
à 16 h aux dates suivantes :

⬤  Le 28 avril 2022 au CPAS de 
Chastre : « Les produits ménagers 
à faire soi-même et à moindre 
coût » ;

⬤  Le 19 mai 2022 au CPAS de  
Grez-Doiceau : « Le budget : trucs 
et astuces pour un budget clair et 
facile » ;

⬤  Le 23 juin 2022 au CPAS d’Incourt : 
« Les crédits à la consommation et 
les pièges à éviter » ;

⬤  Le 20 octobre 2022 au CPAS de Walhain : 
« La publicité : comprendre nos manières de consommer » ;

⬤  Le 17 novembre 2022 au CPAS de Chastre : 
« Comprendre ses factures ».

|  Intéressé(e) ? Inscrivez-vous auprès du service de médiation de 
dettes des CPAS partenaires. 
081/62.27.23 ou veronique.marcoen@cpas-chastre.be 

Le déplacement ne doit pas être un frein à votre participation. Les taxis 
sociaux des CPAS pourront être mis à votre disposition pour pouvoir vous 
rendre aux ateliers et revenir chez vous.

CONCERT
DE LA SAINT-GEORGES

L E  J E U D I  2 1  A V R I L  À  1 9  H  0 0  

L ' A C A D É M I E  D E  M U S I Q U E  E T  D E S  A R T S  D E  L A  P A R O L E

 

D E  G R E Z - D O I C E A U  P R É S E N T E

Église  St-Georges  -  Grez-Doiceau

Entrée  gratuite

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

Les crédits et les
pièges

Mon budget

Quels sont les pièges et
comment se protéger ? 

Où? CPAS d'Incourt
Quand ? le 23 juin 2022 de 

 13h  à 16h

Mon budget

Trucs et astuces pour un
budget clair et facile. 

Où? CPAS de Grez-Doiceau
Quand ? le 19 mai 2022 de 

13h à 16h

Décodage de
factures

Produits ménagers

Créer ses produits ménagers
soi-même. Écologique et

moins cher, c'est possible ! 
Où? CPAS de Chastre

Quand ? le 28 avril 2022 de
13h à 16h

Comprendre nos manières de
consommer.

Où? CPAS de Walhain
Quand ? le 20 octobre 2022 de

13h à 16h

Déchiffrage d'une facture,
savoir ce que l'on paie.
Où? CPAS de Chastre

Quand ? le 17 novembre 2022
de 13h à 16h

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à vous inscrire auprès du service de médiation de
dettes des CPAS partenaires.

 
n° de tel : 081/62.27.23 ou veronique.marcoen@cpas-chastre.be

Publicités et
consommation

Éditeur responsable : Centre Public d'Action Sociale de Chastre                                              Ne pas jeter sur la voie publique

Les CPAS de Chastre, Grez-Doiceau, Incourt et 
 Walhain s'associent pour organiser des ateliers

CONSO MALIN
Les ateliers sont ouverts à tous !

 
 
 
 

Avec le soutien de la Région Wallonne
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ÉVÈNEMENTS

Délibère-Toi : ouverture des inscriptions

Du 20 juin au 31 août, Délibère-Toi 
propose, à tous les jeunes âgés de 12 
à 21 ans, un évènement participatif.

Au programme : actions citoyennes, 
formations, découvertes de métiers, 
activités sportives et culturelles...

Participation gratuite !

|  Inscription via 
www.deliberetoi.be. 
010/41.70.53 ou 0478/18.00.25 
info.deliberetoi@gmail.com

L'école de clown « Et Qui Libre » 
asbl présente :
« Amanda & Stefano »
Une fille, un garçon, deux tables, 
une feuille de papier.
Autour d’un décor épuré s’animent 
deux êtres différents faits d’élans, 
de plaisirs, de loufoqueries et 
d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder 
autour de choses simples de la vie :
mon espace, mon envie, mon 
besoin. Notre espace, nos envies, 
nos besoins.
Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion chez l’enfant qui 
découvre peu à peu ce qu’est être avec l’autre, ce qu’est construire 
ensemble.
L’écriture se veut comme une initiation à l’absurde pour les petits (cycle 
maternelle).
Le tout saupoudré d’impertinence pour que le plaisir soit grand…

⬤  Quand ? Le dimanche 8 mai à 16 h.

⬤  Où ? À l’école de clown, place G. Baugniet, 1b 1390 Grez-Doiceau

|  Infos et réservations : www.ecoledeclown.be ou 010/86.28.42

« La Truite 
Grézienne » 
bientôt 70 ans 
d’existence !
La société « La Truite 
Grézienne » fût créée en 1953 
par des bénévoles amoureux 
de la pêche à la truite en 
rivière et compte actuellement 
plus de 140 membres ! Le 
parcours de pêche s’étend 
aujourd’hui sur plus de 12 km et 
attire de nombreux passionnés 
de Grez et d’ailleurs.

Au profit d'Oxfam-Magasins 
du monde dans le cadre du 
projet "Commune du commerce 
équitable".

|  Plus d'infos : 
P.A.F. : 12 € (10 € en prévente).
www.grez-doiceau.be 
(rubrique évènements).
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RENCONTRE

Marie-Dominique Lepoutre est une jeune retraitée de 
quelques mois, toujours passionnée et enthousiaste 
qui nous a confié ses souvenirs.

En 1993, Marie-Do est engagée par le CPAS pour 
créer, au Péry, la première crèche communale. 
Assistante sociale de formation, elle travaillait à 
l’époque à LLN (à mi-temps) dans une crèche et 
au CCMS (Centre de Coordination Médico-Social) 
avec Xavier Decleyre (directeur actuel du Home 
Renard). "Les personnes âgées et les enfants vivent 
dans des univers qui se rejoignent" nous dit-elle. Tout 
heureuse de la confiance qu’on lui faisait, elle a fondé 
la crèche BABY CLUB pour 18 lits équivalents temps 
plein. Elle a pu choisir le matériel de puériculture, de 
psychomotricité, l’aménagement des pièces de vie…  
tout ce qu’elle souhaitait pour cette première MCAE 
(Maison Communale de l'Accueil et de l'Enfance). 
Vu la demande, en novembre 1994, on doublait la 
capacité du milieu d’accueil pour arriver à 36 lits 
équivalents temps plein. 

Au moment de mon engagement, dit Marie-Do, je 
voulais m’engager pour deux ans maximum car, ce 
qui m'intéressait, c'était de créer, de mettre en place 
de nouveaux projets. J’ai eu la chance d’avoir un PO 
qui me faisait confiance et me permettait de prendre 
des initiatives, et… je suis restée presque 30 ans ! Et 
des projets réalisés, il y en a eu... 

En 2009, nous avons mis en place à Pécrot la Maison 
d’enfants BABY COOL, qui accueille 10 enfants. 
Cette structure d’accueil est non subsidiée par l’ONE, 
uniquement sur fonds propres (Commune). En 2019 
s’est ouvert une 3e crèche à Gastuche BABY BOOM 
pour 40 lits équivalents temps plein.

Le secret de sa réussite :

une équipe soudée et motivée

Si mon équipe se sent bien, mes enfants seront bien, dit 
Marie-Do. Ainsi était-elle très attentive à son personnel 
par de petites attentions, de petits gestes – une plante, 
une fleur, à chaque occasion. Le 12 octobre, lors de 
la fête des puéricultrices, elle les mettait à l’honneur. 
Pour créer une ambiance de confiance, elle organisait 
régulièrement un WE de détente, à la mer, à Lisbonne, 
à Spa, et une année sur deux, c’était l’équipe qui faisait 
la surprise du lieu à Marie-Do. Les repas de fin d’année 
étaient l’occasion de franches rigolades et de créer des 
liens forts entre elles. Chaque membre de l’équipe a sa 
place, nous travaillons ensemble main dans la main, à 
égalité, le rôle de la cuisinière est tout aussi important 
que celui du personnel d’entretien, des puéricultrices, de 
la direction, dit-elle. Pas étonnant qu'il n'y ait jamais eu 
que très peu d’absences !

Une direction présente et ouverte

La fonction de direction est très importante :

⬤  Être à l’écoute, être disponible. Ma porte était 
toujours ouverte, pour les parents comme pour le 
personnel. 

⬤  Ne pas imposer des choses mais montrer l’exemple. 
Eviter le « Fais comme je dis mais pas comme je 
fais ».

⬤  Initier des activités pour éviter la routine.

Bref, être la locomotive et l’équipe les wagons (TGV).

Quelques projets pour réaliser ce programme

Parmi toutes les initiatives prises par Marie-Do, 
relevons les séances de piscine à la Résidence du Parc 
de Biez, les spectacles de théâtre, de contes, de clown, 
de musique... les soupers de crèche avec les parents, 
les activités intergénérationnelles avec les résidents 
du Home Renard ; les réunions en soirée avec les 
accueillantes ONE...

Marie-Do raconte avec ce même plaisir qu’elle 
a cultivé toutes ces années. Madame Christelle 
Ghysbrecht a pris la relève.  C’est avec confiance 
que Marie-Do a confié ses « 3 bébés » (crèches) 
à une personne dynamique, motivée et pleine 
d’enthousiasme. 

Aujourd’hui, Marie-Do croque la retraite à pleines 
dents, profite de ses petits-enfants, fait du sport, et 
rêve de réaliser de nouveaux projets…

Si tu avais une baguette magique, 

que changerais-tu à Grez-Doiceau ?

J'essaierais de revaloriser la chaussée de Jodoigne. 
Que Grez reste un village.

Marie-Do ... 
Directrice de crèche 

pendant 28 ans : que du bonheur !



19  | Avril - Mai 2022  |  # 97

AGENDA

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

⬤  2 au 24 avril
Le Petit Chap et l’œuf magique
Au Petit Théâtre de Verdure
Rue de Hamme-Mille 135 à Nethen
Tous les samedis et dimanches  
à 15 h.
|  0475/70.26.44 

Lptv.nethen@gmail.com

⬤  22 au 24 avril
Festivités de la St-Georges
Grez-centre
Programme détaillé p. 14 et 15
|  tourisme.grez-doiceau.be
⬤  22 au 30 avril
Ferme sous « Hôtes » tension !
Espace culturel de Nethen, place 
de Trémentines 1
à 20 h sauf le 24/04 à 15 h.
|  0476/74.14.24 

aurore.navez93@gmail.com

⬤  28 avril
Atelier Conso Malin "Produits 
ménagers"
CPAS de Chastre de 13 h à 16 h
|  081/62.27.25 

veronique.marcoen@ 
cpas-chastre.be

30 avril
Repair Café
Rue du Beau Site 32, Biez 
de 14 h à 17 h 30
Daniel Rouffart-Stroobants
|  0473/41.09.09 

repaircafegrezdoiceau@gmail.com

⬤  1er mai
Concert de printemps
Les Amis de l’Orgue Historique de 
Bossut
Église Notre-Dame de Bossut à 17 h
|  010/81.17.37 

m-p-lysy@skynet.be

⬤  6 mai  
Cinégrez
« Les intranquilles » réalisé par 
Joachim Lafosse - École de clown  
Place G. Baugniet 1b à 20 h 30 
(accueil dès 19 h 45)
|  www.cinegrez.be
⬤  6 au 8 mai
Toc-Toc de Laurent Baffie
Par la Troupe des villages gréziens 
et alentours
Espace culturel de Nethen
Place de Trémentines 1 à 20 h 15
(sauf le 08/05 à 15 h)
|  0474/20.12.07 

reservation@tvga.be

⬤  8 mai
L’école de clown « Et Qui Libre » 
présente « Amanda et Stéfano »
Place G. Baugniet 1b à 16 h
|  010.86.28.42 

www.ecoledeclown.be

⬤  14 mai
Temps des histoires
Animation lecture (4 à 10 ans) 
Bibliothèque de Nethen 
de 10 h 30 à 11 h 15 - Réservation 
obligatoire
|  010/88.12.06 

bibliotheque@grez-doiceau.be

Frites et « Rock & Strings »
Dîner-spectacle
Espace culturel de Nethen
Place de Trémentines 1, à 20 h
|  wifart.asbl@gmail.com 

0475/70.26.44

⬤  19 mai
Atelier Conso Malin « Le Budget »
CPAS de Grez-Doiceau 
de 13 h à 16 h
|  081/62.27.25 

veronique.marcoen@cpas-
chastre.be

⬤  22 mai
Cont’Acte
Spectacle musical autour du conte 
(à partir de 4 ans)
Espace culturel de Nethen
Place de Trémentines 1 
à 15 h et 17 h30
|  010/86.07.09 

academie@grez-doiceau.be

⬤  14 et 15 mai
24 h de Grez - course de petites 
voitures
École St-Joseph aux Champs 
de 9 h à 18 h
Rue de la Sainte du Chêne 20, Grez
|  www.kiwanis-grez.be

⬤  28 mai
Repair Café
Rue du Beau Site 32, Biez 
de 14 h à 17 h 30
Daniel Rouffart-Stroobants
|  0473/41.09.09  

repaircafegrezdoiceau@gmail.com

⬤  2 juin 
Afterwork des indépendants
École de clown  
Place G. Baugniet 1B
De 18 h 30 à 21 h
|  1390asbl@gmail.com

⬤  3 juin
Cinégrez
« Haut et Fort » réalisé par Nabil 
Ayouch - École de clown
Place G. Baugniet 1b à 20 h 30
(accueil dès 19 h 45)
|  www.cinegrez.be

⬤  À partir du 4 juin
Si « 3 Petits Cochons » m’était 
conté
Au Petit Théâtre de Verdure
Rue de Hamme-Mille 135 à Nethen
Tous les samedis et dimanches à 
15 h.
|  0475/70.26.44  

Lptv.nethen@gmail.com

⬤  6 juin
Festi’Handisport
Hall Omnisports de Grez-Doiceau
Chaussée de Wavre 99, 
de 10 h à 17 h
|  010/45.64.68 

sports@grez-doiceau.be

⬤  11 et 12 juin
Parcours d’Artistes
Annick Gillard
|  010/88.12.06 

annick.gillard@grez-doiceau.be

Portes ouvertes "Brasserie du 
Renard"
Rue Léopold Vanmeerbeek 31, 
Pécrot - de 10 h à 18 h
|  info@brasseriedurenard.be  

010/60.16.27

⬤  18 juin
Temps des histoires
Animation lecture (4 à 10 ans) 
Bibliothèque de Nethen de 10 h 30 
à 11 h 15 - Réservation obligatoire
|  010/88.12.06 

bibliotheque@grez-doiceau.be

⬤  18 juin et 19 juin
March’Ensemble
100 km au profit du Fonds Jérémy
Départ : Hall Omnisports de  
Grez-Doiceau
|  marchengrez@gmail.com 

0477/17.55.73

⬤  19 juin
Rallye Oldtimers autour de  
Grez-Doiceau
Départ rue des Moulins 10 à 
Archennes
Petit-déjeuner à 8 h 30 - Rallye à 
partir de 9 h 30
|  brigitte.vermer@gmail.com  

0473/53.80.69
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Festivités    de la

Grez-Doiceau 22 - 23 - 24 avril 2022

Vendredi
Georges’Corrida

Samedi
Les 3h Cuistax
Quizz musical 
Ambiance médiévale
Ateliers de danses, Flash Mob et Cantine du Dragon

Infos et contact : 
Office du Tourisme de Grez-Doiceau
tourisme.grez-doiceau.be
mail : tourisme@grez-doiceau.be
tel. : 010 84 83 47 - 0471 98 31 19


