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| Horaire 

À partir du 1er septembre,  
les services communaux sont 
accessibles au public aux 
horaires suivants : 
•  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h (les 

services Urbanisme et Environnement 
sont fermés le jeudi).

•  Le mercredi après-midi de 14 h à 17 h, 
pour le service État civil/Population.

•  Les services Population et Urbanisme 
sont ouverts le samedi de 9 h à 12 h.

Les bureaux seront fermés le mardi  
27 septembre (Fête Fédération Wallonie-
Bruxelles).

| 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  
communication@grez-doiceau.be  
au plus tard pour le 2 septembre 2022.

Distribution prévue : 17 octobre 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

Création et mise en page  
baam communication agency 
0488/26.05.41 
baamagency.be

Dimanche 
11 septembre 
de 13h à 17h30

Dimanche 
11 septembre 
de 13h à 17h30SALON

DES SPORTS ET 
DU BIENVIVREDU BIENVIVRE

GREZDOICEAU
Hall Omnisports 
(Chaussée de Wavre 99)

Éditeur responsable : Paul Vandeleene - Place Ernest Dubois 1, 1390 Grez-Doiceau
Ne pas jeter sur la voie publique

WWW.GREZDOICEAU.BE
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Chères Gréziennes, Chers Gréziens,

Alors que j’écris ces quelques lignes, nous 
venons de connaître une vague de chaleur 
inédite et, dans plusieurs pays d’Europe, les feux 
ravagent des hectares de forêt.  

Ces différents évènements constituent le énième 
rappel des changements climatiques observés 
depuis des années. Quelles actions pouvons-
nous mettre en œuvre à Grez-Doiceau ?  Il y 
a, au moins, trois axes sur lesquels les citoyens 
et la Commune peuvent agir : l’isolation des 
bâtiments, la mobilité et la production d’énergie. 
Dans cette édition du Grez de l'Info, vous 
trouverez déjà en page 11 quelques indications 
pour diminuer votre consommation d'énergie. Au 
cours des mois à venir, le Collège vous soumettra 
diverses idées et propositions concrètes en lien 
avec le Plan Climat communal.

Par ailleurs, au cours de ce mois de juillet, 
de nombreux Gréziens se sont souvenus des 
inondations de 2021.  Nous savons que chaque 
averse éveille des questions et des craintes chez 
les citoyens qui ont été impactés. Le Collège 
travaille à diminuer autant que possible l’impact 
des fortes pluies : plan d’entretien, curage, 
amélioration des écoulements, création de 
nouveaux aménagements.   

Cet été, il y a de nombreuses activités et 
festivités prévues à l'agenda :  
« Place aux Artistes », « Semaines du Bien-
Vivre », « Salon des Sports », « Fête du vélo » ...  
Autant d’occasions pour découvrir, rencontrer et 
renforcer les liens entre les citoyens.

Au nom du Collège, je souhaite aux enfants 
et aux jeunes une bonne rentrée scolaire et à 
toutes et tous une bonne reprise après ce temps 
de vacances.

Paul Vandeleene 
Bourgmestre

ÉDITO

Logement à loyer modéré : appel à candidatures !
L’Administration gère quelques logements à loyer 
modéré au Clos des Crayeux. Ceux-ci deviennent 
disponibles à intervalle plus ou moins régulier. 

Prochainement, une maison 3 chambres, se 
libérera au « Clos des Crayeux n°14 ».

Si vous souhaitez vous porter candidat pour la 
location, nous vous invitons à nous transmettre votre 
candidature par courrier, pour le 20 septembre 2022 

au plus tard, à l’attention du Collège communal, Place 
Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau.

Documents à fournir : 

⬤  Une lettre de motivation (expliquant votre situation 
familiale et reprenant la date, votre numéro de 
téléphone et une adresse mail).

⬤  Une composition de ménage.
⬤  Un certificat de bonne vie et mœurs.
⬤  Une copie du dernier avertissement extrait de rôle.

Conditions :

⬤  Plafond des revenus imposables (dernier 
avertissement-extrait de rôle) :

   ○  De 20 000 euros à 31 000 euros pour les personnes 
seules.

   ○  De 25 000 euros à 37 500 euros pour les ménages.
   ○  Majoration de 1 860 euros par enfant à charge.
⬤  Ne pas être propriétaire.
⬤  Ne pas détenir d’animaux.
⬤  Durée : 9 ans sans tacite reconduction.

Pour tous renseignements complémentaires,  
vous pouvez contacter Madame Catherine Pensis  
au 010/84.83.15 ou par mail :  
catherine.pensis@grez-doiceau.be.
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Déchets 2021 : la moitié est produite  
par 20% des ménages ! 

Les informations obtenues grâce aux poubelles à puce 
permettent de dresser un tableau plus précis de la 
quantité de déchets ménagers produite. 

Avant 2021, seule la quantité moyenne de déchets 
était connue et s’élevait autour de 143 kg par habitant, 
assez proche de la moyenne du Brabant wallon. La 
partie des déchets résiduels – déposés maintenant 
dans les containers noirs – était estimée à 100 kg par 
habitant. Avec le passage au tri sélectif des déchets 
et la collecte au poids, l’objectif était de réduire 
cette partie à 77 kg par habitant. En 2021, 719 tonnes 
de déchets résiduels ont été produites par 12 800 
résidents disposant d’une poubelle à puce, soit une 
moyenne de 56,2 kg par habitant. 

Bravo pour vos efforts ! Néanmoins, la moitié de ces 
déchets provient d’un ménage sur cinq, quelle que soit 
la taille de celui-ci. 

Afin de se rapprocher du principe du pollueur-
payeur en pénalisant les comportements abusifs, et 
en prévision de ces résultats, la taxation de 2022 a 
déjà été modifiée par rapport à 2021 (l’intégralité du 

règlement se trouve dans l'onglet Finances du site 
communal). Cette évolution se poursuivra encore, tout 
en tenant compte des coûts réels pour la collecte et le 
traitement des déchets. 

D’autre part, depuis juillet 2021, on peut mettre 
beaucoup plus de déchets dans le sac bleu P+MC. 
Cela permet de diminuer les déchets résiduels, tout en 
triant mieux et en permettant un recyclage plus large ! 
En cas de doute sur la destination d’un déchet, le site 
internet trionsmieux.be fourmille de ressources sur le 
tri. 

Quasiment la moitié des ménages a dépassé, en 
2021, le forfait compris dans la taxation annuelle. 
Ils ont reçu un avertissement-extrait de rôle pour la 
partie supplémentaire liée à cet excédent. Le tableau 
ci-après reprend à titre d’information les montants 
moyens et médians, ainsi que les minima et maxima, 
de cette partie excédentaire. Pour éviter de mauvaises 
surprises, un coup d’œil régulier à votre production est 
possible en consultant, en tout temps, vos données sur 
le site de l’intercommunale in BW en charge de nos 
collectes.

Moins de déchets, c’est un meilleur environnement.  
Grâce à notre effort collectif, nous continuerons à 
améliorer notre empreinte ! 

En quelques liens :

https://www.trionsmieux.be/fr
https://inbw.monconteneur.be
https://www.grez-doiceau.be/ma-commune/
services-communaux/finances

*La médiane est la valeur qui sépare la  
moitié qui a le moins de déchets avec  
la moitié qui a le plus de déchets.

ACTUS COMMUNALES

Taille du  
ménage 1 2 3 4 5 et +

Minimum 0,15 € 0,15 € 0,45 € 0,15 € 0,15 €

Médiane * 20,85 € 17,35 € 36,00 € 32,45 € 45,80 €

Moyenne 49,32 € 46,61 € 70,28 € 81,21 € 103,85 €

Maximum 637,20 € 585,25 € 652,40 € 1019,50 € 1245,95 €
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Le Service Travaux au service des citoyens
Ils sont présents sur notre territoire tout au long de 
l’année, qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige ou que la 
chaleur soit pesante.

Les équipes « voiries », « espaces verts », 
« bâtiments », « chauffeurs » et « logistique » sont 
les équipes qui forment notre service technique et qui 
travaillent au service de nos citoyens, à votre service !

L’équipe technique compte 36 ouvriers et l’équipe 
administrative fonctionne avec 5 employés.

Dans cette édition et celles à 
venir, nous vous présenterons 
le travail effectué par chaque 
équipe.

Le service voiries

Le service voiries est dirigé par 
Frédéric Boogaerts, présent au 
sein du service travaux depuis 
2009.

En étant sur le terrain 
quotidiennement, il gère les 
plannings de ses équipes et 
assure l’entretien des voiries.

Qui compose ce service ?

Équipe Génie civil :  Frédéric Boogaerts, Eric Sapin  
et Gilles Saublens.

Équipe maintenance voirie :  Patrick Gatisseur  
et Carl Luxen.

L'essentiel du travail réalisé par ces équipes consiste 
en la maintenance des 145 kilomètres de voiries 
communales. Que ce soit le pavage, le remplacement 
d’avaloirs, le curage de fossés, la réparation d’égouts, 
la réfection de dalles en béton, le remplacement 
de chambres de visite défectueuses, la réfection de 
trottoirs, la pose de bordures et filets d’eau, ou encore 
le curage des bassins d’orage communaux, ces deux 
équipes sont au rendez-vous !

Équipe Signalisation :  Kévin De Neve  
et Cédric Hoebanckx.

Lors des festivités communales, de travaux sur voiries 
et de demandes d’arrêtés du Bourgmestre en matière 
de circulation routière de la part de citoyens, cette 
équipe prépare et place la signalisation nécessaire sur 
la voirie. Elle gère également le placement de miroirs, 
de bollards, réalise le marquage routier…

Leur rôle principal est d’assurer votre sécurité.

ACTUS COMMUNALES

Vous souhaitez communiquer un problème présent sur nos voiries ?
Adressez-vous au secrétariat du service travaux au 010/84.83.54 ou 010/84.83.07  
ou par mail à travaux@grez-doiceau.be.

Vous souhaitez occuper la voirie publique (déménagement, travaux, placement d’un conteneur) ?
Téléchargez le formulaire sur le site www.grez-doiceau.be ou envoyez un mail à spoc@grez-doiceau.be.

Pour des mesures de sécurité, nous vous demandons de ne pas vous rendre au dépôt communal (sauf sur 
rendez-vous pour le retrait de matériel). 

Quelques réalisations

Réfection du Quai St-Michel à Grez centre 
(nouveau procédé plus résistant)

Réfection de la cour intérieure  
d’un bien communal situé à Biez

Pose d’un filet d’eau 
Rue de Beaumont

Marquage au sol 
Grez centre

Réparation de l’égouttage  
Avenue Fernand Labby à Bossut

Réfection de dalles 
Préval à Archennes
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Du côté du Conseil communal… 
Voici un résumé des principales décisions prises par le 
Conseil communal lors des séances des 24 mai  
et 28 juin 2022.

Pour tout complément d’information, nous vous 
invitons à consulter l’ensemble des décisions sur notre 
site internet www.grez-doiceau.be (ma commune/vie 
politique/conseil communal/décisions).

Grez-Doiceau soutient les projets « Jeunes »

Plusieurs mesures d’aides financières ont été 
octroyées en soutien aux projets jeunes à la suite de 
l’appel à projets 2022.

Ces projets ont été présentés au Conseil Communal 
Consultatif des Jeunes (CCCJ).  Sur base de leur 
rapport, le Conseil communal a décidé d’apporter un 
soutien financier pour : 

⬤  Le Clan Garçons de l’unité 47 pour le 
développement d’une activité sociale et culturelle en 
Slovénie : 710 euros.

⬤  Le projet Green Corner Festival de Nethen : 680 euros.

⬤  Les Pionniers de l’Unité Saint-Etienne de Bossut pour 
le développement de l’activité sociale, sportive et 
culturelle en Espagne : 290 euros.

Un nouvel appel à projet sera lancé à la rentrée.

Obtention de primes pour les commerçants

De nouveaux règlements d’octroi de primes ont 
été adoptés. Ces primes visent la stimulation du 
commerce local, la dynamisation des activités 
commerciales et la digitalisation des points de vente. 

Via cet appel, il est possible d’obtenir une aide 
financière pouvant monter jusqu’à 6000 euros aussi 
bien pour la digitalisation de votre activité que pour la 
redynamisation des espaces vides sur la commune.

| Pour plus d'infos : www.grez-doiceau.be 
(économie/appel à projet provincial).

Des audits énergétiques du bâti communal  
en guise d'exemple

Un budget de 70.000 euros TVAC a été dégagé 
pour une analyse approfondie de la performance 
énergétique des bâtiments communaux avec 
l'assistance d'un auditeur externe agréé UREBA 
(établissements du secteur public). Parmi l'ensemble 
du patrimoine communal, une dizaine de sites ont 
été sélectionnés pour cette première vague dont la 
dynamique s'inscrit dans une des actions du Plan 
Climat de Grez-Doiceau visant à prioriser la rénovation 
énergétique du bâti communal et à renforcer l'éco-
exemplarité des pouvoirs publics (action n°20, PAEDC 
disponible sur le site de la Commune dans la rubrique : 
ma commune/énergie/plan Climat). 

À l'horizon 2030, ces rénovations devraient permettre 
d'économiser quelques 400 MWh sur environ 1 GWh 
actuel, et de réduire de 100 tonnes nos émissions 
annuelles de CO2. Les bâtiments concernés sont la 
Maison communale, l'Espace social, l'Académie de 
Musique, le dépôt communal, les implantations de 
l'école Fernand Vanbever situées à Grez centre et à 
Pécrot, l'Espace Jeunes et l'école de foot au Stampia, 
et les salles communales de Nethen, Biez et Hèze.  
Les résultats attendus avant la fin de l'année serviront 
à établir et à budgéter un premier plan de rénovation 
à mettre en œuvre dès 2023. 

Révision des tarifs à la RCA

La RCA Grez-Doiceau, l’organe de gestion du Hall 
Omnisports, modifiera sa grille tarifaire et son droit 
d’accès à partir du 1er septembre 2022.

Les prix n’ayant plus été revus depuis 10 ans et vu 
l’augmentation du coût de l’énergie, il était nécessaire 
de réadapter les montants.

Le projet du skatepark avance

Après un gros travail de préparation du dossier et 
une étude des besoins réalisés avec les utilisateurs, 
la demande de subside pour un nouveau skatepark 
au Stampia a été introduite à la Région wallonne.  
L'objectif est d'obtenir 70% de subside pour ce 
projet de construction en béton et de répondre à 
la demande croissante des jeunes de la région en 
mettant à leur disposition des infrastructures de 
qualité. Cette zone sera destinée aux utilisateurs 
de vélos, skateboards et trottinettes. Le skatepark 
sera conçu pour répondre aux exigences de ces trois 
disciplines et permettra aux utilisateurs de progresser 
et de s'amuser peu importe leur niveau. Un conseil des 
utilisateurs a été désigné par le Conseil communal 
pour veiller à ce que le skatepark puisse proposer des 
animations sociales et sportives de qualité et assurer 
le bon fonctionnement de l'espace en respect avec le 
voisinage.

ACTUS COMMUNALES
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SÉCURITÉ ET 
PRÉVENTION

Un dépôt de plainte se fait généralement lorsque 
l’on est victime ou témoin d’un fait infractionnel. 
Lors de l’audition, le policier vous offrira écoute et 
soutien. Ensuite, il tentera de récolter un maximum 
d’informations, les plus complètes, objectives et 
précises possibles pour compléter son procès-verbal. 
En fin d’audition, vous pourrez relire votre déclaration 
afin de pouvoir y apporter d’éventuelles modifications.

À l’issue de votre audition, vous devriez recevoir une 
copie de votre déclaration mais aussi une attestation 
de dépôt de plainte mentionnant le numéro complet 
du procès-verbal ainsi que diverses informations 
relatives à la procédure pénale. La dernière page de 
cette attestation de dépôt de plainte est la déclaration 
de personne lésée qui, une fois remplie et remise au 
parquet, vous permet d’être tenu informé des suites 
données à votre plainte.

Que faire si, par la suite, je souhaite modifier ou 
ajouter des éléments à ma déclaration ? 

Il vous est toujours possible de modifier ou ajouter des 
éléments importants à votre déclaration. Cela peut se 
faire via la police ou directement par courrier adressé 
au procureur du Roi en mentionnant le numéro du 
procès-verbal initial. 

Qu’en est-il de la personne suspectée ? 

La plupart du temps, pour autant qu’elle ait pu être 
identifiée, la personne suspectée sera convoquée par 
la police de son domicile afin d’être entendue et de 
donner sa propre version des faits. 

En fonction de la gravité des faits et de l’urgence, il 
se peut que la personne suspectée soit recherchée et 
directement privée de liberté pour être auditionnée 
dans les 24 à 48 h par la police. 

Quelles seront les suites données à ma plainte ? 

Le procureur du Roi décidera des suites à donner 
à votre plainte. Pour ce faire, il va tenir compte des 
éléments du dossier, de la nature de l’infraction et du 
résultat de l’enquête. 

Pour rappel, vous pouvez, pour les faits non urgents, 
prendre rendez-vous pour déposer plainte via la 
plateforme « Appoint » sur le site internet de la zone 
de police « Ardennes brabançonnes » :  
www.police.be/5272 ou téléphoner à l’accueil  
au 010/23.27.77. 

Vous avez des questions ou souhaitez mieux 
comprendre notre fonctionnement et notre charge de 
travail ? Notre rapport annuel 2021 vient justement 
d’être publié sur notre site internet, allez y jeter un œil ! 

Source :  
« Fiches victimes » - Services d’Assistance  
policière aux victimes de l’arrondissement  
judiciaire du Brabant wallon. 

Vous souhaitez déposer plainte :  
comment cela va-t-il se passer ? 
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Dépassé par les nouvelles technologies ?  
L’EPN à la rescousse ! 

SOCIAL

@u Grez de la Toile est un Espace Public Numérique 
(EPN) qui vous offre gratuitement les services 
suivants :

⬤  Une aide individuelle à l'utilisation de votre 
ordinateur, tablette, smartphone, imprimante, 
scanner...

⬤  Des formations groupées sur des thèmes précis 
(achats sur internet, Facebook, Excel, Word...).

⬤  Un accompagnement pour la réalisation d'un projet 
multimédia (création de site internet, création de 
documents promotionnels, réalisation de capsule 
vidéo...).

⬤  Un accès gratuit à des ordinateurs avec une 
connexion internet (accueil libre) ou encore la 
possibilité d'imprimer/scanner des documents.

@u Grez de la Toile, c'est également un atelier 
multimédia hebdomadaire en association avec le 
service extra-scolaire, un championnat de bowling 
Wii avec les résidents du Home Renard ou encore des 
activités multimédias avec les classes des différentes 
écoles de Grez-Doiceau et bien d'autres choses 
encore. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions 
en rapport avec le numérique. Pour cela rien de plus 
simple, il suffit de prendre un RDV, soit par téléphone 
au 010/24 35 89 ou par mail  
à augrezdelatoile@grez-doiceau.be. 

Nos locaux sont situés  
à côté du home Jean Renard,  
17 rue du Stampia
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Marché de Gastuche 
Cela fera bientôt 1 an que le 
marché de Gastuche a vu 
le jour. Pour fêter cela, nous 
vous proposons de venir le 
(re)découvrir le dimanche 
4 septembre de 10 h à 
14 h. Pour l’occasion, vous 
retrouverez des artisans et 
artistes locaux ainsi qu’une 
animation musicale.
Nous vous y attendons 
nombreux ! N’hésitez pas 
à privilégier le parking de 
la gare de Gastuche pour 
vous garer.

| Plus d’infos :   
pcdr.grez-doiceau.be  

PCDR

Salon des Sports et 

du Bien-Vivre 

dimanche 11.09.22

13h à 17h30

au Hall Omnisports de Grez-Doiceau

Bien-être – Activités sportives
Conférences – Ateliers créatifs

Dégustations – Initiations

04.09.22 > 18.09.22

Semaines du

Bien-Vivre

 

BienVivreAGrezDoiceau

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

Il fait bon vivre  
à Grez-Doiceau…
Semaines du Bien-Vivre du 4 au 18 septembre 

De nombreux ambassadeurs des Semaines du 
Bien-Vivre se sont inscrits pour cette édition 2022 
afin de vous faire (re)découvrir ce qui fait le bien-
vivre à Grez-Doiceau. Toutes les activités proposées 
se trouvent dans le programme que vous recevrez 
prochainement dans votre boite aux lettres.

Le Salon des Sports et du Bien-Vivre

Cette année, la situation sanitaire le permettant, le 
Salon des Sports et du Bien-Vivre aura à nouveau lieu. 
Ce salon vous permettra de découvrir, sous forme 
de rencontres, de démonstrations et d’initiations, les 
différentes activités dont regorge la commune. 

Rendez-vous le dimanche 11 septembre, de 13 h  
à 17 h 30, au Hall Omnisports de Grez-Doiceau
(chaussée de Wavre 99) !

Retrouvez les descriptions des 
différentes activités proposées 
durant les Semaines du Bien-
Vivre et le programme du Salon 
des Sports et du Bien-Vivre 
sur le site internet du PCDR : 
pcdr.grez-doiceau.be ou en 
scannant le QR code suivant : 

Espace de rencontre  
et de convivialité
La Commune de Grez-Doiceau a pour projet de 
créer un espace de rencontre et de convivialité à 
Hèze, sur le terrain situé à côté de l’ancienne école. 
Il est notamment prévu d’y installer des modules 
de jeux pour enfants, un kiosque, des tables de 
pique-nique et des bancs. Il est également prévu 
d’y planter des haies et des arbustes fruitiers. 

Le cahier des charges a été approuvé par le 
Conseil communal du mois de juin. Le coût 
total du projet s’élève à 131.000 euros subsidiés 
à hauteur de 80% par la Région wallonne 
(Développement rural).

Maison de village 
de Gottechain

Dans le cadre du Programme Communal de 
Développement Rural, la Commune de Grez-
Doiceau a pour projet de réaliser la réfection 
et l’agrandissement de la maison de village de 
Gottechain ainsi que l’aménagement d’une plaine  
de jeux sur le terrain adjacent. L’adjudication a été 
lancée et nous espérons pouvoir désigner la société 
qui réalisera les travaux d’ici la fin 2022.

marchÉ 

de

gastuche

Fête son 1   anniversaire

Présence d'artistes et
artisans locaux

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  
DE 10H À 14H

 
www.pcdr.grez-doiceau.be

Place du Moulin de Loucsart

er
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MOBILITÉ

Fête du Vélo à Grez-Doiceau 
Dans le cadre de la Semaine - européenne et 
wallonne - de la Mobilité qui se déroulera du 16 au 
22 septembre, Grez-Doiceau organisera la Fête du 
Vélo le dimanche 18 septembre.

À cette occasion, le centre de Grez sera fermé à la 
circulation automobile pour laisser toute la place à 
la petite reine.  Des activités ludiques, familiales et 
sportives seront proposées.

Cette journée sera aussi l'occasion pour les Gréziens 
de rencontrer tous les acteurs de la mobilité active 
dans notre commune : associations citoyennes, 
responsables communaux et clubs sportifs seront 
présents pour vous informer et partager ce moment 
avec vous ! 

Au programme : 
11 h Balade "Points nœuds et chemins de campagne" 

⬤  organisée par le Gracq (départ de l’Espace Jeunes, 
inscription obligatoire).

⬤  Fermeture du centre de Grez à la circulation.
⬤  Ouverture de 2 balades vélo balisées : 10 km 

(balade famille) et 25 km (balade nature). 

12 h à 18 h Le « Village Vélo » proposera de 
nombreuses activités ludiques et informatives centrées 
sur le vélo (de la place Ernest Dubois à la cour de 
l’école communale en passant par la chaussée de 
Jodoigne) :

⬤  Stands d’informations sur la mobilité active ; 
⬤  Atelier de réparation et de gravure de vélos ;
⬤  Test de vélos électriques, vélos cargo et véhicules 

PMR ;
⬤  Grand espace de jeux pour les enfants avec 

château gonflable ;

⬤  Bourse aux vélos (participation libre) ;
⬤  Nos terrasses locales et des foodtrucks assureront 

la petite restauration avec l’ambiance musicale de 
la fanfare de Nethen.

13 h 30 à 15 h 30 Parcours parrainé pour les enfants 
organisé en partenariat avec le Kiwanis.

16 h Départ de la Parade festive avec le concours du 
plus beau vélo déguisé (ouvert à tous : individuel ou 
groupe, club, association…).

19 h Rétablissement de la circulation automobile.

Cette journée est une initiative citoyenne, soutenue par 
l’Office du Tourisme et l’Administration communale, en 
partenariat avec les associations locales.

| Infos et contacts

tourisme@grez-doiceau.be  
ou 0471/98.31.19

www.tourisme.grez-doiceau.be

Saviez-vous qu’il existe un service de transport de 
proximité gratuit à Grez-Doiceau ? Ce service est 
avant tout destiné aux écoliers mais il est accessible 
à tous ! Il s’agit de la ligne Proxibus n°204 du TEC qui 
relie Nethen à Grez centre en passant par Pécrot 
et Archennes et qui circule uniquement en période 
scolaire (pas pendant les vacances) selon les horaires 
suivants :
•  En matinée : du lundi au vendredi de 7 h à 9 h ;
•  Le mercredi midi de 12 h 15 à 13 h 30 ;
•  En fin d’après-midi : lundi, mardi et jeudi  

de 16 h à 17 h 30 et le vendredi dès 15 h 45.
Attention ! À partir du 1er septembre, la navette du 
mercredi fin d'après-midi est supprimée.

Retrouvez toutes les infos concernant les arrêts 
desservis par cette ligne sur notre site :  
www.grez-doiceau.be (ma commune/services 
communaux/mobilité).

Votre conseiller en mobilité
Monsieur Corentin Jans, diplômé en sciences 
géographiques à l'UCLouvain, est le conseiller en 
mobilité (CeM) de Grez-Doiceau depuis  
le 4 octobre 2021. 

Ses missions principales sont le suivi administratif 
des projets communaux en faveur de la mobilité 
(promouvoir les modes de déplacements doux), le 
suivi des demandes citoyennes en matière de mobilité 
et la rédaction des arrêtés du bourgmestre pour 
l’occupation des voiries. 

Le service mobilité travaille en étroite 
collaboration avec les services de police et 
dispose d’appareils de comptage permettant 
d’obtenir des données statistiques précises sur 
le trafic et les vitesses des véhicules. 

Monsieur Jans suivra fin 2022 et début 
2023 la formation de conseiller en 
mobilité de la Région wallonne pour 
approfondir ses connaissances et recevoir 
son certificat. 

Contact : 010/84.83.70  
corentin.jans@grez-doiceau.be 
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TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

101 idées futées  
pour faire des économies d’énergie
Saviez-vous qu’il est possible de réduire votre 
consommation d'énergie au quotidien sans rien 
perdre de votre confort. Comment ? En adoptant 
des réflexes, des petits gestes qui permettent de 
mieux respecter l'environnement et d'économiser des 
centaines d'euros par an.

Pour découvrir tous les conseils en matière d’isolation, 
de chauffage, d’éclairage, d’eau chaude sanitaire et 
d’appareils ménagers, téléchargez la brochure « 101 
idées futées pour faire des économies d’énergie 
chez soi » disponible sur le site : energie.wallonie.be 
(rubrique : économiser l’énergie au quotidien). 

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils personnalisés en matière d’énergie pour votre projet de 
construction ou de rénovation ?  Prenez contact avec un conseiller du Guichet Énergie Wallonie.

Ce service est accessible à Ottignies, avenue Reine Astrid 15,  
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h (permanence) ou sur rendez-vous.

| Contact : 010/40.13.00 ou guichetenergie.ottignies@spw.wallonie.be

Bien isoler votre habitation, c’est aussi 
augmenter votre confort de vie.
Nous le mentionnions dans la dernière édition du 
Grez de l’info, le Salon des Semaines du Bien-Vivre 
accueille cette année un nouveau stand d’information 
consacré à l’efficacité énergétique de nos habitations. 
Des spécialistes y seront présents toute l’après-midi 
du dimanche 11 septembre, entre 13 h et 17 h 30, 
pour répondre à vos questions concernant les primes 
énergétiques, les travaux à réaliser en priorité et les 
bonnes pratiques qui vous permettront d’atteindre un 
maximum d’efficacité énergétique.

Si la question des économies d’énergie devient chaque 
jour plus cruciale avec la flambée des coûts de 
l’énergie, il y a beaucoup d’autres avantages à investir 
dans votre habitation : 

⬤  Avec une bonne isolation, vos factures énergétiques 
baisseront drastiquement et votre confort de vie 
augmentera dans la même proportion : avec une 
température homogène dans toutes les pièces, fini 
les courants d’air, les coins froids… !

⬤  Avec un système de 
chauffage modernisé et 
durable (pompe à chaleur, 
chauffage biomasse…), 
reprenez davantage d’autonomie et 
sortez de la dépendance aux énergies fossiles (gaz 
et mazout) !

⬤  Si vous y ajoutez le choix d’une Ventilation 
Mécanique Contrôlée (VMC), adieu l’humidité et les 
vilaines odeurs dans votre maison !

⬤  Cerise sur le gâteau, les différentes primes existantes 
en Région wallonne vous aideront à financer au 
mieux ces travaux !

Pour prendre le chemin de l’efficacité énergétique, 
rendez-vous donc ce 11 septembre entre 13 h et 17 h 30, 
sous le chapiteau du Salon des Semaines du Bien-Vivre, 
chaussée de Wavre 99, à côté du Hall Omnisports.

| Contact : climat@grez-doiceau.be
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CITOYENNETÉ

Far Far West et Europe 
forteresse : deux animations  
« Commune Hospitalière » 
avec les écoles de Grez

Le vendredi 13 mai, 250 élèves ont assisté au 
spectacle musical FAR FAR WEST de la compagnie 
du Grand Ben.

Ils ont été sensibilisés aux réalités migratoires, 
un projet important car ce sont eux, les enfants, 
qui construiront demain un monde que nous 
souhaitons plus ouvert à la différence.

Au Grez des Arts, les classes de 4, 5 et 6e primaires 
ont assisté à l’exposition « Europe forteresse » 
réalisée par Paule Rita Maltier. Cette expérience 
sera reconduite l’an prochain avec les autres 
écoles de la commune.

Nous remercions les directions et les enseignants 
pour leur collaboration, tous les enfants pour 
leur participation active et intéressée ainsi que la 
coordinatrice ATL pour son implication.

Le Coullemont  
retrouve une  
nouvelle jeunesse
D'abord couvent, puis maison de retraite, Le Coullemont 
est aujourd'hui le centre administratif du CPAS de 
Grez-Doiceau. Ce bâtiment emblématique au centre 
du village d'Archennes abrite également les salles de 
l'asbl Le Coullemont, dédiées à la convivialité villageoise. 
C'est ainsi que sont accueillis des mariages et rencontres 
diverses, à des tarifs modiques depuis plus de 30 ans. 
Leur attrait est renforcé par l'accès à un vaste parc qui 
jouxte la rivière Le Train ! 
Depuis peu pilotée par un conseil d'administration 
renouvelé, l'asbl Le Coullemont diversifie ses activités : 
la salle du haut va acquérir une vocation culturelle, 
en organisant des évènements chaque trimestre ! De 
plus, l'ancienne cuisine servira de lieu de rencontre aux 
associations locales.
L'asbl Le Coullemont vous convie à un apéritif festif, animé 
par le duo Kieran Fahy (violon) et Téo Crommen (guitare) 
le vendredi 16 septembre à 18 h. 
| Plus d'infos : www.LeCoullemont-asbl.be

La Maison de la Laïcité 
Condorcet - Pensée Libre 
de la Nethen asbl 
Son but est la promotion de la libre pensée, du libre 
examen et de la morale laïque.
Elle organise diverses activités et couvre les entités de 
Beauvechain, Chaumont-Gistoux et Grez-Doiceau.
Prochaines activités :

⬤  Jeudi 22 septembre à 20 h : concert de harpe par 
Vanessa Gerkens.

⬤  Jeudi 13 octobre à 20 h : conférence-débat « Nouvelle 
réserve naturelle à Nethen » par Julien Taymans.

⬤  Du 6 au 27 novembre : parcours d’artistes. 
⬤  Les lundis et mardis, hors congés scolaires, de 14 h 

30 à 16 h 30 : table de conversation en anglais et en 
espagnol.

| Plus d'infos :
Avenue du Centenaire 20 - 1320 Hamme-Mille
010/24.80.91 - info@maison-condorcet.be  
www.maison-condorcet.be

Un nouveau club de jeux de 
société à Grez-Doiceau
Envie de vous retrouver entre adultes autour d’un jeu 
de société stratégique ?
Grez Gaming Club (GGC) vous ouvre ses portes tous 
les dimanches de 19 h 30 à 23 h à la salle de Doiceau.
Contact : sylvanherck@gmail.com ou 0485/52.20.48
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AÎNÉS

Les amoureux  
des bancs publics…

La fracture numérique

Par une belle soirée estivale j’ai enfourché ma 
monture et suis parti faire la tournée … des nouveaux 
bancs au travers des beaux villages de Grez.

De Nethen à Morsaint, de Florival jusqu’au Bercuit, la 
Commune, à l’initiative du Conseil des Ainés de Grez-
Doiceau (CCCA), a installé neuf nouveaux bancs dans 
des lieux stratégiques, magnifiques ou/et bucoliques !

La quiétude du banc de la chapelle rose de la rue de 
Beaumont, la vue époustouflante vers le Grand Royal, 
font concurrence au banc se trouvant au sommet de 
la côte de Pécrot où les cyclistes profitent d’un repos 
mérité, ou à celui du Bois des Fiefs à Doiceau où se 
retrouveront peut-être les plus philosophes, quant 
à celui sur l'ancienne voie du Vicinal à Biez, parions 
qu’il accueillera bien volontiers quelques bécoteurs de 
« bancs publics, bancs publics » recherchant le calme 
et le souvenir de Brassens ! 

À proximité de chaque banc, nous placerons, en 
collaboration avec l’Office du Tourisme de Grez-
Doiceau, un panneau avec un code QR indiquant une 
promenade, une incitation à garder le lieu propre 
et, cerise sur le gâteau, une phrase en wallon se 
rapportant au lieu et incluant toute la dérision et 
l’humour de Claude Snaps.

Terminant ma balade je me faisais la réflexion d’être 
bien chanceux de vivre dans un tel environnement 
et que ces bancs confortables reflétaient bien la 
coopération bienveillante de beaucoup d’acteurs : 
pêle-mêle, le Collège, le service des travaux, l’équipe 
du CCCA, l'Office du Tourisme et Claude Snaps.

Un dernier conseil : profitez-en et promenez-vous !

Depuis l’apparition des « PC » dans les années 80, 
l’informatique n’a cessé d’envahir les domaines 
professionnels, privés et récréatifs ! Internet est devenu 
incontournable pour travailler, s’informer, communiquer ! 
L’évolution et les changements ont été permanents tant 
du côté des appareils utilisés que des logiciels à maîtriser !

La course est folle et chacun d’entre nous peut ne plus 
suivre ce rythme : c’est ce qu’on appelle la fracture 
numérique. Jeunes, moins jeunes, informaticiens ou non, 
nous sommes tous concernés à des degrés divers par 
des carences : en appareillage, en logiciel, en connexion 
internet de qualité, en capacité de les utiliser, à se 
prémunir du piratage, etc.

Force est de constater qu’aujourd’hui avoir des 
compétences dans le domaine numérique est devenu 
aussi essentiel que de savoir lire ou écrire. On parle 
même d’illettrisme numérique ou d’illectronisme pour 
ceux qui ne maîtrisent pas le numérique.

Il y a pourtant une différence importante entre ces 
apprentissages. Quand nous avons appris à lire et à 

écrire, nous savions (sauf accident) lire et écrire pour le 
reste de notre vie. 

Avec le numérique, ce n'est pas aussi simple. Il faut 
toujours se remettre en question, apprendre à travailler 
sur un nouveau logiciel, désapprendre pour en découvrir 
un autre après une mise à jour. Comprendre où se 
trouvent les documents, savoir télécharger dans des 
applications différentes, installer un logiciel, créer une 
adresse mail, gérer des tas de mots de passe, avoir accès 
aux données administratives ou consulter des informations 
bancaires, connecter une imprimante, savoir scanner…

Mais finalement pour nous les aînés, c’est plutôt rassurant 
que cela concerne tout le monde et doit nous inciter à 
éloigner la peur ou l’appréhension à se lancer dans un 
apprentissage régulier et enrichissant pour s’assurer un 
minimum de liberté dans le monde numérique.

Le conseil des ainés de Grez-Doiceau (CCCA) veut 
contribuer à réduire cette fracture numérique, en 
collaborant avec l’Espace Public Numérique (EPN) de 
notre commune. À partir de septembre, des formations 
de groupe et/ou individuelles seront organisées au profit 
des ainés qui le désirent.

Pour bien définir les besoins en formation, nous 
réaliserons une enquête durant cet été. Pour y participer, 
contactez-nous à notre adresse électronique :  
ccca@grez-doiceau.be 
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SPORT

La Commune encourage les pratiques sportives
La Commune de Grez-Doiceau soutient, par 
l’attribution d’un chèque sport, la pratique sportive 
des jeunes âgés de 3 à 18 ans, les aînés de 65 ans et 
plus et les personnes en situation de handicap.
Le « chèque sport » est une intervention communale 
de 50 euros dans les frais d’inscription annuelle 
à un club sportif grézien reconnu par le Collège 
communal. Pour bénéficier de cette intervention, il 
faut :

⬤  être domicilié à Grez-Doiceau ;
⬤  avoir payé sa cotisation annuelle à un club sportif 

grézien ; 
⬤  introduire le formulaire d’obtention entre  

le 1er septembre et le 31 octobre 2022; 

⬤  pour une personne en situation de handicap, 
fournir une reconnaissance officielle d’un 
organisme fédéral ou régional (AVIQ / PHARE / 
AFM / DGPH).

ATTENTION : les demandes d’intervention seront 
traitées selon la date d’introduction et dans les limites 
des crédits disponibles. Les documents incomplets ne 
seront pas pris en compte.

| Pour plus d’infos : www.grez-doiceau.be
Vous avez des questions ? Contactez le Guichet des 
Sports : sports@grez-doiceau.be – 010/45 64 68

Pack Sport 5 - 8 ans
En collaboration avec les clubs sportifs gréziens, le 
Guichet des Sports propose dès le mois de septembre 
le pack de découverte et d'initiations sportives pour 
les enfants de 5 à 8 ans.

Le principe : une inscription donnant accès à deux 
activités différentes pendant 14 semaines (de 
septembre à décembre 2022).

Renseignements et inscription via le site  
www.sport.grez-doiceau.be et le Guichet des Sports.

Le Guichet des Sports  
à votre service !

Sa mission : 
⬤  Vous informer sur l’offre sportive proposée à 

Grez-Doiceau ;
⬤  Recevoir et assurer le suivi de toutes vos 

demandes d’organisation d’activités et 
d’événements à caractère sportif sur le territoire 
de la commune de Grez-Doiceau ;

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

| Infos et contact :
Patricia Genard  
010/45.64.68 – sports@grez-doiceau.be
Hall Omnisports – Chaussée de Wavre 99
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 9 h à 13 h et 
mercredi de 9 h à 17 h.

Session d'initiation et de 
perfectionnement au jogging
« Je cours pour ma forme à Grez-Doiceau » 
Initiation (0 à 5 km) et perfectionnement (5 à 10 km)
Découvrez le plaisir de courir et ses bienfaits sur la santé !
Plus de 1000 personnes ont suivi 
une session JCPMF à Grez-Doiceau 
depuis 2012 !
La prochaine session débutera le 
mardi 13 septembre 2022.
⬤  Quand : les mardis et jeudis de 19 h à 20 h/20 h 30
⬤  Lieu : Hall Omnisports de Grez-Doiceau
⬤  Coût : 30 euros (encadrement, assurance et douche 

comprises)
⬤  Renseignements : RCA Grez-Doiceau  

http://www.sport.grez-doiceau.be
⬤  Inscription : UNIQUEMENT via Internet à partir du 

15/08/2022
Attention : max. 40 participants par programme.

Un nouveau sport  
à Grez-Doiceau !
Les Renards Gréziens est un 
projet sportif visant à faire revivre 
le terrain de Pécrot et faire 
connaitre le Touch au sein de la 
commune de Grez-Doiceau.  
Le Touch est un sport de gagne 
terrain, dérivé du rugby, mixte et intergénérationnel. 
Il nécessite des compétences telles que l'agilité, la 
vitesse,  la vision de jeu et la patience.
| Pour plus d’infos :  lesrenardsgreziens@yahoo.fr

 les renards gréziens.
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CULTURE

Comedy Spot #6
Le Comedy Spot, c’est la scène montante du Stand 
up Comedy à Grez-Doiceau. Le concept est simple, 5 
humoristes (confirmés, amateurs ou totalement débutants) 
et un maître de cérémonie pour une soirée de folie !
Sur scène : Eugénie Nothomb, Sophie Louis, Nikoz, 
Sacha Ferra et Dena.
"Le contenu pouvant être explicite, le spectacle est 
déconseillé aux moins de 12 ans".
Petite restauration et bar sur place.

| Infos pratiques :
Samedi 24 septembre à 20 h 30  
(ouverture des portes à 18 h 30).
Espace culturel, place de Trémentines 1, Nethen.
Tarif : 9 euros; la rémunération des artistes se fait par 
une sortie au chapeau.
Réservation en ligne : 
https://www.billetweb.fr/comedy-spot-6

Hits Showtime ! 
Suite au succès de la soirée 
« FRITES, ROCK & STRINGS » 
du mois de mai dernier, Marc 
et Marie-France Fraylich 
vous invitent à les suivre 
dans un spectacle retraçant 
60 ans de passion.
Un spectacle musical 
réunissant près de 120 
marionnettes créées de 
toutes pièces dans leur 
atelier.
« HITS SHOWTIME ! » est à la fois une satire et un 
hommage au Show-business contemporain.
Une soirée unique et inoubliable en perspective !

| Infos pratiques :
Samedi 1er octobre à 20 h 30
Espace culturel, place de Trémentines 1, Nethen
Tarif : 12 euros
Réservation obligatoire : wifart.asbl@gmail.com

L’école de clown « Et Qui Libre » 
présente : « SLIPS INSIDE »
Un spectacle clownesque et 
acrobatique de et avec Xavier 
Bouvier et Benoît Devos.
Christobal et Ziegmund ont 
des corps de rêves, des corps 
de stars. Musclés, élégants, 
habiles, facétieux et bien 
conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent 
dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu 
sait si leur palette est large. Du talent à l’état pur, la crème 
de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la 
danse, bref la poésie brute des grandes années du music-
hall. Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois rien.
Réalisé avec l’aide de la Communauté française, 
Direction générale de la Culture, Service général des Arts 
de la Scène. 
| Infos pratiques :
Samedi 8 octobre à 20 h - Durée du spectacle : 1 h 15
École de clown, place G. Baugniet 1b, 1390 Grez-Doiceau
Tarif : 15 euros – Prévente : 12 euros
Réservation : www.ecoledeclown.be ou 010/86.28.42
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Pour plus d’infos, consultez le site 
de l’académie :  
www.academie.grez-doiceau.be 
ou scannez le QR code 

http://www.academie.grez-doiceau.be
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ÉVÈNEMENTS

Place aux Artistes
Les 19, 20 et 21 août !
Le projet "Place aux Artistes" revient cet été à Grez-Doiceau pour sa 3e édition !
Les 19, 20 et 21 août, la place Ernest Dubois vibrera au rythme de ce festival des arts.
Les activités seront réparties sur deux sites : un grand chapiteau (à droite de 
l'église St-Georges) et la salle du Parvis (en face de l’église).
Nous vous avons concocté un programme entièrement gratuit qui ravira petits et 
grands : histoires contées, musique pour enfants et pour adultes, spectacles de 
marionnettes, humoristes, clowns et théâtre... Il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges !

Rejoignez-nous en famille ou entre amis pour 
découvrir ou redécouvrir ces artistes issus de la région 
dans une ambiance festive et conviviale !
Réservation obligatoire via la billetterie en ligne  
sur notre site : www.grez-doiceau.be  
(rubrique évènements).

Au programme :

Vendredi 19 août
18 h 30 Operatissimo – The Wishes Factory – Spectacle 
de marionnettes (chapiteau) 
20 h 30 Comedy Spot – Scène de stand-up avec 5 
humoristes et un maître de cérémonie (chapiteau)

Samedi 20 août
13 h 00 Les marmottons en action – Histoires, 
marionnettes et chansons (salle du parvis) - Dès 3 ans
15 h 00 Le Prince de Danemark – D’Emmanuel 
Dekoninck - Théâtre (chapiteau) - Dès 10 ans

16 h 30 Tété le clown – Spectacle de clown  
(salle du parvis) – Jeune public
18 h 30 Rock and strings – The Wishes Factory – 
Spectacle de marionnettes (chapiteau) 
20 h 30 The Old Panties – Concert de Bluegrass 
(chapiteau)

Dimanche 21 août
13 h 00 Belgican Rhapsody – Concert belgo-belge au 
bac de bière (salle du parvis) 
14 h 00 La machine des enfants - Spectacle familial et 
jeune public ludique et interactif (chapiteau)
16 h 00 Tour de contes – Valérie Bienfaisant - Conteuse 
(salle du parvis) - Dès 7 ans
18 h 00 Jean Litt – Concert de chanson française aux 
consonances world/reggae/jazz (chapiteau)

| Infos : Annick Gillard  
annick.gillard@grez-doiceau.be – 010/88.12.06

  19/20 & 21 août 2022 
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Spectacle de marionnettes 

Comedy Spot - Place Stand-up !
Humoristes

Les Marmottons en Action
Histoires, marionnettes et chansons (jeune public)

Tété le clown
Spectacle de clown (jeune public)

Le prince de Danemark 
Théâtre (à partir de 10 ans)

The Old Panties 
Concert de bluegrass
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La machine des enfants 
Spectacle ludique et interactif (jeune public)

Tour de contes
Contes (à partir de 7 ans)

Jean Litt 
Chanson française world/reggae/jazz

Écolo Grez-Doiceau  
fête ses 40 ans !
Écolo Grez-Doiceau vous convie le samedi 1er octobre 
à la ferme de Bossut pour une grande fête familiale 
à l’occasion de son 40e anniversaire.   
Bienvenue à toutes et tous !

Au programme :
Animations pour les enfants et leurs parents à partir 
de 16 h 

⬤  Spectacle de marionnettes : Louis et la sorcière 
Gaia (Les Doigts Sots asbl). Un thème bien de 
saison, avec Halloween qui se rapproche !

⬤  Grimage
⬤  Atelier créatif de construction de cabanes en carton 

(Centre culturel de Beauvechain - Lydie Carle) 
⬤  Cuisine sauvage (Les Amis du Village – Esthel Davidsen)

Un apéritif offert à 18 h, avec en prime un spectacle 
décoiffant des fondateurs d’Ecolo Grez-Doiceau 
accompagnés de jeunes du Théâtre des Quatre Mains.

Repas à 19 h sur réservation à l’adresse 
evenements@grezdoiceau-ecolo.be
P.A.F (hors boissons) : 15 euros par adulte, et 10 euros 
par enfant. Plus de détails à venir.
Un concert rock gratuit avec le groupe Nobody’s 
Perfect pour terminer la soirée en musique !
Entrée libre. Qu’on se le dise !
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ÉVÈNEMENTS

L’église St. Martin de Biez 
fête ses 250 ans !
Voici le programme 
des festivités 
auxquelles nous vous 
convions :
⬤  Samedi 8 octobre à 

18 h 
Ouverture de 
l’exposition photos 
et conférence sur 
l’historique de 
l’église - Henri Briet

⬤  Dimanche 9 octobre à 17 h  
Concert d’orgue et violoncelle – Takako 
Yanagihara et Alexandre Bughin

⬤  Mardi 10 octobre à 20 h 
Conférence « Ré-enchanter les rites »   
Gabriel Ringlet

⬤  Mercredi 12 octobre à 15 h 
Spectacle intergénérationnel à la résidence du 
Parc - « Marionnettes dans un jardin »

⬤  Samedi 15 octobre départ entre 10 h et 14 h 
Marche parrainée de 5 et 10 km, départ à 
l’église, au profit de l’asbl Sœur Emmanuelle

⬤  Dimanche 16 octobre à 10h30 
Messe du jubilaire suivie d’un apéro dînatoire sur 
la place de l’église

Infos :  marcel.etien@gmail.com - 0475/41.46.24

@
lu

kc
ol

le
t.p

ho
to

 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   

 

J.S. Bach     D. Buxtehude     W.A. Mozart 
J.H. Roman     A. Scarlatti… 

 

 
 

PAF : 15 € (gratuit - 12 ans) - Membres : 10 € 
Prévente : 12 € à verser sur le compte BE30 0682 4759 0911 jusqu’au 25/09/22 

avec la mention « Nom – nombre de places – Concert 02-10-22 » 
 

Contact : Marie-Paule Lysy - tél. : 010 81 17 37 / e-mail : m-p-lysy@skynet.be 
www.orguedebossut.be 

Makoto Akatsu 
Violon 

Takako Yanagihara 
Orgue 

Yuhmi Suke Iwamoto 
Soprano 
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RENCONTRE

Cap-Event…

Une ASBL qui veut donner un rôle dans la société à 
des personnes en situation de handicap.

Suze de Callataÿ

J’ai depuis toujours libéré du temps pour du bénévolat 
dans plusieurs domaines. Mon implication dans Cap 
Event me tient particulièrement à cœur car la route 
vers l’intégration des personnes avec handicap est 
longue mais le retour d’amitié donné par ceux-ci est 
tellement vivifiant.

Sophie Nolet

Comme beaucoup de personnes en situation de 
handicap, j’aime la vie et faire la fête ! 

Ma petite sœur est trisomique et a donc favorisé la 
place naturelle que ces personnes extraordinaires 
ont dans notre famille. J’aime donner une place à la 
différence et bousculer les gens dans leur quotidien. 
J’ai donc éprouvé le besoin de créer un espace dans 
lequel les personnes différentes ont un rôle et fondé 
Cap Event.

CAP EVENT, l’histoire d’un projet fou...

Au départ, un quatuor – Sophie, Eléonore, Suzanne 
et Maxou - qui veulent donner un rôle dans la 
société à des personnes en situation de handicap. 
Elles créent, en 2017, l’ASBL CAP EVENT. Son objectif 
est de permettre l’intégration par le travail dans 
l’évènementiel de 27 personnes, appelées les Extra 
Cap car ce sont des personnes extraordinaires de 
par leur différence et leurs qualités, capables d’aller 
vers un cap !

Concrètement, les Extra Cap assurent le service et les 
prestations d’évènements privés ou associatifs. Les 
responsables peuvent aider le client à l’organisation 
mais l’objectif reste que les Extra Cap assurent le 
service le jour J en partenariat avec le traiteur.

Notre slogan “ Notre équipe de personnes en 
situation de handicap, encadrées et formées, vous 
assure un service de qualité.”

Les clients qui choisissent Cap Event 
souhaitent donner une dimension sociale 
et humaine à leur évènement. Du reste, 
les traiteurs disent que le public est 
plus chaleureux avec les serveurs de 
Cap Event. Pour rendre ceux-ci les plus 
professionnels possibles, ils reçoivent une 
formation annuelle, basée sur un projet 
pédagogique et une évaluation régulière. 

Notre projet pédagogique

Nous sommes exigeants avec nos Extra 
Cap car nous avons un contrat avec le 
client. Nous ne sommes pas un centre 
occupationnel. Nous leur proposons un 
travail par des actions ponctuelles, en 
tenant compte des limites de chacun. 

Notre objectif est de leur permettre d’avoir davantage 
confiance en eux et en leurs capacités. Ils signent un 
contrat de volontariat qui officialise leur adhésion à la 
charte de Cap Event. Celle-ci promeut les valeurs de 
respect, d’amitié et de bienveillance.

Deux heures avant chaque prestation, il y a un temps 
de parole entre nous, suivi de l’appropriation des lieux 
et de la présentation à l’équipe du traiteur. Nous les 
encadrons durant tout leur temps de travail.

À la fin de chaque évènement, dans leur carnet 
de liaison, les Extra Cap font leur auto-évaluation. 
Ce carnet permet de faire un suivi individuel avec 
chacun. C’est à ce moment qu’ils reçoivent une 
enveloppe avec un défraiement pour leur prestation.

Les Extra Cap se forment en vue d’obtenir un 
diplôme qui exprime la reconnaissance de la qualité 
de leur travail et l’évolution de leurs compétences 
d’autonomie, d’assurance et de débrouillardise. Ils 
sont très fiers de ce diplôme, fiers d’avoir une place, 
et d’être mis en valeur par les clients et les invités. 
Lors des prestations, ces derniers les félicitent par leur 
prénom noté sur leur badge.

Des projets pour le futur ? 

Afin de répondre à une demande plus importante, 
nous envisageons d’agrandir l’équipe, tout en gardant 
l’esprit d’amitié, de respect et de bienveillance ainsi 
que la qualité de nos prestations. 

Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu 
à Grez-Doiceau ?

Suze :  je créerais un lieu de coworking pour 
associations à Grez-Doiceau.

Sophie :  je ferais place à l’inclusion dans les 
évènements de la commune.

www.capevent.be 
info@capevent.be 

Christine Henrard et Benoît Walckiers
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AGENDA

⬤  19 au 21 août
Place aux Artistes
Spectacles gratuits pour petites 
et grands
Place Ernest Dubois
|  www.grez-doiceau.be

⬤  20 août au 11 septembre
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
|  Réservations : 0475/70.26.44  

Lptv.nethen@gmail.com

⬤  26 et 27 août
G-Move
Plaine du Hall Omnisports
Chaussée de Wavre 99 à 
Grez-Doiceau à partir de 20 h

|   /asbl.gmove

⬤  27 août
G-Boom
Animations pour enfants
Chaussée de Wavre 99 à 
Grez-Doiceau de 13 h à 17 h

|   /asbl.gmove

⬤  2 septembre
Cinégrez
« Mes frères et moi » réalisé par 
Yohan Manca - École de clown
Place G. Baugniet 1b à 20 h 30
(accueil dès 19 h 45)
|  www.cinegrez.be

⬤  3 septembre
Auberge internationale
École communale à Grez centre
à 18 h 30
Réservations avant le 28 août
|  grezdoiceaucommunehospita-

liere@gmail.com

Écochantier
Réserve mare du chemin Hoslet
Rdv rue Aimé Hoslet 15 à Pécrot 
à 9 h
|  www.lesamisduparcdeladyle.be 

amisduparcdeladyle@gmail.com

⬤  4 septembre
Marché de Gastuche – 1 an
Place du Moulin de Loucsart
de 10 h à 14 h
|  www.pcdr.grez-doiceau.be

⬤  4 au 18 septembre
Semaines du Bien-Vivre à 
Grez-Doiceau
|  www.pcdr.grez-doiceau.be

⬤  9 septembre
Au Grez des Apéros
À Grez centre (derrière l’église)
de 18 h à 23 h

|   /acgd1390

⬤  11 septembre
Salon des Sports et  
du Bien-Vivre
Hall Omnisports, chaussée de 
Wavre 99, de 13 h à 17 h 30
|  www.pcdr.grez-doiceau.be

⬤  18 septembre
Fête du vélo
à Grez centre, de 11 h à 19 h
|  www.tourisme.grez-doiceau.be 

0476/01.51.98

⬤  24 septembre
Soirée Stand-up
Comedy Spot
Espace culturel à Nethen
Place de Trémentines 1 à 20 h 30
(ouverture des portes à 18 h 30)
|  www.comedyspot.be

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

repaircafe-grezdoiceau@
gmail.com

⬤  25 septembre
Barbecue du Comité des Fêtes 
de Bossut
Avenue Jules Gathy 13 dès 12 h
|  010/45.48.44 

comitedesfetesdebossut@
gmail.com

Au Grez des 4 saisons
Balade de 6 km à Archennes – 
Bossut
Rdv à l’église d’Archennes à 10 h
|  www.grez4saisons.be

⬤  1er octobre
Hits showtime
The Wishes Factory
Espace culturel à Nethen
Place de Trémentines 1 à 20 h 30
|  wifart.asbl@gmail.com 

0475/70.26.44

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

amisduparcdeladyle@gmail.com

⬤  7 octobre
Cinégrez
« The duke » réalisé par Roger 
Michell - École de clown
Place G. Baugniet 1b à 20 h 30
(accueil dès 19 h 45)
|  www.cinegrez.be

⬤  8 octobre
Spectacle "Slips Inside"
École de clown à Grez-Doiceau
Place G. Baugniet 1b à 20 h
|  www.ecoledeclown.be 

010/86.28.42

⬤  9 octobre
Marche Adeps – abPSE
5, 10, 15 et 20 km
Rdv Ferme des 12 Bonniers
Chemin de la Trace à Nethen
de 8 h à 18 h
|  www.abpse.be

⬤  20 octobre
Atelier Conso Malin 
Comprendre nos manières de 
consommer 
CPAS de Walhain de 13 h à 16 h
|  081/62.27.25 

veronique.marcoen@cpas-
chastre.be

⬤  21 au 23 octobre 
Théâtre – La soupière
Les irréductibles
Espace culturel à Nethen
Place de Trémentines 1 
à 15 h et 20 h
|  lesirreductibles@gmail.com 

0479/10.51.94
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www.tourisme.grez-doiceau.be

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

TEST VELO

ELECTRIQUE
GRAVURES

ATE
LIE

R

MECANIQ
UE

BOURSEAUX VELOS

ANIMATIONS 

ENFANTS

PARADE
FESTIVE 

CONCOURS

Du PLUS

BEAU VELO 

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

Grez centre

sans voitures 

de 11h à 19 h

Fête du vélo
Le 18 septembre


