
ACADEMIE DE MUSIQUE

InSCRIPtIonS :
Les inscriptions ont commencé à partir du 15 juin pour les anciens 
élèves (Rue des Moulins, 10), tous les jours du lundi au vendredi 
de 16h à 18h.
nous n’accepterons que les dossiers en ordre c.-à-d. document 
d’inscription dûment complété et signé, carte d’identité et 
paiement au-dessus de 12 ans. 
Paiement du minerval uniquement par Bancontact. 
Pour les nouveaux élèves, nous vous attendons à partir du 21 août 
dans notre bâtiment rénové, Chaussée de la Libération, 30.

Gratuit jusqu’à 12 ans
75 €   pour les élèves nés entre le 15 octobre 2001 et le 31 
décembre 2007, ces deux dates incluses et pour les personnes  
inscrites en tant qu’élève ou étudiant régulier dans l’enseignement 
de plein exercice, secondaire ou supérieur, universitaire ou non, de 
promotion sociale, secondaire à horaire réduit (CEFA), organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

188 € pour les élèves nés avant le 15 octobre 2001. 

Direction (f.f) : Marie Claire Borceux 
tél. : 010/86.07.09

Secrétariat : Pascale tourré
tél. : 010/84.00.83

Mail : academie@grez-doiceau.be
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cet été, L’espAce JeuNes vous pRopose uN 
pRogRAmme vARié!
Du 1er au 12 juillet : �'�V�Å���U�Q�N�K�F�C�K�T�G est un projet subsidié par la Région wallonne permettant d’engager entre dix et quinze adolescents 
sur la commune. Pendant dix jours, des jeunes de 15 à 21 ans travailleront à différents postes : service travaux, nettoyage des rivières 
(plantes invasives, déchets, …), activités intergénérationnelles au Home Jean Renard et projets communautaires divers. Les inscriptions 
sont déjà terminées pour cette année.

Du 24 au 27 juillet : �%�C�O�R���D�K�X�Q�W�C�E���U�W�T�X�K�G��en coopération avec la Société Royale forestière�� Le camp idéal pour se retrouver loin de tout, 
le temps de trois jours, perdus dans la forêt de Suxy, à Chiny. Au programme : épreuves d’orientation, préparation de campement, nuit 
à la belle étoile, apprentissage de techniques de feu, création de radeaux, … Sans compter les autres surprises et épreuves inspirées de 
la célèbre émission de survie ! PAF : 30€
Du 12 au 16 août : �%�C�O�R���U�R�Q�T�V���P�C�V�W�T�G�� Lors de ce camp adapté à tous, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités sportives : spéléo, 
kayak, accrobranche ou encore pêche. Mais aussi des jeux et soirées à thèmes. Installés dans un gîte tout confort, l’ambiance et les rires 
seront au rendez-vous ! PAF : 90€
Les 22 et 23 août : �5�V�C�I�G���G�U�V�J�Å�V�K�S�W�G. L’Espace Jeunes, fermé aux garçons le temps de deux jours, est transformé en « centre de soins 
pour jeunes filles ». Elles pourront se créer des produits cosmétiques bio, réaliser des masques, gommages et soins divers à base de 
produits naturels. Une soirée pyjama termine la journée et le lendemain d’autres petits soins et des jeux. PAF : 25€

Cet été, l’Espace Jeunes organisera aussi des activités autour du skateparc, une sortie avec les enfants et les bénévoles de l’école des 
devoirs, des animations dans les plaines de jeux, des permanences à l’Espace Jeunes et différentes sorties. 

Infos et inscriptions : espace.jeunes@grez-doiceau.be 
          ou par téléphone au 010/86.76.27
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installation du conseil 
communal consultatif 
des jeunes (cccj)
Le 11 mai dernier, les Jeunes du CCCJ ont participé à une 
cérémonie d’installation pendant laquelle une médaille 
leur a été remise attestant leur désignation par le Conseil 
communal en mars dernier.  Ces jeunes, âgés de 16 à 25 
ans et issus de différentes entités de la commune, seront 
pendant les 3 prochaines années le relais entre les jeunes, 
l’Administration communale et les élus.  Les membres du 
CCCJ se sont déjà réunis à plusieurs reprises pour dessiner 
les contours de leurs missions (informer, donner leur avis 
et proposer). Parallèlement, ils ont déjà pris connaissance 
du fonctionnement de la commune, ont visité la Maison 
communale et ont participé au Conseil communal du 23 
avril. Motivés dès le premier jour, ils veulent représenter 
l’ensemble des Jeunes de la commune et souhaitent pouvoir 
les informer des enjeux et des décisions au niveau communal.  
Ils ne manqueront pas de relayer les besoins des jeunes et 
aussi de donner leur avis sur différents projets locaux. Les 
jeunes pourront compter sur l’aide du service jeunesse de la 
Commune. Le CCCJ peut compter jusqu’à 23 membres.  Avis 
lancé aux Jeunes qui veulent rejoindre le CCCJ dès demain ! 

avis auX accueillant(e)s 
d’enfants 
Pour toute personne qui envisage de s’installer à titre professionnel 
comme accueillant(e) d’enfants, une aide à cette installation est accordée 
par l’Administration communale. Elle consiste en la prise en charge des 
frais de la première visite de contrôle de l’installation électrique et d’une 
éventuelle installation de gaz, par un organisme agréé. La demande de 
remboursement peut être adressée au Collège communal en joignant la 
copie de la facture. Par ailleurs, chaque milieu d’accueil sur le territoire 
de Grez-Doiceau bénéfi cie d’un quota de sacs poubelles gratuits. Une 
demande peut être adressée au secrétariat général par le n° d’agréation 
onE du milieu d’accueil.

Secrétariat général – 010/84.83.21 

grez-doiceau prépare 
son entrée dans l’ère 
numériQue
Avant de lancer son plan de transformation numérique d’ici 
quelques mois, Grez-Doiceau souhaite se lancer dans un 
CoderDojo. De quoi s’agit-il ? Un CoderDojo est un atelier 
mensuel et gratuit à destination des jeunes entre 7 et 18 
ans qui a pour objectif l’apprentissage du codage infor-
matique. Afi n de lancer un CoderDojo à Grez-Doiceau, la 
commune recherche des BEnEVoLES (programmeurs ou 
non) pour encadrer ces ateliers. Il existe actuellement 123 
CoderDojo en Belgique, dont 25 en Wallonie.
Soutenue par Digital 
Wallonia, l’organisa-
tion de ces ateliers ne 
coûte pas un euro à la 
commune si ce n’est 
la mise à la disposition 
d’un local communal.  
Les ateliers commen-
ceront à la rentrée 
scolaire et se dérou-
leront le week-end, à 
raison d’ateliers de 2 
ou de 3 heures, dé-
pendant de l’âge des 
participants.  La com-
mune et les bénévoles 
seront encadrés par 
CoderDojo.

Intéressés ?  
Valérie Gillon.
Tél. : 0498/10.84.74
Mail : valerie@coderdojobelgium.be

Nicolas Schillings – Tél. : 010/86.26.27
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Les rivières qui traversent la Commune 
de Grez-Doiceau sont nombreuses, à 
savoir pour les principales : la Dyle, 
la néthen, le train, le Lambais, le 
Beausart, le Piétrebais, le Ry d’Hèze , ….  
Depuis 2015, notre asbl, Aer Aqua 
terra (AAt) est tout spécialement aux 
petits soins pour la néthen. 
notre jeune asbl s’est donnée comme 
objectif de nettoyer et de collecter les 
déchets sauvages afi n d’assainir, entre 
autres, les rivières du Brabant wallon 
et les bords de route. 

En ce printemps 2019, une nouvelle 
action s’est vue renforcée sur la néthen 
et ceci grâce à un fi nancement de la 
Commune et du Contrat de rivière 
Dyle-Gette.
C’est ainsi que du 13 au 25 avril, 12 
jours de chantiers de nettoyage du lit 
de la Néthen ont pu être planifi és suite 
aux subsides de ces deux instances et 
avec l’aide de 23 bénévoles.

Lors de cette édition, nous avons 
parcouru 1300 m et collecté 1532 
kg de déchets.

notre asbl a une inquiétude 
grandissante quant à l’augmentation 
de la présence de lingettes, de 
cotons-tiges et de serviettes 
hygiéniques dans les cours d’eau.  Ces 
produits, qui ne sont pas destinés à se 
décomposer dans les eaux, perturbent 
le fonctionnement des conduites et 
installations d’assainissement des 
eaux usées (stations d’épuration) 
et augmentent signifi cativement le 
nombre et le coût des opérations de 
maintenance de ces ouvrages. Ces 
frais se répercutent fi nalement sur 
le coût de l’assainissement des eaux 
usées et donc sur la facture de tous les 
consommateurs d’eau wallons.

Les missions qu’offre Aer Aqua terra 
n’ont pas vraiment de limites ... tant 
qu’elles s’inscrivent dans le respect de 
l’Air, de l’Eau et de la terre : c’est de 
cette belle fi nalité que notre asbl tient 
d’ailleurs son nom !

en ce printemps,  l’asbl aer aQua terra 
s’est mise au service de la néthen !

Vous souhaitez nous apporter 
votre aide sur le terrain ?
Suivez-nous sur Facebook
Prenez contact avec Ann-Laure 
Furnelle au 0496.55.69.09 
ou annlauref@skynet.be

Découvrez nos missions sur 
https://aeraquaterra.wordpress.com/

Pour aller plus loin :

• Des comportements respectueux 
de l’environnement et de la santé 
à consulter sur le site de l’asbl Eco-
conso : http://www.ecoconso.be/

• « Le Petit Livre des toilettes » 
à retrouver sur le site Socié té 
Publique de gestion de l’Eau : 
https://www.ipalle.be/ 

appel à candidature
Des logements au Clos des Crayeux se libèrent !

Les conditions auxquelles il faut impérativement répondre sont :

- ne pas être propriétaire ;
- ne pas détenir d’animaux ;
- Remplir certaines conditions de revenus imposables.

Vous êtes intéressé-e-s et répondez à ces conditions ? 
Envoyez un mail à valerie.herman@grez-doiceau.be pour 
prendre connaissance de la procédure à suivre pour déposer 
votre candidature. 



Attention Au retour des tiques ! 

Soyez vigilants lors de vos promenades. 
Portez des vêtements couvrant l’ensemble 
du corps et la tête si vous allez dans des 
zones à risques (champs, forêts, prairies 
d’herbes hautes, …). Portez des chaus-
settes hautes au-dessus du pantalon et im-
prégnez-vous de répulsifs disponibles en 
pharmacie. 
Si malgré toutes ces précautions, une tique 
s’est accrochée sur votre corps, retirez-la au 
plus vite avec un « tire-tique » et désinfec-
tez l’endroit de la morsure ensuite. 
Ces morsures peuvent causer des infec-
tions telles que la maladie de Lyme.
Vous pouvez trouver plus d’information en 
contactant l’asbl « Lyme-int ». 

LA pyrALe du buis cAuse des dégâts!
Dès le mois d’avril jusqu’en novembre, 
les chenilles de la pyrale du buis de 
couleur verte et noire sont de retour. 
Elles laissent de la soie sur les buis 
qui perdent soudainement leurs belles 
feuilles vertes et peuvent causer de 

février). 
Il est donc malade à l’intérieur du tronc 
et représente un risque potentiel pour la 
sécurité publique. 

L’abattage est regrettable. toutefois, sa 
situation en voirie n’est pas plus adéquate 
pour grandir et limite considérablement sa 
bonne croissance. 

évidemment, l’abattage de l’arbre se fera 
en toute garantie pour la sécurité des 
automobilistes. 
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gros dégâts dans les plantations. 

La pyrale (papillon dit nocturne) pond de 
grandes quantités d’œufs sous les feuilles 
du buis. Les chenilles vont ensuite se nourrir 
des feuilles et de l’écorce du buis. Chaque 
année, il peut y avoir 3 voire 4 générations. 
Il est conseillé d’utiliser le piège à 
phéromones comme solution de lutte 
contre cette invasion et pour endiguer au 
plus tôt la reproduction des pyrales. 

AbAttAge du tiLLeuL à LA rue du 
tiLLeuL pour rAison de sécurité
Suite à une vérification de l’agent du 
département nature et Forêt du service 
régional, le tilleul situé au carrefour de la 
rue du tilleul et de la ruelle des Foins sera 
prochainement enlevé. 
L’arbre semble encore en bon état 
esthétique mais il a été constaté qu’il 
présente des traces de pourriture et de 
dépérissement (avis de la DnF du 25 

focus zéro déchet !
A l’heure où de nombreuses actions sont menées ici et ailleurs pour diminuer notre impact écologique et tendre vers le zéro déchet, il 
nous paraissait évident que le Grez de l’info accorde un « focus zéro déchet » dans ce numéro ainsi que dans les prochaines éditions. 
Notre volonté ? Mettre en avant les actions zéro déchet portées par les habitants de la commune, les associations locales et la 
commune elle-même. 
Dans ce numéro, c’est la commune qui vous rapporte son geste éco-responsable. Focus ici sur les Fêtes de la Musique qui auront lieu le 28 juin.
Cette année, le comité organisateur a voulu marquer le coup en proposant des gobelets réutilisables. Déjà présent dans d’autres 
événements festifs et musicaux du pays, il sera possible de se procurer un gobelet grâce au système de caution : je donne 1€ 

et je reçois un gobelet réutilisable ; je rends le gobelet et je reçois 1€ en retour. Simple, efficace et 
respectueux de l’environnement !

nous remercions déjà les cafés « Le Saint-Georges » et « Le Sphinx » sans qui cette action ne serait pas possible. 
La G-Move emboîte le pas et mettra des gobelets réutilisables à votre disposition lors de sa prochaine 

soirée à la fin de l’été.

Et vous ? Votre geste zéro déchet, c’est quoi ?
Si vous désirez partager vos trucs, astuces et autres gestes pour préserver 
notre planète, contactez Mélissa Quinet par téléphone – 010/84.83.02 – 
ou par mail – melissa.quinet@grez-doiceau.be 

prévention - information - santé - biodiversité 



EnVIRonnEMEnt

15

SPoRt

nouveau - du basKetball dans notre 
commune !
En collaboration avec la Fédération de Basket-ball (AWBB), le Service 
des Sports de Grez-Doiceau aimerait développer la pratique du 
Basketball au sein du hall omnisport pour la saison 2019-2020.

• Intéressé-e par la découverte du mini basket pour les enfants 
de 5-8 ans ? Voir le Pack-Sport Découverte.

• Intéressé-e par un nouveau club basket-ball adulte masculin 
ou féminin ? 

 pacK-sport découverte 
pour les enfants de 5 à 8 ans

Pour un développement harmonieux, nos jeunes enfants ont 
besoin de s’initier à différentes activités physiques et sportives. 
C’est pourquoi, en collaboration avec les clubs de la commune, 
le service des sports vous propose un pack de découvertes et 
d’initiations sportives. 
Le principe : Une inscription – Accès à deux activités différentes 
– Durant 14 semaines (septembre à décembre). Un second cycle 
sera organisé à partir du mois de janvier.
Activités proposées : 
Judo, tennis de table, Escrime, Foot, Basket-ball, Mini-foot, 
Aikido, Karaté, Krav Maga, yoga, Vtt et Athlétisme. 
Objectifs :
Faciliter le bon choix dans une pratique sportive régulière. 
Enrichir l’environnement moteur et psychomoteur des enfants

nouveau club de badminton 
à grez-doiceau 

3 jours d’entraînements (mardi, mercredi et dimanche), 
une ambiance amicale, 2 niveaux de jeu… Rejoignez-nous pour la 
nouvelle saison qui commence début septembre.
 
tournoi amical avec repas le mercredi 26 juin de 19h30 à 21h30 :  
ouvert à tous, venez découvrir notre club.

Inscriptions au tournoi : gelinv@skynet.be

les terrains de tennis 
sont ouverts !

n’hésitez pas à contacter
Alain Stévens 
tél. : 010/45.68.91 
Mail : direction.hall.grez@gmail.com

 Inscriptions en ligne sur http://www.grez-tennis.be/ 

les terrains de tennis 
sont ouverts !

Infos : Alain Stévens
tél. : 010/45.68.91
Mail : direction.hall.grez@gmail.com

appel auX mérites sportifs

Le Collège communal aura le plaisir cette année, de 
récompenser les sportifs et les clubs qui se sont distingués 
dans leur discipline ! La cérémonie de remise des trophées 
aura lieu au Hall omnisport lors du salon des sports le 8 
septembre ! Les clubs et sportifs gréziens sont invités à 
rentrer leurs candidatures ou celle d’un autre en fonction des 
différentes catégories reprises ci-dessous :

• Mérite sport individuel
Résultat particulier ou performanc e exceptionnelle, ou 
sortant de l’ordinaire. Obligation d’habiter la commune mais 
pas nécessairement d’appartenir à un club de la commune. 

• Prix du collège communal
Récompenser un dirigeant ou un sportif méritant grézien 
pour sa longévité ou autre attitude pour le sport en général, 
ou celui de son club en particulier. Ou pour un club méritant, 
sans performance particulière, mais pour son intégration 
dans la commune, sa longévité, la formation des jeunes, etc.

• Mérite sportif collectif
Le club doit être situé dans la commune de Grez-Doiceau et 
si possible avoir un nom évoquant notre commune ou un lien 
avec elle.
Résultat particulier ou performance exceptionnelle, ou 
sortant de l’ordinaire.

• Prix du « Fair Play »
Sportif qui s’est distingué par un geste ou une attitude 
empreinte de « Fair Play ».

Les candidatures peuvent être envoyées à Geneviève Nadrin
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be 
ou par courrier à l’Administration communale.



lancement d’un collectif d’écrits 
à grez-doiceau

ScriptaLinea est à l’origine de la création de collectifs d’écrits 
à Bruxelles, en France, en Roumanie et au Brésil. C’est main-
tenant aux habitant·e·s de Grez-Doiceau que l’association 
propose de se réunir en collectif d’écrits, et de porter un pro-
jet d’écriture autour d’un thème de société. Pour participer, 
il suffi t d’avoir envie d’écrire et de vouloir s’engager dans un 
parcours d’écriture (env. 15 séances).
Intéressé·e ? Info et inscriptions 
au 0476 05 35 79 et sur www.collectifsdecrits.org

bien-vivre à grez-doiceau, 
deuX semaines pour se rencontrer

du 8 au 22 septembre 2019

Savez-vous qu’à Grez-Doiceau, il est possible de participer à des 
ateliers d’arts fl oraux, à des tables de conversation, qu’il existe 
moult producteurs locaux, que de nombreux acteurs du bien-être 
peuvent vous recevoir dans les différents villages de la commune 
sans compter le nombre de commerçants qui vous proposent di-
vers services pouvant contribuer à votre confort ? Et oui Grez-Doi-
ceau est une commune riche d’acteurs prêts à rendre votre quoti-
dien agréable. Alors pourquoi courir ailleurs… venez découvrir ces 
acteurs durant deux semaines !

Au programme :
· Dimanche 8 septembre de 11h à 17h30 : Salon du 
Bien-Vivre et des Sports. Plus de 50 exposants, des ateliers, des 
démonstrations, des animations pour enfants et un marché de pro-
ducteurs locaux réunis au hall omnisport. 
· Du 8 au 22 septembre  : Bien-Vivre à Grez-Doiceau, 
deux semaine s pour se rencontrer. De nombreuses activités pro-
posées dans des domaines variés : sport, nature, convivialité et 
solidarité, bien-être, culture … à destination des enfants et des 
seniors… Bref, il y en aura pour tous les goûts !

Vous souhaitez proposer une activité ? Dépêchez-vous, il vous 
reste quelques jours pour compléter le formulaire via le site 
internet www.semainedubienvivre.be

Infos : semainedubienvivre@gmail.com 

 Quand moteur rime 
avec grand coeur !

Le calme est revenu à Grez…Le bruit des moteurs a cessé. 
Une nouvelle fois, la magie fut au rendez-vous les 16 et 17 
mars derniers, à l’école Saint-Joseph-aux- Champs de Grez-
Doiceau.
événement incontournable de la vie sociale et associative 
de la commune, les 24h de Grez, organisées par le Kiwanis, 
rassemblent chaque année plus de 2.000 visiteurs et 150 
bénévoles. 
Les fonds ainsi récoltés vont permettre de perpétuer l’aide 
apportée aux associations locales telles que le Foyer des 
Anémones et l’école de la Petite Source.

retour à l’authentiQue :   
une création bien grézienne

Cinq femmes et un homme 
se portent volontaires pour 
des vacances insolites : cinq 
jours dans un manoir isolé de 
tout. Ils ne savent pas trop à 
quoi ils s’engagent lorsqu’ils 
répondent à l’annonce qui 
leur promet un retour à 
l’authentique. Vont-ils se 
perdre ou se retrouver ?

Six apprentis auteurs de 
Grez-Doiceau et alentours se 
portent volontaires pour un 
stage d’écriture insolite : cinq 

jours en vase clos. Dans les méandres  de la création individuelle 
et collective, ils vont de surprise en surprise. La dernière mais 
pas la moindre : la publication d’un roman choral.

« Retour à l’authentique » a été écrit à Grez-Doiceau par François-
Marie Gerard, Sylvain Griffon, Patricia tassile (Grez-Doiceau), 
Jeanne-Marie Hausman (Wavre), Sabine Mammerickx (Bierges) et 
Isabelle Slinckx (Hamme-Mille) grâce à l’animation de la Grézienne 
Ariane Jouniaux. L’aquarelle en couverture a été exécutée par 
Véronique de Halleux, ancienne habitante de la commune. 

« Retour à l’authentique » est disponible auprès du Livre en 
papier, par le lien suivant : https://www.publier-un-livre.com/
fr/le-livre-en-papier/990-retour-a-l-authentique.

Vous pouvez aussi le commander, ainsi qu’obtenir des 
renseignements sur ses ateliers d’écriture auprès d’Ariane 
Jouniaux : ariane.jouniaux@gmail.com.
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Ateliers
Atelier « entre-nous » le lundi de 9h30 à 12h30, 

hors vacances scolaires
table de conversation espagnole le lundi de 14h30 à 16h, 

hors vacances scolaires
table de conversation anglaise le mardi de 14h30 à 16h, 

hors vacances scolaires
Atelier écriture (info auprès de Ariane Jouniaux : 0474 808 006), 

hors vacances scolaires
 Atelier pour les 4*15 (info auprès de Ariane Jouniaux : 0474 808 006), 

hors vacances scolaires
Atelier philo le jeudi de 14h à 17h, hors vacances scolaires

Café papote (un vendredi matin par mois) 

Cérémonies laïques
n’hésitez pas à faire appel à nous pour vos cérémonies 

laïques (parrainages, mariages et funérailles).
Info : 010/223 191 - Service de garde pour les funérailles : 

010/437 039 - Salles disponibles 

maison de la laÏcité condorcet
Av du Centenaire, 20 à 1320 Hamme-Mille

info@maison-condorcet.be tel : 010/248 091

Atelier « entre-nous » le lundi de 9h30 à 12h30, 

maison de la laÏcité condorcet
Av du Centenaire, 20 à 1320 Hamme-Mille

info@maison-condorcet.be tel : 010/248 091
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GRANDE COLLECTE DE SANG 

Pour sa dixième édition le samedi 3 août 2019, le Fonds 
Jérémy met les petits plats dans les grands : conférences, 
barbecue et concerts seront au programme de cette Grande 
Collecte de sang ! Cette année sera synonyme aussi de 
transition pour le Fonds Jérémy. En effet, à partir de l’année 
prochaine, le Kiwanis et l’Administration communale de 
Grez-Doiceau reprendront les rênes de l’organisation.

Au programme : 
Réfectoire de l’école communale Fernand Vanbever 
12h-19h : début de la collecte de sang 
Place Ernest Dubois 
Dès 12h : ouverture du bar, barbecue, …
Dès 14h : début des concerts (Tchat’s, Redadi, Trash Rabbit) 
20h : clôture en beauté avec le groupe Pink Factory 
Salle du Parvis, rue Saint-Georges
15h : conférence sur les bienfaits de la médecine physique
16h : conférence sur les méfaits du tabac

 22h : fi n des festivités

Programme détaillé sur Facebook – Fonds Jérémy ou sur 

www.fondsjeremy.be 

AU GREZ DES APÉROS : DES 
APÉROS ITINÉRANTS TOUT L’ÉTÉ !
Au Grez des Apéros est une initiative de l’Association des 
commerçants et de l’Administration communale de Grez-
Doiceau. Le concept est simple : de juin à septembre, les 
Apéros se déplaceront chaque mois dans un quartier différent 
de la commune. Pour cette première édition, Au Grez des 
Apéros vous donne rendez-vous en juin à Grez centre, en juillet 
à Pécrot, en août à Gottechain et en septembre à Néthen.

Au Grez
des Apéros

Cet événement est une organisation 
de l’association des commerçants et de 

l’Administration  communale de Grez-Doiceau

Contact :
Page Facebook :  
Association des commerçants de Grez-Doiceau

Vendredi
12 juillet

Terrain de football 
à Pécrot

Vendredi
23 août

Ancienne école  
à Gottechain

Vendredi
6 septembre

Place  
de Trémentines  

à Néthen

Entrée
gratuite

de 18h à 23h

Petite restauration - Bar à cocktail 
Enfants bienvenus

Editeur responsable : Alain Clabots - Bourgmestre - Place E. Dubois, 1 - 1390 Grez-Doiceau

Vous souhaitez des informations complémentaires : 

acgd1390@gmail.com

SAVE THE DATE 
Dimanche 8 septembre 2019 : 
journée découverte en perspective !
Lors du salon du bien-vivre et des sports, la commune 
accueillera aussi ses nouveaux habitants. L’occasion de 
découvrir sa nouvelle commune d’une toute autre manière!

Non loin de là, pour ne pas dire à côté, la zone de Police des 
Ardennes brabançonnes ouvrira ses portes. L’occasion de 
découvrir ce service autrement ! 

Lieu des festivités : Chaussée de Wavre 99 et 107  

GREEN CORNER 
est de retour cet été pour une troisième édition !

Ce mini festival familial a pour but de sensibiliser petits 
et grands aux problèmes de notre planète via plusieurs 
animations et ateliers didactiques. Il se déroule dans 
un cadre ludique, intergénérationnel, festif et durable.
Producteurs et brasseurs locaux, gens d’ici ou d’ailleurs 
s’y retrouvent autour des différents stands ainsi que sur 
les 2 scènes où sont proposés concerts et DJ sets!  

Pour plus d’informations, suivez-nous sur 
Facebook: Green Corner Festival 2019
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VoUS y étIEZ VoUS y EtIEZ

grand Nettoyage de printemps - 29-30-31 mars

Quiz saint-georges - 27 avril

plantation des mays - 30 avril
cuistax festivités saint-georges - 27 avril

concert edith piaf - 30 mars 2019

concert saint-georges
25 avril 2019



VoUS y étIEZ VoUS y EtIEZ

commémoration drève des Anglais - 11 mai marche pour la famille Yusufi - 12 mai

Du 10 au 23 juin
Cirque Stromboli
Au Manège des Foins
Ruelle des Foins
0494/62.00.86

Du 21 au 22 juin
Portes Ouvertes de l’Académie
Rue des Moulins 10 
010/84.00.83
academie@grez-doiceau.be 

Du 21 au 23 juin
Spectacle des Arts de la Parole
Espace culturel de Néthen
Place de Trémentines 1
010/84.00.83
academie@grez-doiceau.be 

23 juin
Fête à Doiceau
Parvis de l’Église Saint-Pierre
A 12h
0486/705.172
tc001977@scarlet.be

24 juin
Afterwork des Indépendants
Terrasse du Hall Omnisports
010/84.83.20.

28 juin
Fête de la musique
De 19h30 à 23h30
Place Ernest Dubois
Nadège Vandensteen
010/84.83.21

28 juin
Soirée de Gala pour les 50 ans des 
Anémones
Sous le chapiteau du Cirque Stromboli au 
Manège des Foins
De 19h30 à 22h
Ruelle des Foins
Réservations : 010/84.56.15
secreteriat@lesanemones.be

29 juin
Green Corner Festival
Dès 14h
Rue de Pécrot
optimalevents.asbl@gmail.com

Du 1er juillet au 9 août
Plaines communales
De 9h à 16h 
Maison du Coullemont
Rue des Moulins 10
Isabelle Hardy: 010/84.83.24
Pascale Hubert: 010/84.83.25

8 juillet 
Collecte de sang 
Espace culturel de Néthen
Place de Trémentines 1
De 16h à 20h 
www.transfusion.be

10 juillet 
Collecte de sang 
Réfectoire de l’école communale 
de Grez-Doiceau 
De 16h à 20h 
www.transfusion.be

12 juillet
Au Grez des apéros
Terrain de football de Pécrot
De 18h à 23h 
acgd1390@gmail.com

3 août
Grande Collecte de sang
Place Ernest Dubois
De 12h à 22h
www.fondsjeremy.be

11 août 
Brocante de Pécrot
Maxime Vanbever 
0475/461.744

15 août
Messe en plein air
Église de Pécrot
A 10h
Bertrand Dubois
bertrand_dubois@hotmail.com

15, 17 et 18 août
Festivités du 15 août 
Taverne Au Val Fleuri
Rue Léopold Vanmeerbeek 116
010/84.47. 31

 agenda
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Grez-Doiceau
28 juin

Fête la
de

Musique

19h30 : Fanfare de Néthen - Wez 
20h00 : Black City (Indochine)

21h45 : Hitbusters (variétés Pop Rock) 
23h15 : Feu d’artifice 

23h30 : Soirée animée par la G-Move 

WWW.GREZ-DOICEAU.BE
Editeur responsable : Alain Clabots - Bourgmestre - Place E. Dubois, 1 - 1390 Grez-Doiceau

Gobelets
consignés
Pour un meilleur
respect de l’environnement




