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RAPPEL
Dans le cadre de la taxe forfaitaire sur 
l’enlèvement des immondices, un bon à 
valoir donnant droit à des sacs prépayés 
vous a été délivré en même temps que 
l’avertissement extrait de rôle. En échange 
de ce bon, les sacs prépayés peuvent 
être obtenus en vous présentant à 
l’Administration communale, à l’adresse 
suivante : rue du Pont au Lin, du lundi au 
samedi de 9h à 12h.

Attention ! 
Date ultime de retrait : 
le 31 octobre 2019.

QuelQues chiffres

Forêt de Meerdeal à Néthen

Bilan de la 10ième grande collecte de sang
168 poches de sang récoltées
49 nouveaux donneurs
11 donneurs d’organes
4 donneurs de cellules souches

Superficie : 5541 hectares 
Densité de la population : 
247 habitants/km2

Population au 01.01.19: 13 670

Chères Gréziennes, Chers Gréziens, 
Les médias, les réseaux sociaux, les 
politiciens, …, tous parlent du ré-
chauffement climatique, de la fonte 
des glaciers, des pollutions, des dé-
chets, de la mondialisation. Mais 
concrètement ?
À Grez-Doiceau nous agissons. Nous 
optons clairement pour un dévelop-
pement durable, respectueux de 
notre environnement. Nous privilé-
gions les circuits courts en favorisant 
les entreprises et commerces locaux. 
La commune tend vers le « zéro dé-
chet » en créant une éco-team et in-
tègre les règles du développement 
durable dans ses cahiers des charges. 
Nous développons nos voies lentes 
en construisant des pistes cyclables 
et des trottoirs et nous investissons 
dans les économies d’énergie.
Cet engagement, nous le tiendrons 
avec vous.
Tous ensemble, nous y arriverons.

Pour le Collège, 

Alain Clabots
Bourgmestre



3

ACTu CoMMuNALE 

un Programme stratégiQue transversal (Pst)  
Pour grez-doiceau
LOrs Du COnsEIL COmmunaL Du 27 aOûT 2019, La COmmunE DE GrEz-DOICEau a présEnTé 
sOn prOGrammE sTraTéGIquE TransvErsaL (psT). vérITabLE OuTIL DE GOuvErnanCE, LE 
psT pErmET DE pLanIfIEr ET prIOrIsEr LEs pOLITIquEs COmmunaLEs TOuT En InTéGranT un 
prOCEssus D'évaLuaTIOn.

Qu’est-ce Que cela signifie concrètement ?

En début de chaque législature, le Collège communal nouvellement élu construit sa Déclaration de Politique Communale, c’est-à-dire 
son agenda politique pour les six années à venir. Depuis le 19 juillet 2018, les Communes doivent traduire cette déclaration en une 
démarche stratégique transversale : le PST. Avant tout un outil de gestion de projets, le PST a donc pour objectif de programmer l’en-
semble des actions fixées par le Collège et de mettre en œuvre une méthodologie permettant d’établir les priorités politiques de la 
commune : les objectifs stratégiques fixés par le Collège sont déclinés en objectifs opérationnels, lesquels sont subdivisés en diverses 
actions. Le PST est donc un outil de travail qui permet de concrétiser les intentions politiques en actions plus concrètes. Véritable outil 
de transparence de l'action publique, il repose essentiellement sur la collaboration entre le Collège communal et l’administration. 

le Pst : évolutif et modulaBle
Le PST n'est ni figé ni exhaustif. Au contraire, il évolue au fur et à mesure de la réalisation des actions menées par les différents 
services. Des indicateurs permettent également de faire le point et d'évaluer le PST. Ainsi, lorsque les objectifs sont atteints, qu'ils 
doivent être modifiés, affinés ou ajustés, le PST peut s’adapter et changer en cours de mandature.

concrètement, ça ressemBle à Quoi ?

Cette dynamique encourage le développement 
d’une stratégie et d’une culture de la planification 
et de l’évaluation. Ce mode de gestion est en 
quelque sorte la transposition des techniques de 
management du privé à la sphère publique.

Vous pouvez retrouver le PST 
de la Commune de Grez-
Doiceau en intégralité sur le 
site internet.
www.grez-doiceau.be

Pour plus d’informations 
concernant le PST, visitez le 
portail des pouvoirs locaux  
(http://pouvoirslocaux.
wallonie.be/pst/index.html)

un exemple :



Les finances publiques apparaissent généralement comme une « boîte noire » peu accessible et appropriable. C’est d’ailleurs 
cette complexité qui fait des budgets publics un domaine souvent réservé aux connaisseurs et experts. Pourtant, analyser 
un budget communal permet de voir comment ça se passe près de chez nous et facilite la compréhension de certains choix 
budgétaires que l’on peut visualiser plus aisément.

Regardons d’un peu plus près.

et si on Parlait Budget ?
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éCoNoMiE

POURQUOI UN BUDGET COMMUNAL?

Le budget est une estimation précise des recettes et des dépenses 
auxquelles la commune s’attend pour une durée d’un an.

OUTIL DE PRÉVISION
Le budget permet à la commune de 
savoir si elle dispose des moyens 
nécessaires pour financer la politique 
qu’elle souhaite mener ; elle définit 
alors ses priorités en fonction des 
moyens financiers dont elle dispose.
C’est un outil de prévision qui montre 
comment la commune va réaliser son 
programme politique. il annonce les 
intentions au début de chaque année 
et les moyens prévus pour les mener 
à bien.

PREMIÈRE ESTIMATION PAR 
LES SERVICES (MAI/JUIN) :
Les services communaux évaluent 
leurs besoins pour l’année suivante 
(notamment, en termes de personnel, 
de renouvellement de véhicules ou 
d’équipement…).

NÉGOCIATIONS ENTRE 
ÉCHEVINS (AOÛT/
SEPTEMBRE) :
Le Collège communal se donne, pour 
chaque compétence (et donc par 
échevin), une enveloppe déterminée : 
la partie concernant le personnel et le 
fonctionnement (l’ordinaire) change 
très peu d’une année à l’autre ; c’est sur 
les investissements (l’extraordinaire) 
qu’il existe davantage de choix et que 
chaque échevin défend les projets 
qui lui paraissent importants.

VOTE DU BUDGET PAR 
LE COLLÈGE COMMUNAL 
(EN THÉORIE, VERS LE 15 
SEPTEMBRE) :
C’est à ce moment que s’opère un 
arbitrage entre les choix proposés par 
les différents échevins, puisqu’il y a 
toujours plus de propositions que de 
ressources disponibles ; le vote définit 
le budget qui incarne les orientations 
politiques du Collège communal, avec 
davantage d’investissements dans tel 
ou tel domaine…

OUTIL D’AUTORISATION 
ET DE CONTRÔLE
Le budget constitue une garantie pour 
les conseillers communaux puisqu’il 
définit le cadre au sein duquel le 
pouvoir exécutif (le Collège communal) 
pourra réaliser les dépenses, sans être 
autorisé à le dépasser.

Le budget est élaboré par le Collège 
communal, puis voté par le Conseil 
communal. Par ce vote, le Conseil 
communal donne l’autorisation au 
Collège communal d’effectuer des 
dépenses dans le cadre de ce budget. 
il devient aussi la référence tout au 
long de l’année qui montre si les choix 
politiques sont bien mis en œuvre, dans 
les limites convenues par le Collège 
communal et le Conseil communal.

 
LES ÉTAPES D’ÉLABORATION D’UN BUDGET COMMUNAL
En théorie, le budget d’une commune s’élabore à partir du printemps 
de l’année précédente. Il passe par les étapes suivantes :

LE CoDE DE LA 
DEMoCRATiE LoCALE ET DE 
LA DECENTRALiSATioN

datant d’avril 2004 spécifie 
le fonctionnement et les 
responsabilités des communes. 
on y trouve notamment les 
attributions des communes, c’est-
à-dire la liste des aspects pour 
lesquels elles sont compétentes 
et responsables.

Les articles L 1311-1 à L1332-31 
traitent de manière spécifique 
tous les aspects relatifs au 
budget et aux comptes des 
communes.
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éCoNoMiE

VOTE DU BUDGET PAR 
LE CONSEIL COMMUNAL 
(EN THÉORIE, VERS LE 1ER 
LUNDI D’OCTOBRE) :
Chaque conseiller reçoit le document 
complet du budget avec tous les 
détails ; le jour du vote, l’échevin 
des finances présente une note de 
politique générale qui, en 7-8 pages, 
explique les orientations du budget.

APPROBATION DU 
BUDGET PAR LA TUTELLE 
RÉGIONALE (EN THÉORIE, 
AVANT FIN DÉCEMBRE) :
Le Gouvernement wallon – qui exerce 
la tutelle sur les communes – dispose 
de 30 jours (prorogeable de 15) pour 
s’assurer que le budget est légal, 
réaliste et qu’il tient bien compte de 
la situation financière de la commune 
(article L3131 CDLD).
 

DANS LA PRATIQUE…
La réalité sur le terrain est légèrement 
différente. En fonction de certains 
critères – comme par exemple 
l’obtention ou non de subsides – les 
délais varient et le budget doit être 
modifié, c’est ce que l’on appelle les 
modifications budgétaires.

DES MODIfICATIONS SONT PARfOIS NÉCESSAIRES, COMME CELA PEUT ARRIvER AU SEIN D’UN 
MÉNAGE QUI DEvRAIT REvOIR SON BUDGET à LA BAISSE EN CAS DE LICENCIEMENT OU DE 
TRAvAUx INATTENDUS à fAIRE DANS LA MAISON, OU à LA hAUSSE SI UN MEMBRE DU MÉNAGE 
REçOIT UNE PROMOTION OU AUGMENTATION SALARIALE.

Extraits et illustrations issues de « Et si nos sous nous étaient contés… comprendre les finances locales » de Periferia asbl et 
adaptés selon les mises à jour 2019 et réalités rencontrées sur la Commune de Grez-Doiceau.

réunion de l’association des commerçants
lundi 4 novemBre à 20h 

Voilà déjà un an que l’Association des Commerçants (AC) a vu le jour. 
Le bilan ? Des projets réussis et la volonté de remettre le couvert ! C’est pourquoi les membres 
de l’Association souhaitent réunir les commerçants gréziens afin d’agrandir le comité et de ré-

fléchir aux actions à mener ensemble pour les années à venir.
Vous avez aussi envie de contribuer à l’économie locale à Grez-Doiceau ?

Rendez-vous le lundi 4 novembre à 20h au Tennis Club du Bercuit (salle de réunion).

Inscription : acgd2019@gmail.com
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JEuNESSE

rETOur sur un éTé sOLIDaIrE à GrEz-DOICEau
Cet été, pas moins de 14 Gréziens ont donné de leur temps et de l’huile de coude pour aider plusieurs institutions 
communales dans leurs missions quotidiennes. une occasion de se rendre utile tout en découvrant les sphères sociales et 
environnementales actives dans notre commune.

La semaine solidaire a débuté le lundi 1er juillet. Plusieurs lieux ont été sélectionnés pour que 14 jeunes Gréziens prêtent 
main forte à diverses institutions de la commune : le dépôt communal, le Home Renard et sa conciergerie, le contrat rivière, 
l’Espace Jeunes, les chapelles de Florival et de Bossut et l’église de Pécrot, les Campinaires, la zone multisports de Hèze 
et l’asbl Aer Aqua Terra. 
Pendant 2 semaines, les 14 jeunes se sont répartis quotidiennement dans ces différents endroits et ont pu réaliser les 
missions suivantes (liste non exhaustive) :

-	 Au dépôt communal : aide aux ouvriers de voirie, entretien des espaces verts, déménagement et rangements des 
classes, enlèvement des panneaux électoraux ; 

-	 Au Home Renard : cuisine, aide aux services et aux repas, atelier d’ergothérapie, jardinage ;
-	 À l’Espace Jeunes : préparation de la journée provençale du Home, de l’atelier Ergo et nettoyage des abords de 

l’Espace Jeunes ;
-	 À la chapelle de Florival : nettoyage de la chappelle et ses pourtours ; 
-	 Aux Campinaires : ramassage et désherbage ;
-	 Avec le contrat rivière : arrachage des plantes invasives à Néthen ;
-	 Avec Aer Aqua Terra : nettoyage de la Dyle à Gastuche et à Néthen ;
-	 À la chapelle de Bossut, nettoyage de l’escalier ;
-	 À l’église de Pécrot : entretien des espaces verts, nettoyage et ramassage ;

-	 À la zone multisports de Pécrot : désherbage et entretiens des filets.

Le vendredi 12 juillet, les 14 jeunes ont organisé une « crêpes party » au Home Renard pour clôturer en beauté ces 2 
semaines de solidarité. Une édition plutôt réussie et une commune fière de voir l’implication de ces jeunes pour notre belle 
commune !

Contact : Nicolas Schillings et Krystel Vercauteren - espace.jeunes@grez-doiceau.be - 010/86.76.27
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Pecrot Demain 
Ensemble

De la vaisselle réutilisable  
pour tous les événements 

gréziens.

Plus d’infos:
010/84.55.20

La Petite 
épicerie de Néthen

Des produits locaux et de qualité en vrac,  
près de chez vous !

un lieu convivial et de partage  
d’expériences, de recettes, 

de solutions et en particulier  
autour du zéro déchet.

Plus d’infos:
www.epiceriedenethen.be
info@epiceriedenethen.be

Horaires :
Mercredi de 16 h à 19 h
Vendredi de 17 h à 19 h
Samedi de 10 h à 17 h

Dimanche de 11 h à 13 h

Adresse :  
Rue de Hamme-Mille 37 

1390 Néthen

Présentation des actions « Ma Commune en Transition » 
portées par les associations

Jo le Jardinier :  
véritable symbole du zéro déchet
L’été 2018 marquait l’arrivée de Jo le Jardinier sur le rond-point du Stampia (voir couverture). Désormais devenu un symbole phare du 
paysage grézien, cette statue de l’artiste Stéphane Dubray a été réalisée avec les déchets récoltés sur notre territoire. il nous paraissait 
évident de le mettre à l’honneur à l’occasion de ce mois du zéro déchet ! 
Pour cette édition du bulletin communal, notre focus zéro déchet prend l’allure d’une double page à l’occasion du « mois du zéro déchet ». 
un mois pendant lequel cinq associations gréziennes réalisent des actions autour du zéro déchet dans le cadre de « Ma commune en 
Transition ».

Mois du zéro déchet

Ma commune en transition, c’est quoi ?
L’appel à projet «Ma commune en transititon» a pour objectif d’encourager les communes wallonnes 
qui souhaitent soutenir des initiatives en faveur de la transition écologique sur leur territoire.

Zéro déchet

grez-doiceau

Repair Café
Réparer, ce sont des déchets en moins !

Lieu : Maison de La Butte de Biez.
Rue du Beau Site 32

1390 Biez

Quand: 16/11 de 14h à 17h30
Plus d’infos:

www.repairtogether.be
repaircafegrezdoiceau@gmail.com

Tel : 010/84.02.10
Tel : 0473/41.09.09
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Le rouge-gorge familier (Erithacus ru-
becula) est une de nos espèces les 
plus communes et sans doute une 
des mieux connues de nous tous. 
ils sont nombreux, présents chez nous 
toute l’année mais sont aussi plutôt fami-
liers, d’où son nom. Peu farouches, ils nous 
accompagnent souvent dans les jardins. 
Bien présents aussi aux mangeoires, ils se 
laissent également observer tout l’hiver. 
Mais c’est aussi leur chant magnifique et que 
l’on peut entendre presque toute l’année 
qui les caractérise et qui en font un oiseau 
particulièrement attachant.

Description
Petit oiseau de l’ordre des passereaux, plutôt 
rond, dos brun, gorge et face rouge-orangé. 
Les 2 sexes sont semblables.

Alimentation
Le rouge-gorge est insectivore comme nous 
le montre son bec fin. Il  cherche sa nourri-
ture au sol. Cependant, et particulièrement 
l’hiver aux mangeoires, il diversifie son ali-
mentation en mangeant des baies, des 
graines ou en piquant dans les boules de 
graisse.

Mœurs
Cet oiseau à la jolie voix flutée cache un 
caractère bien trempé vis-à-vis de ses 
congénères. Le rouge-gorge tolère mal 
ses pairs dans les parages de son terri-

toire et la couleur rouge de sa gorge 
qu’il met bien en évidence face aux in-
trus est le signal de cette intolérance. 
il n’hésite pas à « rentrer dans les plumes » 
d’un éventuel rival à tel point que la ren-
contre des couples au printemps est par-
fois rendue difficile par ce caractère plu-
tôt intransigeant.

Nidification
En avril, le nid est construit assez bas 
dans un buisson, du lierre, une souche, 
…  il est du type semi-ouvert, c’est à dire 
construit sous un petit rebord de végéta-
tion, de pierre ou même de maçonnerie 
qui servira de toit.

Habitat/ Répartition
on trouve les rouges-gorges un peu 
partout et un peu dans tous les milieux, 
jardins, parcs, bois, bocages.

Migration
Les rouges-gorges sont présents chez 
nous toute l’année mais cela ne veut 
pas dire que celui que nous voyons dans 
notre jardin ou dans notre quartier est 
toujours le même. Certains d’entre eux 
nous quittent l’hiver pour aller plus au 
sud, d’autres restent, d’autres encore 
viennent du nord pour trouver chez nous 
la nourriture que le couvert neigeux les 
empêche d’atteindre. 

Chant
Chant aigu, flûté et extrêmement varié. 
Assez lent avec de longues pauses entre 
les phrases. on peut l’entendre presque 
toute l’année. une des rares espèces 
où la femelle peut également chanter. 
 
En plus de cette présentation du rouge-
gorge familier, nous vous proposons :  
« Comment observer les oiseaux ? »  
que vous trouverez sur le site :
www.grez-doiceau.be  
(Ma commune- Services communaux - 
Environnement – ornithologie)

LE rOuGE-GOrGE famILIEr.
Grez-d'oiseaux

« Louiset et la sorcière Gaïa »  
spectacle interactif de marionnettes 
40 minutes pour aborder le zéro déchet autrement!

De la 3ème maternelle à la 3ème primaire.
Gratuit et ouvert à tous!

Le 23 octobre à 15h
à la salle de Trémentines 

à Néthen
LES DoiGTS SoTS ASBL

Réservations:
charles.lambert@grez-doiceau.be

Y’a pas de pépin / Resto de la plage
Valoriser nos vergers et ce qu’ils ont à nous 

offrir en nous redonnant confiance dans
notre capacité de produire ensemble et local.

Plus d’infos:
Les Amis de la Butte asbl
pdendoncker@gmail.com     

0486/90.45.45
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19h30

Souper Croques party

+ buffet desserts

14h30 à 15h00:
parents-enfants

5 €

15h15 à 15h45: 
Zumba découverte

5 €

Samedi02 nov 2019

Infos et réservations: Alex Van Der Linden 0477/22.14.00
e-mail: augrezdessportsloisirs@gmail.com

16h00 à 19h00:
Zumba party

15 € en prévente

Hall omnisports de Grez-Doiceau

#Zumbana

Infos et réservations: Alex Van Der Linden 0477/22.14.00
e-mail: augrezdessportsloisirs@gmail.com

10 € / participant
Au profit du

Hall omnisports de Grez-Doiceau 

Rallye Raquettes

croque-monsieur
et boissons

Rencontres 
amicales

Badminton en double

Tennis de table en simple

samedi
02 nov 2019

de 10h à 13h30

mérITEs spOrTIfs :  
nOs GrézIEns prImés
Encore bravo aux sportifs gréziens pour leurs exploits respectifs !

- Le prix du collège a été attribué à Jonathan Poilvache 
qu’on félicite pour ses nombreuses médailles gagnées 
lors des special olympics ainsi que pour sa participation 
en tant que jeune citoyen dans toutes les festivités de 
la commune ;

- Le mérite sportif individuel a été attribué à Antoine 
Algoet, 17 ans, qui a réalisé la performance de terminer 
3ème au Championnat de Belgique Espoir de judo 2019 
(u18) ;

- Le mérite sportif collectif a été octroyé au Grand 
Serment Royal des Arbalétriers de Saint-Georges 
de Grez-Doiceau, qui porte très haut les couleurs de 
notre belle commune ;

- Le mérite du Fair-play a été remis par le mouvement 
Panathlon à Catherine Cordonnier, une maman Fair-
Play au sein de l’EFGD qui se démène chaque saison 
pour trouver et inculquer aux parents le respect de 
l’autre aux abords d’un terrain de football ;

- Enfin, un mérite exceptionnel a été attribué à Maud 
Michotte pour sa victoire en tant que Belge mais 
surtout en tant que grézienne à l’émission de TV Koh-
Lanta.

Chèques sport pour les jeunes Gréziens
Depuis 5 ans, la Commune de Grez-Doiceau soutient, par 
l’attribution de « chèques sport », la pratique sportive des jeunes 
Gréziens âgés de 3 à 18 ans. Cette aide financière permet non 
seulement de soulager le budget des familles mais aussi de 
participer à une politique de santé et d’épanouissement social 
de l’enfant dans un monde de plus en plus sédentarisé.    

De quoi s’agit-il et que faut-il faire pour bénéficier d’un 
« Chèque sport » ?  

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 et avoir entre 3 et 18 ans
•	 avoir payé sa cotisation annuelle à un club sportif grézien 
•	 introduire le formulaire d’obtention entre le 1er septembre 

et le 31 octobre 2019. 

 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.

Le règlement d’octroi et le formulaire sont disponibles sur 
le site internet de la commune www.grez-doiceau.be
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CuLTuRE

GrOupE LECTurE
Le concept : lire le même livre et se réunir une fois par mois 
autour d’un café, thé ou verre de jus de fruit pour échanger 
ses sentiments au sujet du livre.

Quand : tous les 1ers vendredis du mois à 15h
Où : à la bibliothèque de Néthen  

une activité animée par isabelle Vesters
Contact : Geneviève Nadrin 
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be 

COLLECTIf D’éCrITs C’EsT parTI !
Le 23 septembre dernier, dans la foulée des Semaines du 
Bien-Vivre, un collectif d’écrits a débuté un premier parcours 
d’écriture à Grez-Doiceau. 

Les écrivain·e·s se réunissent toutes les trois semaines, le 
lundi de 19h à 21h30. Il est encore possible de les rejoindre !

Contact :  isabelle De Vriendt – 0476/05.35.79 
  www.collectifsdecrits.org

Marie José Bauwens»
Du 1er au 30 novembre 
« Sois satisfait des fleurs, des 
fruits, même des feuilles si 
c’est dans ton jardin à toi que 
tu les cueilles ... « (extrait de 
Cyrano de Bergerac d’Edmond 
Rostand)

Mon jardin à moi, il est aujourd’hui à Mille mais aussi à Grez-Doiceau dans 
la mesure où je suis née et ai grandi à Cocrou, au cœur du Brabant wallon.
Cette enfance et cette jeunesse passées dans le monde rural de l’après-
guerre m’ont sensibilisée aux richesses de la nature et à ses beautés 
bien avant que l’écologie ne soit devenue une orientation politique. La 
créativité qui m’anime a toujours marqué mon quotidien et ma vie d’adulte 
et s’exprime dans ma peinture.

Charles Devos dit Charlo l’animal
Du 6 au 29 décembre
Captivé depuis les années 2000 par la lettre 
sous toutes ses formes et nourri au graffiti, 
Charlo l’animal vous fera entrer dans un monde 
graphique rempli de couleur et de matières.
oscillant entre calligraphies structurées et 
courbes instinctives, il illustre sur toiles et 
supports divers le caractère tantôt bestial, tantôt 
doux de notre genre : l’humain sauvage cet 
animal civilisé.

Contact : Geneviève Nadrin – genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

 

La GaLErIE, ruE pOnT au LIn 2,  
aCCuEILLEra LEs ExpOs DE

Au Grez des Arts

fOCus sur nOTrE paTrImOInE

L’Office du Tourisme recherche d’anciennes photographies 
(avant l’année 2000) en rapport avec des festivités gréziennes 
(tous les villages) pour une exposition. Photos des festivités 
de la Saint-Georges plus spécifiquement mais aussi : fanfares, 
inaugurations, processions, associations, troupes… 
Vos documents originaux vous seront restitués (à scanner par 
nos soins). Pas d’envoi de plus de 3 photos par mail.

Contact : ot.grezdoiceau@gmail.com  - 0470/26.14.98  
ou 010/84.83.47 (jeudi et vendredi de 14h à 17h)

bIbLIOThèquEs pubLIquEs - 
éLarGIssEmEnT DEs hOraIrEs 
D'OuvErTurE à parTIr Du  
5 nOvEmbrE

aTELIErs CuLTurELs
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CiToyENNETé

un GrOupE En favEur 
DEs DrOITs humaIns 

à GrEz-DOICEau
Le groupe local 36 Amnesty international  
de Grez-Doiceau/Beauvechain se réunit  

les 3e lundis du mois à 20h.

Ses actions? Se mobiliser ensemble pour des individus 
en danger, choisis et soutenus par le groupe, organiser 

des actions de sensibilisation dans la commune, organiser 
des actions de récoltes de fonds (notamment par la vente 

de bougies),…

Si vous voulez œuvrer en faveur  
des droits humains, rejoignez-nous !

Contact :  Christine Quertinmont
arboree82@gmail.com

COnsEILs COmmunaux  
ET parTICIpaTIOn CITOyEnnE 
Pour intéresser le citoyen aux débats communaux et aux 
thématiques locales, il y a lieu de lui faciliter la tâche et lui donner 
un accès simple et simplifié aux informations.  Tel est l’un des 
objectifs déployés dans le cadre de la participation citoyenne et 
ce, à plusieurs niveaux.  Premièrement, au niveau des séances 
mensuelles du Conseil communal : en effet, depuis cette année, 
diverses améliorations ont été apportées à l’organisation des 
séances du Conseil communal : nouvelle disposition des membres 
du Conseil communal, du public et de la presse, mise à disposition 
pour le public de documents afin de mieux suivre certains points 
importants, présentation avec projecteur des différents points de 
l’ordre du jour, ….  Les salles du Conseil communal et du Collège 
disposent depuis peu de drapeaux européen, belge et wallon.  
D’autres améliorations seront apportées au fur et à mesure : nouvelle 
installation de sonorisation, étude quant à la diffusion du Conseil 
communal, …. Deuxièmement, au niveau du lieu des Conseils 
communaux: au moins une fois par an, le Conseil communal est 
décentralisé. Ce sera le cas le 12 novembre prochain puisque le 
Conseil communal aura lieu à la Salle culturelle de Néthen. 

DIGITaLIsaTIOn :  
DE WaLLOnIE En pOChE à GrEz En pOChE

Comme annoncé dans le Grez de l’info nr 82, Grez-Doiceau 
est connectée à Wallonie en poche depuis le mois de juillet. 
un pas plus loin a été franchi puisque notre commune dispose 
dès à présent de l’application « Ma commune en poche », 
directement téléchargeable via https://macommuneenpoche.
be/grez-doiceau. Cette application est une mine d’or quant aux 
informations liées à la commune.  Vous y trouverez rapidement les 
informations générales sur la commune et via cette application 
unique, vous serez connectés par exemple aux horaires de train 
et de bus tout comme vous aurez accès aux informations liées aux 
récoltes des déchets. 
« Grez-Doiceau en poche » permet aussi de façon aisée de 
prendre connaissance des actualités, de l’ordre du jour et des PV 
du Conseil communal, des dates du Conseil communal et autres 
documents tels que la Déclaration de politique communale, le 
Programme Stratégique Transversal et tout autre document 
d’intérêt communal. Cette application deviendra au fil du temps 
une mine d’informations sur votre commune et permettra à brève 
échéance d’interagir avec votre administration.  

LE COnsEIL COnsuLTaTIf COmmunaL DEs aînés (CCCa) a bEsOIn DE vOus !
une nouvelle équipe, de nouvelles idées mais toujours le même but : celui d’être un relais à l’écoute 
efficace entre vous et notre commune.

Sans être exhaustif, plusieurs thèmes sont à l’ordre du jour :
- Les lieux de vie des ainés : préserver le lieu de vie des ainés comme un lieu d’identité, quel avenir du logement pour les ainés, etc... ;
- Nouvelles technologies : permettre d’améliorer le quotidien des ainés, de lutter contre l’exclusion, de maintenir une autonomie à 

domicile et cela grâce à l’apprentissage du numérique ;
- La mobilité : un vivre-ensemble pour faciliter une mobilité douce pour chaque citoyen et particulièrement pour nos ainés.

Le CCCA a besoin de vous, de votre participation, de votre implication afin de parvenir à ce que notre « bien être » soit des plus communicatifs.

Contact : yves ingels - ccca@grez-doiceau.be

DE La pIsTE …. aux éTOILEs …  
pOur CarEssEr nOs rêvEs

Quel enfant n’a pas rêvé d’être au moins une fois dans sa vie artiste de 
cirque ?  De faire un numéro d’acrobate pour éblouir le public?  Quel 
spectacle mieux que le cirque est capable d’allier les rires aux larmes 
et de faire chavirer de la plus belle manière le coeur des spectateurs ?
Et ce n’est pas l’émotion qui manquait, le 28 juin dernier à Grez-
Doiceau, quand le cirque Stromboli a ouvert sa piste aux résidents 
de l’asbl Les Anémones. 
Quelle idée merveilleuse de leur permettre, l’espace d’un soir, d’entrer 
ainsi dans la lumière en assurant eux-mêmes le spectacle pour fêter 
de la plus belle façon qui soit les 50 ans de l’institution qui les 
héberge ! Le Kiwanis club de Grez-Doiceau, qui soutient depuis plus 
de 30 ans Les Anémones , une asbl qui accueille une cinquantaine 
d’enfants et adultes au sein de trois services résidentiels, ne pouvait 
rater cet événement exceptionnel sous aucun prétexte.
Ce spectacle unique, qui venait clôturer une semaine de stage 
de cirque pour les résidents des Anémones, fut aussi une belle 
récompense pour les Kiwaniens de Grez-Doiceau, venus nombreux 
assister au spectacle..



DIMANCHE 10 NOVEMBRE
8H30-14H30
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éVéNEMENTS

Conférences – débat 
Du 3 au 24 novembre : Exposition « Artistes en Liberté » dans 

le cadre des Fêtes de Tourinnes-la Grosse
Dimanche 17 novembre 8h30 -11h : Petit-déjeuner oXFAM 

21 novembre 20h : « Jeunes et jeux en ligne » en 
collaboration avec Child Focus et la Ligue des Familles.

infos : 010/437 039 

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

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

EnvIE DE DEvEnIr éCOuTanT bénévOLE ? 

« Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler » est une ligne d’écoute 
gratuite (n°107) disponible 24h/24 pour toute personne qui 
souhaite échanger sur les difficultés qu’elle traverse, quelles 
qu’elles soient. Nos bénévoles se relayent dans notre centre 
situé près de Louvain-la-Neuve afin d’offrir à ces personnes leur 
écoute et leur ouverture. 

intéressé(e) par un volontariat à Télé-
Accueil ? Contactez dès à présent le 
secrétariat de Télé-Accueil Namur – 
Brabant wallon au 010/45.79.46.  
Plus d'infos sur www.tele-accueil.be.

25’

‘ Intime collectif
6

spECTaCLE « LE rETOur Du bOOmEranG »

À certains moments de sa vie on peut être amené à se remettre en cause et à se 
poser les questions les plus existentielles : qui suis-je, où vais-je et qu'est-ce que 
j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ?
Charlotte est à ce moment charnière de sa vie où elle se rend compte qu'elle a fait 
la moitié du chemin. Et, elle veut, que la deuxième moitié de vie soit radicalement 

différente de la première. Se pose alors la question d'avoir le courage de tout plaquer pour 
l'inconnu et surtout de l'annoncer à son entourage. Cependant, cette situation tellement 

embarrassante et difficile n'est rien au regard de ce qui attend tous les protagonistes au cours de cette 
soirée pleine de rebondissements.

 
La troupe des "irréductibles" vous invite le vendredi 18, samedi 19 octobre à 20h et dimanche 20 octobre à 15h à découvrir sa 

nouvelle comédie : "Le retour du boomerang".
 
Réservations : reservation@lesirreductibles.be ou 0479/12.98.07 - Prix : prévente : 10 € (jusqu’au 12-10) / sur place 12€.
Site internet : www.lesirreductibles.be -  Présence le vendredi et le samedi du Food Truck « Food de toi ».
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éVéNEMENTS

JOURNÉE DU MIGRANT
 

// Une organisation du collectif citoyen "Grez Doiceau commune hospitalière //

Samedi 14 décembre 2019

ECOLE DE CLOWN

En 2019, Les migrations sont une réalité incontournable. De 
nombreuses raisons amènent les gens à se déplacer – que ce soit 
pour étudier à l’étranger, rejoindre des membres de la famille, 
chercher un emploi ou des moyens de subsistance, ou assurer 
un meilleur avenir à leurs enfants. D’autres quittent leur pays 
pour fuir la criminalité, la violence, les conflits, la persécution, 
l’insécurité, la discrimination, les catastrophes naturelles et la 
dégradation de l’environnement, ou encore la pauvreté.

La plupart passent d’un pays en développement à un autre ou 
quittent un pays en développement pour un pays développé. 
Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance 
économique et le développement, notamment en remédiant aux 
pénuries du marché du travail à tous les niveaux de qualification. 
Les migrations ont des effets majoritairement positifs, aussi bien 
pour les pays d’origine que pour les pays d’accueil.

A Grez-Doiceau, le collectif « Grez-Doiceau commune 
hospitalière » a décidé de fêter cette migration en proposant 
des activités de sensibilisation : exposition, débat, projection …

Bloquez donc la date du 14 décembre : une journée pour faire 
la fête ensemble,  s’informer et se distraire.

une ocassion rêvée de se rencontrer quel que soit notre 
parcours de vie ! Le samedi 14 décembre, Grez-Doiceau sera 
LA commune hospitalière de référence ! Nous vous attendons 
nombreux à l’école de Clown pour vivre cette journée ensemble.

COnférEnCE : « EmprEInTE numérIquE : 
rEprEnEz LE COnTrôLE DE vOs TraCEs 
sur LE nET »
Ce n'est un secret pour personne, nous vivons dans une société 
du numérique qui est omniprésente voire indispensable. une 
étude récente nous indique qu'un citoyen belge passe en moy-
enne 5h sur internet par jour et au moins 1 heure ½ sur les réseaux 
sociaux. Et que faisons-nous sur internet ?
Des recherches sur Google, des achats, publier des commen-
taires sur une photo, réagir à un article, partager des documents, 
recommander un restaurant sympa, cliquer sur une pub...

Toutes ces actions rassemblées forment ce qu'on appelle notre 
empreinte numérique, tout ce qu'il existe comme information 
à notre sujet sur internet. Et ces informations peuvent être col-
lectées et utilisées par bien des publics différents (Société, agence 
de pub, gouvernement, hacker). Nous sommes donc en tant que 
citoyen responsable de notre empreinte numérique.

Mais pouvons-nous maîtriser notre impact de la même manière 
que dans le monde physique ?  Comment contrôler son image, 
son identité virtuelle ?  Comment soigner son e-réputation ?

C'est à ces questions que notre conférence intitulée « Empre-
inte numérique : reprenez le contrôle de vos traces sur le net » 
répondra et abordera également les aspects suivants :

•	 Sensibiliser les citoyens sur leurs empreintes numériques,
•	 Comprendre les traces numériques quotidiennes et évaluer 

leurs impacts,
•	 Apprendre à éviter les pièges du numérique,
•	 obtenir des conseils pour naviguer en toute sécurité.

Conférence gratuite organisée par l’Espace numérique, le 
CPAS et la Commune de Grez-Doiceau, en collaboration avec 
le CCCA.

Quand ? Le 27 novembre à 19h30 (durée +/- 2h)

où ? :  Salle communale de Hèze 
 Avenue Félix Lacourt 74 - 1390 Grez-Doiceau

inscription : augrezdelatoile@grez-doiceau.be  
ou 010/24.35.89

Le collectif citoyen
Page Facebook : Grez-Doiceau, Commune Hospitalière.
E-mail : grezdoiceaucommunehospitaliere@gmail.com

samEDI 23 nOvEmbrE 2019
DISTRIBUTION D’ARBUSTES

où ?  
Dans la cour de l’école communale de Grez centre - rue Pont-au-Lin 22 
Quand ?  De 9h à 12h

Réservation obligatoire (2 essences maximum par ménage - dans les limites du 
stock disponible) pour le 18/11 au plus tard en contactant Charles Lambert par 
téléphone au 010/84.83.40 (du lundi au vendredi de 9h à 12h).

Dans le cadre de la Sainte-Catherine, la commune de Grez-Doiceau offre différentes essences d’arbres : 
myrtillier, framboisier, prunelier, cassissier, noisetier, cornouiller male et cornouiller sanguin.
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VouS y éTiEz

17 août

Commémoration 

de la Borne de Ways

8 septembre Accueil des  

nouveaux habitants

3 août 

Grande collecte de sang

12 juillet - Pécrot 23 août - Gottechain

24 août

Commémoration  

de Florival

30 et 31 août - G-Move Party

8 septembre

Salon des Sports 

et du Bien-Vivre

Au Grez des apéros
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AGENDA

Les 18, 19 et 20 octobre
« Le retour du boomerang » par la troupe 
des « Irréductibles »
À l’espace culturel de Néthen, Place de 
Trémentines 1, à 20h les 18 et 19, à 15h le 20
Réservations : reservations@irreductibles.be 
ou 0479/12.98.07
Prévente : 10€ / sur place : 12€
www.lesirreductibles.be

23 octobre
« Louiset et la Sorcière Gaïa », spectacle 
interactif de marionnettes par Les Doigts 
Sots asbl
À la salle de Trémentines à Néthen à 15h
De la 3ème maternelle à la 3ème primaire, 
gratuit
Réservations :  
charles.lambert@grez-doiceau.be 

24 octobre
Apéros Blés (monnaie locale)
Chez MeltingPop, chaussée de Wavre 202/5, 
de 17h30 à 19h30
bles@grezentransition.be
www.grezentransition.be

25, 26, 27 octobre
L’équipe de l’école de Clown en scène
À l’école de clown de Grez-Doiceau, Place 
Baugniet 1B
infos et réservations : www.ecoledeclown.be

26 octobre
Fête de Halloween dans le village de Hèze
Brigitte Vannueten
010/84.83.56

27 octobre
Randos cyclos de 30km-60km-90km 
organisées par le Vélo Club Gottechinois
Départ 8h et 11h 
RDV : Rue Jules Depauw, 5 à Gottechain
éric Robert
0493/13.58.07
roberteric1964@hotmail.com

1er novembre
Ciné Grez « Une affaire de famille »
À l’école de clown, Place Baugniet 1b
À 20h30 – 4 Blés - 5€
ouverture des portes à 19h45, bar et soupe
www.cinegrez.be

Du 1er au 30 novembre
Expositions de Marie José Bauwens
Au Grez des Arts, rue Pont au Lin 2
Geneviève Nadrin
010/84.83.22
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

2 novembre
Activités sportives au profit du Télévie
De 10h à 13h30 : rallye raquettes (badminton et 
tennis de table) 
10€/participants au profit du Télévie
De 14h30 à 19h : zumba 
5€ : activités découvertes / 15€ : zumba party
Au Hall omnisports, chaussée de Wavre 99
Alex Van Der Linden
0477/22.14.00
augrezdessportsloisirs@gmail.com

10 novembre
Grande bourse automne-hiver de vêtements 
enfants, puériculture, livres, jeux, BD,…
À l’école Saint-Joseph-aux-Champs, rue de la 
sainte du Chêne 20, de 8h30 à 14h30
bav.saintjoseph@gmail.com

11 novembre
Commémorations du 11 novembre
Discours et dépôts de fleurs aux monuments aux 
morts de Néthen, Pécrot, Archennes et Grez-
Doiceau
www.grez-doiceau.be
010/84.83.21

12 novembre
Conseil communal décentralisé à Néthen
À l’espace culturel de Néthen, Place de 
Trémentines 1 à 20h
www.grez-doiceau.be

16 novembre
Repair Café
À la Maison de la Butte, rue du Beau Site 32 à 
Biez de 14h à 17h30
Danielle Rouffart
010/84.02.10
repaircafegrezdoiceau@gmail.com
www.repairtogether.be

27 novembre
Conférence « Empreinte numérique : reprenez 
le contrôle de vos traces sur le net »
À la salle communale de Hèze, avenue Félix 
Lacourt 74 à 19h30
Gratuit, inscription souhaitée : augrezdelatoile@
grez-doiceau.be ou 010/24.35.89

30 novembre
Fête de Saint-Nicolas dans le village de Hèze
À partir de 12h : promenade dans les rues du 
village 
À partir de 15h30 : goûter type « auberge 
espagnole » 
De 15h30 à 16h30 : présence de Saint-Nicolas
À la salle de Hèze, avenue Félix Lacourt 174
Réservation : Nathalie Mahaux
nathmahaux@hotmail.com

30 novembre et 1er décembre
Marché de Noël de Bossut 
Au Cercle, Place de Bossut de 14h à 18h le 30 
novembre et de 10h à 17h le 1er décembre
La Rouwalète - Claudine Bero
0472/75.06.04

1er décembre
Messe du 1er dimanche de l’avent animée 
par Luc Aerens, diacre-comédien-clown, sur 
la thématique de la nouvelle dynamique des 
paroisses, suivie d’un pic-nic
À l’église Saint-Georges à 10h30
Père Jean-Pierre Mukendi
jpmukendi11@hotmail.com

Fête de Saint-Nicolas
À l’Espace culturel de Néthen, Place de 
Trémentines 1
À 15h : spectacle « Le cirque du citron vert »
À 16h : arrivée de Saint-Nicolas
Réservation : Les Amis de Néthen
0474/20.72.47

6 décembre
Ciné Grez « Patser »
À l’école de clown, Place Baugniet 1b
À 20h30 – 4 Blés - 5€
ouverture des portes à 19h45, bar et soupe
www.cinegrez.be

Goût des lettres
Rencontre culino-littéraire avec Christophe 
Ghislain autour de son livre « Sam »
Centre culturel de Beauvechain
010/86.64.04

Du 6 au 29 décembre
Expositions de Charles Devos dit Charlo 
l’animal
Au Grez des Arts, rue Pont au Lin 2
Geneviève Nadrin
010/84.83.22
genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

Du 7 décembre
Repair Café
À la Maison de la Butte, rue du Beau Site 32 à 
Biez de 14h à 17h30
Danielle Rouffart
010/84.02.10
repaircafegrezdoiceau@gmail.com
www.repairtogether.be

12 décembre
Apéros Blés (monnaie locale)
Save the date (lieu à définir)
bles@grezentransition.be
www.grezentransition.be

agenda

La Commune de Grez-Doiceau lance sa page officielle sur 
Facebook ! Rejoignez-nous sur 

https://www.facebook.com/communegrezdoiceau



La Malle à Grez de retour  
à Grez-Docieau !

La Malle à Grez nouvelle version ouvrira ses portes le 
samedi 30 novembre 2019 à Gastuche 

(Avenue des Vallées 20 dans le Domaine des Vallées) !

La Malle à Grez sera accessible les mercredis et 
vendredis de 9h à 18h et les premiers 

samedis du mois de 9h à 15h  
sauf pendant la période de fin d’année où  
elle sera ouverte les 7, 14 et 21 décembre.  

Elle fonctionnera sur base de dons et dépôts/vente 
(vêtements et objets de seconde main).

Vous avez des vêtements et/ou objets en bon état  
que vous souhaiteriez donner ou revendre ?

Contactez-nous sans tarder,  
nos bénévoles sont dans les starting blocks !

Infos :
malleagrez@gmail.com

Page fB : La Malle à Grez


