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EDiTO 

Les vacances se terminent et la rentrée 
se profile déjà. Après quelques semaines 
ou mois de mise en veille de nos écoles 
et de nos administrations, la rentrée 
est toujours l’occasion de se mettre de 
nouveaux objectifs et de repartir du bon 
pied.

C’est ce que je vous souhaite à toutes et 
à tous.

C’est aussi le moment de changements 
dans nos écoles avec la création d’un 
nouveau cycle de classes nature à 
Néthen-Pécrot et du dédoublement des 
années en immersion néerlandais à Grez 
centre.

Dans les pages qui suivent, vous 
découvrirez une nouvelle approche de 
gestion différenciée de nos espaces 
verts, bords de route, places publiques, 
cimetières… Nous devons nous adapter 
à l’interdiction d’utiliser des pesticides-
herbicides ; la Commune a l’initiative de 
proposer une gestion différente de nos 
espaces publics pour voir autrement nos 
allées, nos trottoirs, nos sentiers, nos 
places.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Alain Clabots,
Bourgmestre

EDITO
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sanctions administratives recensées 
sur la commune de Grez-doiceau 
du 1er janvier au 1er juillet 2019

sanctions administratives de roulage 
Nombre d’amendes : 239
Montant total des amendes : 19.251€

Montant de l’amende : 
•	 58€  (premier degré : stationnemment sur une zone 

d’évitement, manquement du disque de stationnement, 
stationnemment sur une zone interdite suite à un arrêté 
de police,…) 

•	 116€  (deuxième degré : stationnemment sur un trottoir, 
stationnemment sur une piste cyclable,…)

sanctions administratives classiques 
Nombre d’amendes : 17
Montant total des amendes : 2.240 €

Le montant des amendes peut atteindre 350 € en fonction de la 
gravité des faits (exemples : animaux divagant sur la voie publique, 
aboiements de chien, tapage nocturne, dégradations mobilières, 
dégradations sur véhicule,…)
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Un Code communal de la participation 
citoyenne a été présenté et adopté 
lors du Conseil communal du 25 juin 
dernier. Basé sur les modèles proposés 
par l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et adapté à la réalité locale, ce 
code constitue le point de départ de la 
participation citoyenne à Grez-Doiceau.  il 

Chaque année, un budget communal est 
alloué aux projets émanant des jeunes de 
notre commune. Un groupe de travail, 
composé par les élus, était alors chargé de 
donner un avis sur l’octroi de ce subside. 
Depuis le Conseil communal de mai, il a 
été décidé de donner cette compétence 
aux jeunes du CCCJ. C’est à présent à eux 

Les ateliers d’apprentissage du codage 
informatique pour jeunes de 7 à 18 ans 
(voir Grez de l’Info nr 81) auront lieu dès 
l’automne prochain.  Le Conseil communal 
a décidé de mettre à disposition de 
l’association CoderDojo Belgium une salle 
dans les nouveaux locaux de l’Académie 

Le Service Public de Wallonie - Mobilité et infrastructures prévoit des travaux de renouvellement de la N240  
depuis le bois de Beausart jusqu’au carrefour de la Chise (qui sera aussi modifié).

Ces travaux ont débuté le 12 août pour une durée de 180 jours et sont programmés en 2 phases:

Du 19/08 au 23/08 : travaux d’élagage avec fermeture totale de la N240. Une déviation complète est prévue par le 
carrefour de Hamme-Mille et une déviation locale par Piétrebais.

A partir du 23/08: travaux de voirie avec fermeture totale de la N240 entre 9h et 15h. En dehors de cette période,  
des feux de chantier réguleront la circulation. La déviation sera la même que celle de la phase 1.

Contact: Alexis Guilliams - alexis.guilliams@grez-doiceau.be - 010/84.83.51

Attention : vu les retards annoncés par le SPW Mobilité, les dates communiquées lors de la distribution du 
bulletin communal auront peut être été modifiées.

aura donc pour but de faire participer et 
d’impliquer les habitants dans le processus 
de mise sur pied de projets communaux 
et de soutenir tout type d’initiative 
citoyenne qui vise à améliorer la qualité 
de vie dans la commune. La première 
phase consiste en la mise en place d’un 
Conseil de la Démocratie Participative et 

de donner leur avis. Celui-ci est ensuite 
envoyé au Collège et approuvé par le 
Conseil communal. Une première réunion 
a déjà eu lieu, dans laquelle le Clan 
féminin de Bossut a présenté son projet 
pour le Sénégal. La suite, au prochain 
Conseil communal ! 

de Musique.  Plusieurs bénévoles ont 
déjà marqué leur intérêt pour soutenir 
et encadrer les jeunes.  Pour rappel, 
les ateliers auront lieu les week-ends.  
 
 

de la Transition Locale qui regroupera à 
terme l’ensemble des parties prenantes. 
Il s’agit d’un cadre et non d’une structure. 
La deuxième phase consistera quant à 
elle en la création des Conseils de village 
et des budgets participatifs. (cfr pages 6 
et 7)

Informations pour les jeunes Gréziens : 
n’hésitez pas à vous adresser à la commune 
pour une demande d’aide si vous avez 
des projets à caractère social, éducatif, 
culturel, de développement durable ou 
d’ouverture au monde à proposer. Le 
CCCJ se fera une joie de vous rencontrer !
Contact: cccj.grezdoiceau@gmail.com ou 
sur Facebook “Plateforme jeunesse Grez-
Docieau”

Pour les modalités d’inscriptions ou des 
renseignements : 
Valérie Gillon – Tél. 0498/10.84.74 
Mail : valerie@coderdojobelgium.be 

ACTUS COMMUNALES 

un code communAL comme point de dépArt de LA 
pArticipAtion citoyenne à Grez-doiceAu

nouveAuté : Les membres du conseiL de LA Jeunesse (cccJ) 
donnent Leur Avis sur Les proJets des Jeunes Gréziens. 

des AteLiers d’ApprentissAGe du codAGe informAtique  
dès L’Automne prochAin !

AVIS à LA POPULATION : TRAVAUX N240



L’artiste grézien Paul Leroy a offert à la Commune une peinture à l’huile de 3,20 m x 1,20 m. Cette fresque fait partie de l’illustration 
en 22 tableaux de l’oratorio « La Légende Dorée de Saint-Georges » écrit par Damien Parmentier et Paul Leroy lui-même. 
N’hésitez pas à venir découvrir cette œuvre qui sera accrochée dans la cage d’escalier principale menant à la salle des Mariages au 
sein de l’Administration communale.

Lors du Conseil communal de juin 
dernier, une charte d’utilisation des 
réseaux sociaux a été approuvée à 
l’unanimité. D’ici quelques semaines, 
la Commune de Grez-Doiceau 
aura, enfin, une page officielle sur 
Facebook pour relayer l’information 

communale. Événements, réunions 
citoyennes, actualités communales, 
communication d’urgence, … 
animeront cette page au quotidien. 
Une charte d’utilisation, réfléchie pour 
garantir une utilisation selon les règles 
de respect et de bienveillance, sera 

disponible sur la page. Si vous avez 
des idées, des commentaires pour 
animer cette page, n’hésitez pas à 
contacter Mélissa Quinet par mail à 
melissa.quinet@grez-doiceau.be.

don d’un tAbLeAu de L’Artiste Grézien pAuL Leroy

créAtion d’une pAGe officieLLe  
« commune de Grez-doiceAu » sur fAcebook  
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ACTUS COMMUNALES 

Grez-doiceAu :  
première commune wALLonne à Adhérer à ALdA.

Le Conseil communal du 25 juin a marqué 
son accord pour l’adhésion de la Com-
mune à l’Association Européenne pour la 
Démocratie locale (ALDA).  Alda compte 
près de 300 membres dans 40 pays et est 
financée par le Conseil de l’Europe, la Com-
mission européenne et les adhésions de ses 
membres.  Trois communes belges (Ypres et 
Zoersel en Flandre et Etterbeek en région 
bruxelloise) en sont membres. Grez-Doiceau 

est la première commune wallonne à y ad-
hérer. Grez-Doiceau s’insère dans ce réseau 
afin d’en retirer un maximum de bonnes 
pratiques en terme de démocratie locale et 
de participation citoyenne. Les stages pour 
les jeunes et un service civil (6 à 12 mois) 
pour les 12-25 ans constituent d’autres 
avantages très concrets pour les Gréziens.  
infos : www.alda-europe.eu ou sur la page 
Facebook - @ALDA.Europe 



L’AccessibiLité, nous 
sommes toutes et tous 
concerné-e-s !

Savez-vous que les personnes 
à besoins spécifiques représen-
tent près de 40% de la popula-
tion ?
En effet, les personnes en fau-
teuil roulant, marchant diffi-
cilement, mal et non-voyantes, 
sourdes et malentendantes, les 
personnes âgées, les femmes 
enceintes, avec poussettes, les 
personnes avec difficultés de 
compréhension, … Toutes ces 
personnes sont demandeuses 
d’une accessibilité optimale, 
pour un confort pour toutes 
et tous. Or, nous constatons 
aujourd’hui que beaucoup de 
lieux sont encore inaccessibles, 
même ceux récemment con-
struits. Comme par exemple : 
des traversées mal signalées, 
bordures trop hautes, guic-
hets non rabaissés, portes trop 
étroites, marches à l’entrée, toi-
lettes PMR mal aménagées, la 
méconnaissance de la langue 
des signes, aide inadaptée, sig-
nalétique insuffisante, … Tous 
ces petits éléments représen-
tent en effet des obstacles au 
quotidien pour tout un chacun. 

Pour pallier ce manque d’ac-
cessibilité, nous avons un 
rôle à jouer ! Que vous soyez 
politicien, citoyen, com-
merçant, enseignant, gestion-
naire d’un bâtiment public, 
organisateur d’événements 
ou autre, vous pouvez ap-
porter votre pierre à l’édifice. 

 

Nous sommes là pour vous aider et vous aiguiller.
Si vous souhaitez plus d’information à ce sujet, n’hésitez 
pas à contacter le jeune grézien Jérôme Duysens, 
non-voyant, au 0496/03.55.83 ou par mail à jerome.
duysens@gmail.com ou Julie Vanhalewyn, conseil-
lière en accessibilité au 081/39.06.36 ou par mail à  
julie.vanhalewyn@plain-pied.com
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POPULATiON

Le Grez de L’info  
AccessibLe à tous et toutes !
Depuis le dernier numéro, le bulletin communal est désormais 
disponible dans un format lisible par les logiciels de lecture 
destinés aux personnes malvoyantes ou aveugles. Dans un 
premier temps, le bulletin communal sera envoyé par mail aux 
personnes désireuses de le recevoir sous cette forme. Une réflexion 
plus profonde est en cours pour pouvoir l’intégrer dans le futur sur le 
site internet de la commune. 
Si recevoir le Grez de l’Info en version adaptée vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter Mélissa Quinet par mail  
melissa.quinet@grez-doiceau.be ou par téléphone au 
010/84.83.02

vous quittez LA beLGique  
Avec vos enfAnts de moins de 12 Ans ?

N’oubliez pas de demander à temps une Kids-ID  
auprès de l’Administration communale, celle-ci étant 
obligatoire lorsque vous quittez le territoire belge !

Venez accompagné-e de votre enfant, muni-e d’une  
bonne photo d’identité sur fond uni clair  
et de la somme de 7,90 €.

Un délai de 3 semaines est nécessaire  
à la fabrication de la Kids-ID.

Une campagne de dératisation  
de la Commune de Grez-Doiceau  

sera entreprise du 12/09  au 13/09/2019 inclus.

LA SOCiÉTÉ ANiMAL PEST CONTROL  
effectuera le traitement de: 

Tous les biens communaux, des maisons privées,  
gratuitement sur simple demande des intéressés.

Grez-Doiceau – Biez – Hèze : jeudi 12/09/2019 
Archennes – Bossut-Gottechain – Néthen : vendredi 13/09/2019

Ceux-ci s'adresseront à l'Administration communale,  
service travaux : 010/84.83.56,  

qui fournira gratuitement  
les produits nécessaires ou suivant la demande,  

dépêchera un technicien.

campagne de 

dératisation
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PARTiCiPATiON CiTOYENNE

des potAGers coLLectifs, çA vous tente ?

Vous souhaitez cultiver quelques ares, avec d’autres personnes, sur des parcelles 
individuelles ou communes ?
Vous possédez un terrain que vous souhaitez mettre à disposition ?

inscrivez-vous avant le 15/9/2019 !

inscription : www.grez-doiceau.be 
Renseignements : potagerscollectifsgrez2019@gmail.com 

proGrAmme communAL de déveLoppement rurAL (pcdr)
Ensemble, construisons l’avenir de notre commune
Entre l’accueil de sa nouvelle coordinatrice – Laetitia Fernandez – et la relance de la Commission Locale de 
Développement Rural avec ses nouveaux membres, le PCDR avance à grands pas.
La Commission Locale a d’ailleurs choisi - parmi les 44 projets du PCDR - ceux sur lesquels travailler en priorité. Les 
groupes de travail étant ouverts à tous les Gréziens, n’hésitez pas à les rejoindre !  

Voici les dates des prochains groupes de travail : 

Zéro Déchets Mardi 17 septembre à 20h Réfectoire de l’école communale 
de Grez centre 
Chaussée de Jodoigne

Mise sur pied d’un « contrat de 
chemins et sentiers » 

Jeudi 19 septembre à 20h Salle de Doiceau 
Rue Joseph Decooman 31

Création d’une plateforme des 
associations 

Jeudi 26 septembre à 20h Réfectoire de l’école communale 
de Grez centre 
Chaussée de Jodoigne

Aménagement de la place de 
Trémentines et de la traversée 
de Néthen 

Jeudi 3 octobre à 20h  Réfectoire de l’école de Néthen  
Rue Joseph Maisin 13

Création de logements 
intergénérationnels 

Mercredi 9 octobre à 18h Salle de Doiceau 
Rue Joseph Decooman 31

Sécurisation de la traversée 
d’Archennes 

Mercredi 16 octobre à 20h Le Coullemont à Archennes 
Rue des Moulins, 10

du 8 Au 22 septembre : bien-vivre à Grez-doiceAu, 
deux semAines pour se rencontrer. 
Plus de 70 activités proposées dans des domaines variés : sport, nature, convivialité, 
solidarité, bien-être, culture... Bref, il y en aura pour tous les goûts ! Et oui Grez-Doiceau est 
une commune riche d’acteurs prêts à rendre votre quotidien agréable. Alors pourquoi courir 
ailleurs… venez découvrir ces acteurs durant deux semaines !

Le dimanche 8 septembre, le salon des sports et du Bien-Vivre ouvrira ses portes au Hall 
Omnisports de11h à 17h30. L’occasion de rencontrer les ambassadeurs et de vous inscrire 
aux activités qu’ils proposent pendant ces 2 semaines.

Le programme complet est disponible sur le site internet  
www.semainedubienvivre.be

N’hésitez pas à contacter Laetitia Fernandez. 
010/84.83.41 - laetitia.fernandez@grez-doiceau.be

DÉCOUVERTES BIEN-ÊTREACTIV ITÉS SPORTIVES
ATELIERS CRÉATIFS
CONFÉRENCES
DÉGUSTATIONS
I N I T I A T I O N S

UNE ORGANISATION DU PROGRAMMECOMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PCDR)
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GREZ-DOICEAUDU 8 AU 22 SEPT. 2019

BIEN-VIVRE  
Semaines du

 

 
PROGRAMME DES ACTIVITÉSWWW.SEMAINEDUBIENVIVRE.BE Salon des Sports et du Bien-Vivre 

& Portes ouvertes 
de la Zone de Police

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 DE 11H À 17H30

HALL OMNISPORTS DE GREZ-DOICEAU

DEUX SEMAINES POUR SE RENCONTRER
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PARTiCiPATiON CiTOYENNE

Afin de renforcer le processus décisionnel au niveau local, le Conseil 
communal a récemment adopté un code de participation citoyenne.  
Ce cadre sera évolutif et permettra d’entreprendre progressivement 
la mise en place de dispositions ayant pour triple objectif :
• d’améliorer la compréhension du processus décisionnel local et 

du fonctionnement de l’administration communale,
• de promouvoir la concertation et la collaboration avec les 

citoyens, 
• et de co-construire avec les citoyens des projets d’intérêts 

communaux.

Ce cadre a été proposé sur base de centaines d’expériences 
citoyennes aux 4 coins de communes européennes.  Les 
propositions reprises dans ce code reposent sur des propositions 
faites par l’UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie), 
c’est dire que ce cadre a été étudié, proposé, testé par et pour les 
citoyens. 

Lors du Conseil communal du 25 juin, l’Échevin de la Participation 
citoyenne a présenté ce code adapté à la situation grézienne. La 
première phase consiste à la mise en place d’un Conseil de la 
Démocratie Participative et de la Transition Locale (CDPTL) 
qui regroupera à terme l’ensemble des parties prenantes. Comme 
mentionné ci-dessus, il s’agit d’un cadre évolutif et non d’une 
structure. Les citoyens gréziens peuvent se retrouver à tous les 
échelons de la participation : qu’il s’agisse d’une information de 
la commune, d’une concertation ou d’une conciliation dans un 
quartier, voire d’une co-construction pour la mise sur pied d’un 
projet au sein d’un conseil de village. Il s’agit bien d’une approche 
ascendante (du citoyen vers les autorités communales). Ainsi, les 

parties prenantes, qu’elles soient « institutionnelles » (CCCJ, PCDR, 
…) ou associatives permettront de faire remonter les attentes, les 
idées, les projets des citoyens.

La deuxième phase (fin 2019) consistera quant à elle en la création 
des Conseils de village et des budgets participatifs. Nous y 
reviendrons et faisons d’ores et déjà appel aux associations de quartiers 
et de villages existantes à se manifester auprès de la commune pour 
mettre en place ensemble les dispositifs de la phase 2. 

Toutes les parties prenantes (Conseils des jeunes et des Aînés, 
PCDR, PCDN, PLP, …) et les associations seront représentées par 
un délégué au niveau de ce Conseil de participation. il se réunira 
maximum 4 fois par an.  Y seront abordés les thématiques de 
chacune des parties prenantes, mais également les appels à projets 
et des projets fédérateurs autour d’idées proposées par les Gréziens.  
Tout au long des 6 ans, les membres du CDPTL pourront également 
évaluer et faire évoluer le PST (Plan Stratégique Transversal), outil 
stratégique communal qui sera présenté à la fin de l’été. 
Le Conseil de participation est soutenu par les autorités communales 
qui lui mettent à disposition des ressources diverses. 

En résumé, la politique de participation citoyenne de Grez-Doiceau 
a pour but de faire participer et d’impliquer les habitants dans le 
processus de mise sur pied de projets communaux et de soutenir 
tout type d’initiative citoyenne qui vise à améliorer la qualité de vie 
dans la commune.

Renseignements : Mélissa Quinet – 010/84.83.02 – 
melissa.quinet@grez-doiceau.be 

Grez-doiceAu se dote d’un code communAL 
de pArticipAtion citoyenne 

7

Phase 1 : cadre adopté par le Conseil communal du 25 juin 2019



8

DiGiTALiSATiON

Dans le cadre de sa 
politique de transfor-
mation numérique, un 
plan de digitalisation 
est en cours d’élabora-
tion. Diverses initiatives 
ont déjà été lancées (cfr 

CoderDojo) et plusieurs programmes/
projets sont en cours de lancement (My 
e-box, ….).  

Depuis quelques semaines déjà, 
Grez-Doiceau est connectée à « Wallonie 
en poche », l’application mobile qui cen-
tralise les services locaux et met en avant 
notre commune à travers sa région ! Cet 
outil tout-en-un risque de séduire plus 
d’un Grézien ! En effet, évolutif, inno-
vant et interactif, il centralise des solu-
tions locales et permet aux utilisateurs 
de consulter des informations pratiques 
en temps réel. Plus encore, il offre à la 
commune un canal de communication 
privilégié avec ses citoyens. 

Le rôle initial de cette application est de 
réunir en un seul outil, les services locaux 
utiles au citoyen. Parmi ces services, l’uti-
lisateur peut notamment retrouver : les 
horaires de bus et de trains, les actualités 
et événements locaux, des informations 
relatives aux collectes des déchets et aux 
points de recyclages, les différents com-
merces et points d’intérêt à proximité, 
etc.  D’autres services sont en prépara-
tion. Tous ces services sont disponibles à 
travers l’ensemble de la Wallonie. Fini de 

télécharger une application à chaque dé-
placement. Que l’utilisateur soit résident, 
travailleur ou touriste, ce tout-en-un ré-
pond à tous ses besoins en temps réel ! 

Parallèlement à ces services destinés 
à faciliter la vie du citoyen, Wallonie 
en poche a pour objectif de renforcer 
la communication verticale entre le ci-
toyen et sa communauté. C’est pour-
quoi Grez-Doiceau a choisi de créer sa 
propre page connectée dans l’applica-
tion. Grâce à elle, les citoyens peuvent 
consulter des informations relatives aux 
horaires et contacts de l’administration 
communale, accéder aux services com-
munaux ainsi qu’aux publications d’évè-
nements et d’actualités de la Commune 
de Grez-Doiceau. Wallonie en poche 
permet d’avoir un condensé de tous ces 
services, nouveautés et activités commu-
nales dans un seul et unique outil inno-
vant. 

Soutenue par l’Agence wallonne du nu-
mérique et signataire de la Charte Digital 
Wallonia, l’application promeut la trans-
formation numérique des villes et com-
munes wallonnes. Une des valeurs fon-
damentales de la charte étant l’interfonc-
tionnement entre les micro-applications 
et la protection des données, Wallonie 
en poche s’engage à n’utiliser aucune 
donnée personnelle à d’autres fins que 
celle de procurer, à l’utilisateur, les ser-
vices les plus cohérents. 

Vous souhaitez suivre l’activité de la 
Commune de Grez-Doiceau dans Wallo-
nie en poche ? Télécharger l’application 
et abonnez-vous à la page connectée de 
la commune ! 

Contact :  
Mélissa Quinet – melissa.quinet@grez-
doiceau.be – 010/84.83.02

Grez-doiceAu, commune connectée à  
« wALLonie en poche » 

Au Grez de LA toiLe :  
prOgrammE DE sEpTEmbrE à DécEmbrE 2019

8

orGAniser son pc  
Dates : 10 et 12 septembre de 9h30 à 12h
Windows est le programme qui gère l’ordinateur. Bien 
comprendre son fonctionnement et sa logique, c’est mieux 
utiliser son ordinateur. Notre bénévole vous expliquera les 
bases de l’utilisation de votre ordinateur. Idéal pour aller 
plus loin une fois les bases maîtrisées !

Contenu du cours :
- les composants d’un ordinateur
- la structure des dossiers et fichiers
- personnaliser la présentation de son PC 
- transfert de photos sur son PC, classement et tri de celles-ci
- envois et réception de fichiers et photos par E-mail (pièces 

jointes à un mail)
- etc…

LA photo numérique
Dates : 17 et 18 septembre de 9h30 à 12h
L’appareil photo a bien évolué. Désormais les réglages 
de notre appareil sont gérés automatiquement par une 
intelligence artificielle. Et nous n’avons même plus besoin 
de films ! Cet atelier partira à la découverte de votre appareil 
photo et explorera toutes ses fonctionnalités. La photo 
numérique n’aura plus aucun secret pour vous et vous 
pourrez tirer le maximum des capacités de votre appareil.
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retouche photo
Dates : 23 et 24 septembre de 9h30 à 12h
Parce qu’on ne peut jamais faire 2 fois la même photo, 
l’homme a inventé la retouche photo ! Grâce à elle, une 
photo floue, mal cadrée peut devenir une belle photo 
! Mieux encore, une belle photo, peut devenir une 
MAGNiFiQUE photo ! Venez donc apprendre à embellir 
vos photographies et à réaliser des effets dignes des 
plus grands photographes et tout ça gratuitement !

réALiser un ALbum photo
Dates : 3 et 8 octobre de 9h30 à 12h
Apprenez à mettre en page votre album photo via les 
nombreux sites qui vous offrent la possibilité d’imprimer 
votre album photo comme par exemple : cewe.be ou 
foto.com. Pas à pas, nous vous guiderons à travers le 
logiciel permettant la réalisation de votre album jusqu’au 
paiement de la commande !

cLoud computinG
Date : 15 octobre de 9h30 à 12h
Avoir toutes ses photos et/ou documents toujours sur soi 
où que l’on se trouve, c’est possible ! Partager facilement 
vos fichiers informatiques (photos/vidéos/documents) 
avec qui vous voulez grâce au « cloud computing ». 
Dropbox, One Drive, icloud, Google Drive… Vous avez 
déjà entendu ces mots-là ? On vous a dit que c’était super 
pratique, mais vous ne savez pas comment cela fonctionne 
? Cette formation est pour vous !

L’informAtique en toute sécurité !
Dates : 17 et 21 octobre de 9h30 à 12h
Il s’agit d’un atelier d’information et de sensibilisation à la 
sécurité informatique. De nombreux sujets seront abordés 
allant des arnaques par mail, à l’achat en toute sécurité 
sur internet, en passant par la création de mot de passe 
inviolable. 

premier pAs sur fAcebook
Dates : 22 et 24 octobre de 9h30 à 12h
Facebook est le réseau social le plus connu. Mais c’est quoi 
un réseau social ? Quel est l’intérêt d’être sur Facebook ? 
Comment l’utiliser correctement ? Et la sécurité ? Cette 
formation répondra à toutes ces questions et est destinée 
aussi bien à ceux qui ont déjà un compte Facebook qu’à 
ceux qui sont curieux de découvrir ce site dont on parle 
tant.

tAbLette numérique & smArtphone 
Dates : 26 et 28 novembre de 9h30 à 12h
Un atelier basé sur l’utilisation d’une tablette tactile 
et d’un smartphone. Cet atelier vous permettra de 
vous approprier l’outil et d’acquérir une autonomie 
d’utilisation.

Acheter sur internet 
Dates : 17 et 19 décembre de 9h30 à 12h
Internet vous donne la possibilité d’acheter des choses 
que l’on aurait bien du mal à trouver tout près de chez 
soi. Et si on cherche bien, on peut trouver mieux et moins 
cher ! Mais au moment de passer à la caisse, vous avez 
peur de vous faire arnaquer ou vous n’avez pas confiance 
en l’e-commerce. N’ayez plus de crainte et découvrez 
comment s’effectue un achat sur un site. Vous apprendrez 
également quelques règles à respecter pour faire vos 
achats en toute sécurité ! 

réALiser ses cArtes de vœux
Dates : Les 3,5, 10 et 12 décembre de 9h30 à 12h
Grâce à Gimp, il est possible de réaliser ses propres faire-
parts/cartes de vœux facilement. Apprenez à créer des 
compositions originales prêtes à être imprimées.

Renseignements et inscription aux ateliers 
par mail – augrezdelatoile@gmail.com – 
ou par téléphone au 010/24.35.89 
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Vous souhaitez démarrer ou développer 
une activité économique en Wallonie ?

Vous êtes étudiant, indépendant à titre 
principal ou complémentaire, chef d’en-
treprise (PME et grande entreprise), de-
mandeur d’emploi, salarié qui souhaite se 
lancer, entrepreneur qui souhaite vendre 
ou reprendre une entreprise ?

Un guichet unique, géré par Sowalfin, 
est à votre disposition depuis décembre 
2018. Premier point de contact pour les 
entrepreneurs, le 1890 oriente chaque en-

trepreneur en fonction de sa situation vers 
les aides publiques adaptées.

L’information est délivrée par 2 canaux : le 
site internet, la ligne téléphonique et/ou 
le mail.

1. Le site web 1890 contient des 
informations de base qui répondent à des 
besoins selon le profil de l’entrepreneur 
et l’orientent vers le bon interlocuteur 
pour avancer dans ses démarches.

2. Les conseillers téléphoniques 
1890 aident l’entrepreneur à formuler 
ses questions pour apporter une réponse 
spécifique à la demande. Ils sensibilisent 
également à certaines problématiques 
parfois méconnues (certaines démarches 
administratives, permis d’urbanisme, 
etc.) et identifient l’organisation qui ac-
compagnera au mieux l’entreprise, selon 
son profil et sa réalité. Les informations 
traitées sont reformulées par mail et ce, 
dans un délai de 48h.

Le 1890, un Guichet unique pour entreprendre en wALLonie

 
 
 
 

 
L’Agence Locale pour l’Emploi de Grez-Doiceau 
est aussi au service des demandeurs d’emploi et des 
personnes émargeant du CPAS par : 

> L’acquisition d’un supplément aux 
allocations de chômage par la réalisation des travaux 
de proximité en toute légalité, 

> L’aide à la recherche d’emploi, 
> L’accompagnement et l’orientation des demandeurs 

d’emploi, 
> L’information sur les plans d’aide à l’embauche 
> L’organisation de formations gratuites… 

Formations à venir : 
• Préparation au permis de conduire théorique, 
• Techniques actives de recherche d’emploi, 
• Communiquer sur les réseaux sociaux, 
• Initiation à l'informatique. 

 
 

Inscriptions ou informations, s’adresser à : 

ALE de Grez-Doiceau 
Chaussée de Jodoigne, 4 

1390 Grez-Doiceau 

Tél. : 010 84 83 13 
Horaire : lundi et mardi de 9h à 12h sans rdv 

de 13h30 à 15h uniquement sur rdv                  
Une permanence est assurée le 2ème et 4ème mercredi du mois sur rdv 

 

L’Agence Locale pour l’Emploi de Grez-Doiceau est à la disposition des 
particuliers, des asbl,des associations, des écoles, de l’administration 
communale, du CPAS… pour : 

• Apporter de l’aide aux travaux de jardinage, 
• La réalisation de petits travaux d’entretien et de réparation, 
• La garde ou l’accompagnement d’enfants ou de personnes âgées, 
• L’entretien et le nettoyage des locaux d’asbl ou d’associations, 
• La garderie extra-scolaire 
• L’aide aux travaux agricoles et horticoles… weekend du 

cLient Les 5 et 6 
octobre 2019
Vous participez cette année ?

La troisième édition du Weekend 
du Client se déroulera déjà les 5 et 
6 octobre prochains. inscrivez-vous 
avant le 15 septembre, vous recevrez 
un pack promotionnel comprenant une 
affiche A3, des pas de sol autocollants, 
un autocollant pour vitrine, 25 ballons 
et 4 feuilles d’autocollants à coller 
sur les petits cadeaux que vous 
distribuerez. 

infos et inscriptions :  
www.weekendduclient.be



Avant de rappeler ces derniers, un conseil préliminaire s’impose : 
choisir les variétés à planter en fonction de l’espace disponible. En 
effet, fréquemment des arbres haute-tige à fort développement 
sont plantés dans des jardins trop exigus pour les accueillir. Les 
années passant, ils deviennent envahissants et sont la source de 
désagréments notoires (ombre, humidité, etc.) au point qu’ils 
doivent être abattus.

Les plantations constituent souvent une source abondante 
de différends entre voisins. S’il existe des distances légales à 
respecter, des plantations régulières peuvent, dans certaines 
circonstances, susciter des inconvénients pour le voisinage.

Dans certains environnements, surtout en milieu urbain, un 
équilibre doit souvent être trouvé entre le droit légitime du 
propriétaire de disposer d’un jardin arboré et verdoyant, et 
d’autre part, le droit du voisinage immédiat de pouvoir bénéficier 
d’une jouissance normale de leur habitation, en leur préservant 
un certain degré de luminosité et d’ensoleillement normal.

Ainsi, chaque propriétaire devra avoir la maîtrise de l’ampleur de 
la végétation qu’il aménage et cela, afin de ne pas compromettre 
les qualités de vie du voisinage.

Pour être précis, vous trouverez ci-contre les articles du Règlement 
général de police pour la zone Ardennes Brabançonnes en 
application sur le territoire de la Commune de Grez-Doiceau.
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planTaTIOns, arbrEs ET haIEs : DIsTancEs, 
hauTEurs, TaIllE ET EnTrETIEn !

§5. Les propriétaires, locataires, habitants ou 
responsables à un titre quelconque de biens sur 
lesquels se trouvent des arbres, arbres têtards, 
arbustes, taillis, haies et buissons sont tenus de 
veiller à ce que ces plantations soient émondées, 
élaguées ou retaillées de façon telle qu’aucune 
branche : 
- ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de 4,5 m 
au-dessus du sol; 
- ne dépasse sur l’accotement en saillie ou sur le 
trottoir, à moins de 2,5 m au-dessus du sol; 
- ne heurte les câbles électriques aériens; 
- ne gêne ou limite le passage sur la voie publique, 
en ce compris les trottoirs; 
- ne masque la signalisation routière et l’éclairage 
public. 

Les haies et les buissons croissant le long de la 
voie publique ne peuvent avoir en souche une 
hauteur supérieure à 2 m. Les haies et taillis 
croissant le long de la voie publique doivent être 
maintenus en tous temps à 0,5 m au moins de 
la limite légale des voiries, chemins et sentiers. 
Les arbres seront plantés en retrait de 2 m au 
moins de la limite légale de la voie publique. Des 
retraits plus importants peuvent être imposés par 
le Collège communal. En cas d’infraction à la 
présente disposition, le locataire ou l’occupant 
à quelque titre que ce soit du bien où se 
trouvent les plantations s’expose à une sanction 
administrative, sauf si au vu des circonstances 
en l’espèce, il apparaît davantage justifié de 
sanctionner le propriétaire du bien. 

§6. A défaut de satisfaire aux dispositions du 
présent article et sans préjudice de l’application 
d’une sanction administrative, il y [l’entretien de 
la voie publique et des plantations en bordure 
de celle-ci] est procédé d’office aux frais, risques 
et périls du contrevenant, pour ce qui empiète 
sur la voie publique. 

BON EXEMPLE

MAUVAiS EXEMPLE

Planter un arbre ou une haie est assurément un acte méritoire et bénéfique pour l’environnement. Il convient 
d’encourager les plantations, particulièrement d’espèces indigènes, tout en respectant les règlements en la matière.

Vous avez des questions ou désirez plus 
d’informations ?  
N’hésitez pas à contacter  
Charles Lambert au 010/84.83.40  
ou à vous rendre sur le site communal   
http://www.grez-doiceau.be/ma-commune/
services-communaux/environnement/
informations-et-documents-en-ligne



Cimetière végétalisé d’Has-
tière et de Léglise ©Adalia 2.0

Cimetière de Gelbressée 
(Namur) avant et après végé-
talisation ©ville de Namur

Afin de parvenir à la suppression 
de l’usage des pesticides dans les 
cimetières, de nombreuses com-
munes choisissent d’enherber cer-
taines allées de graviers plutôt que 
de les désherber. L’aménagement 
des cimetières de Grez-Doiceau est 
en cours d’élaboration, tout en te-
nant compte de la gestion sans pes-
ticides.
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Depuis le 1er juin 2019, l’utilisation de 
pesticides dans les espaces publics 
est strictement interdite. À la Com-
mune de Grez-Doiceau, depuis 2014, 
l’usage de ces produits dangereux 
pour la santé et l’environnement a di-
minué progressivement, pour arriver 
au zéro pesticide depuis juin 2019.

Ce type de gestion (sans pesticides) 
requiert certains ajustements quant 
aux méthodes d’entretien utilisées 
(désherbage mécanique ou ther-
mique, végétalisation de certaines 
surfaces en gravier, mise en place de 
plantes couvre-sols dans les espaces 
inter-tombes ou de paillage dans les 
parterres, etc.). Les moyens humains 
et financiers nécessaires peuvent être 
conséquents, surtout les premières 
années, c’est pourquoi les aménage-
ments se font progressivement et une 
certaine tolérance face aux herbes 
sauvages est requise.

Ainsi, de nombreuses communes ont 
choisi de faire en sorte que ce change-
ment de mode de gestion devienne 
une opportunité en invitant la nature 
à prendre place au sein de leurs ci-
metières (plantation d’arbres, semis 
de prairies fleuries, aménagement 
de parterres de plantes vivaces, ins-
tallation d’hôtels à insectes, création 
de mares, …), leur donnant plus un 
aspect de parc où les gens peuvent 
venir se recueillir ou se ressourcer, au 
contact de la nature.

Dans les espaces entre-tombes 
souvent trop étroits pour le pas-
sage d’une tondeuse, des plantes 
couvre-sols ou des vivaces sont par-
fois installées (sédum, persicaires, 
heuchères, géraniums vivaces, Etc.). 
Ces techniques permettent de limi-
ter l’entretien et donnent un aspect 
esthétique intéressant à ces lieux 
souvent fortement minéralisés.

Sedum entre-tombe au cimetière 
de Nivelles et entre deux ran-
gées de monuments funéraires 
au cimetière de Sainte-Walburge 
(Liège) ©Adalia 2.0

Le résultat est souvent très esthé-
tique et apprécié par les citoyens 
des communes ayant déjà opté 
pour la végétalisation de leurs 
cimetières. Seulement, il est né-
cessaire de s’armer d’un peu de 
patience et accepter le fait qu’il y 
ait quelques plantes indésirables 
çà et là avant que l’entièreté des 
cimetières et autres espaces pu-
blics soient aménagés en fonc-
tion de leur gestion future, plus 
naturelle.

des cimetières entretenus sAns pesticide



aller faire des courses, le tout est de 
penser à toujours avoir des boîtes 
réutilisables ». 
« Le but n’est pas de devenir des 
familles zéro déchet parfaites !  Il vaut 
mieux 1000 familles qui changent petit 
à petit leurs habitudes que 10 familles 
qui appliquent parfaitement le zéro 
déchet ! »
Nathalie et sa famille regorge de trucs 
et astuces pour tendre vers le zéro 
déchet ! Mon petit doigt me dit qu’on 
n’a pas fini d’entendre parler d’eux !

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
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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, nous sommes partis 
à la rencontre de Nathalie Schots et 
de sa famille, des Gréziens pour qui le 
zéro déchet est devenu une évidence ! 
« Le tout est d’y aller progressivement » 
nous dit Nathalie. Car, selon elle, la clé 
est d’appliquer un geste zéro déchet 
par semaine. De cette façon, on 
introduit des changements en douceur 
sans se sentir dépassé. Le premier 
geste à adopter : utiliser des boîtes 
réutilisables chez le boucher, l’épicier, 
…  Un geste simple qui demande juste 
de s’organiser et de prévoir. « Alors, 
comme on peut toujours avoir des 
sacs en coton dans son coffre pour 

FOcus ZérO DéchET !

L’ornithologie, qui a pour objet l’étude 
des oiseaux, est une des rares sciences 
encore pratiquée par une large majori-
té d’amateurs …

Les oiseaux sont partout, présents 
toute l’année et dans tous les milieux 
et sont, sans doute, l’expression de la 
biodiversité animale la plus proche de 
nous et la plus remarquable.
Les regarder, les écouter, les admirer 
peut donc se faire en tout temps, en tout 
lieu mais il suffit de changer d’endroit, 
de milieu, d’altitude, de saison, de mo-
ment dans la journée … et, comme par 
magie, les oiseaux que l’on rencontre 
changent eux aussi, tant leur variété est 
grande et leurs comportements divers.  
L’observation des oiseaux est une acti-
vité praticable par tous, une formidable 
passion et un sujet d’étonnement plein 
de richesses et que l’on peut commen-
cer très simplement par les oiseaux 
communs qui nous entourent mais que 

l’on peut  complexifier au fil de nos 
connaissances.
Le but de cette petite rubrique, 
que Xavier Lebrun propose de vous 
présenter à partir de ce numéro du 
Grez de l’info, est d’aider tous ceux 
qui ne connaissent pas les oiseaux 
à s’y sensibiliser, à les découvrir, à 
s’émerveiller de les voir voler, à se 
laisser bercer par leurs chants, …  
 
A chaque numéro, vous découvrirez 
une espèce, en commençant, bien 
sûr, par celles qui nous sont les plus 
familières et sur le site internet de la 
commune, vous trouverez l’article au 
complet augmenté d’un aspect plus 
descriptif ou comportemental de la 
vie des oiseaux, que ce soit le vol, 
l’alimentation, la reproduction,  le 
plumage, la migration, la classifica-
tion, etc.
Dans ce monde où la nature est 
bien malmenée, les oiseaux, tout 

comme la plupart des autres 
espèces, souffrent beaucoup 
des activités humaines. ils ont 
donc besoin de notre pro-
tection, or pour mieux les 
protéger, il faut d’abord 
en prendre conscience, les 
considérer,  les comprendre. 
Puisse ce Grez-d’oiseaux nais-
sant, aider à leur sensibilisation 
afin d’apporter une toute pe-
tite pierre à cet immense édifice 
qu’est la protection de la nature et 
de la biodiversité.

En vous souhaitant déjà de belles 
observations et de beaux émer-
veillements.
 
Xavier Lebrun, admirateur d’oi-
seaux.

l’OrnIThOlOgIE  
Ou l’ObsErvaTIOn DEs OIsEaux.

lE mOIs Du ZérO DéchET
Octobre 2019 sera le "mois du Zéro-Déchet" avec une série d'activités impliquant le citoyen. 

Le lancement se fera lors du salon du Bien-Vivre, le 8 septembre, avec un stand ... venez nous y rencontrer !
Plus d’infos à venir sur le site communal.
Contact: Claudia Bouxain - 010/84.83.55 - claudia.bouxain@grez-doiceau.be

Grez-d'oiseaux
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un cLub d’Aïkido pour enfAnts, AdoLescents et AduLtes  
à Grez-doiceAu !

Que vous soyez débutant ou confirmé, le club affilié à l’Aïkikan Belgium, vous accueille 
dans leur dojo situé au centre sportif de Grez-Doiceau, chaussée de Wavre 99 à Archennes, 
et vous accompagnera dans cette discipline, dans la rigueur et la bonne humeur.

Renseignements : Rouffart Denis - 0474/99.79.42 - www.aikidogrez.be

Session d’initiation et de perfec-
tionnement au jogging «  Je Cours 
Pour Ma Forme à GREZ-DOICEAU »
Initiation (0 à 5km) & Perfectionne-
ment (5 à 10km)

Découvrez le plaisir De courir et ses 
bienfaits sur la santé

Vous êtes peu ou pas sportif ? 
Vous souhaitez améliorer votre forme ?
Le programme initiation 0-5 km est 
fait pour vous ! Vous pouvez déjà 
courir 5 km sans vous arrêter  ? 
Vous souhaitez faire plus ou vous amé-
liorer ? inscrivez-vous au programme 
« perfectionnement » 5-10 km.

Santé et convivialité sont les princi-
paux objectifs du programme. Sans 
esprit de compétition, dans une am-
biance de groupe. Via un programme 
de 12 semaines, en étant suivi par un 
entraîneur. 

Plus de 900 personnes ont suivi 
une session JCPMF à Grez-Doiceau 
depuis 2012 ! 
 
... ET POURQUOI PAS VOUS ?

La prochaine session débutera
le mardi 17 septembre 2019.

Quand : Les mardis & jeudis  
de 19h00 à 20h / 20H30
Lieu : Au départ du Hall 
Omnisports de Grez-Doiceau
Coût : 25€ (encadrement, assurances 
et douches comprises)
Renseignements : RCA Grez-Doiceau
www.sport.grez-doiceau.be
Inscription : UNiQUEMENT 
via internet à partir du 19/08/2019

À bientôt en tenue De jogging :-)

Attention : Les sessions connaissent 
un réel succès et nous devons 
limiter le nombre de participants à 
40 par programme.

dAns Le cAdre de LA semAine de LA 
mobiLité, venez découvrir Le réseAu 
cycLAbLe à points-nœuds !

Le 22 septembre 2019, boucle champêtre à vélo vers Roux-Miroir de 14 
km pour tous les niveaux, y compris les enfants. Départ à 14h de la salle de 
Hèze (avenue F. Lacourt, 174) avec une collation offerte au retour.
Vers 15h30/17h. Balade gratuite organisée par l’Office du Tourisme, quiz 
pour ceux que cela intéresse.

inscription pour le 15 septembre au plus tard 
Office du Tourisme (Anne Doris /Marcelle Blauwaert)
010/84.83.47 (jeudi et vendredi 14-17h)
ot.grezdoiceau@gmail.com      
ww.otl-grez-doiceau.be

mAud de koh LAntA : 
« Grez-Doiceau est un véritable microcosme,  
fait de richesse et de partage »

Nous avons eu la chance d’échanger quelques mots avec Maud Michotte qui a 
récemment gagné la dernière saison de Koh Lanta. Si vous ne l’avez pas encore 
rencontrée, levez les yeux, et vous aurez peut-être la chance de l’apercevoir. 
C’est en tous cas comme ça que la connaissent ses amis et ses voisins ! 
Dans les arbres, sur une échelle, à tailler sa haie ou à rénover sa maison, 
l’aventure Koh Lanta, Maud la vit depuis 16 ans chez elle à Archennes. 
Passionnée d’alpinisme, de nature et de challenges en tout genre, Maud s’est 
vue offrir l’aventure Koh Lanta par ses enfants à l’occasion de ses 50 ans. 
« Koh Lanta, c’était la chance de revivre un nouveau camp scout ! C’était 
les vacances rêvées pour moi qui adore vivre en symbiose avec la nature. 
Avec, en prime, le bonus de repartir de là avec 21 nouveaux amis ! ». Parce 
que contrairement à ce que la télé réalité 
tend à nous montrer, l’expérience vécue 
est toute autre : solidarité, entraide, 
respect et bienveillance sont au cœur de 
l’aventure. Des valeurs familières pour 
Maud qui nous confie que « c’est en laissant 
la place à l’autre qu’[elle a] cette place 
aujourd’hui ! […] Ce sont des valeurs que je 
retrouve à Grez-Doiceau. Chaque village a 
son âme, c’est ce que j’aime. Grez-Doiceau 
est un véritable microcosme, fait de richesse 
et de partage. En plus, on est près de la 
frontière flamande… pour moi c’est ça être 
belge ! ». Et de conclure : « ce qui m’a le 
plus manqué : la beauté de ma commune, 
et une bonne bière du Renard en terrasse 
avec mes amis ! (rires) ».  
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pécrot se rAconte en photos

l’arc rEnTrE à la maIsOn 
au mOIs DE sEpTEmbrE
Après deux ans, l’Association Récréative et Culturelle 
d’Archennes se réjouit de retrouver en septembre les locaux 
qu’elle occupait au Coullemont, rue des Moulins 10 à 
Archennes. 

Au programme :

Atelier peinture pour enfants de 5 à 13 ans
Quand : mercredi de 15h30 à 17h00
  samedi de 10h00 à 11h30
PAF :  12€/atelier, payable par trimestre, matériel inclus.
Contact : Louise du Bois
  0498/52.83.88
  db.louise@gmail.com

Atelier peinture pour adultes
Quand : un samedi sur deux, de 10h30 à 13h30
  reprise le samedi 14 septembre 2019
PAF :  120€/6 ateliers, matériel inclus,
  25€/atelier
Contact : Maria Brouillard
  0489/56.03.03
  brouillardmaria@gmail.com

Atelier danse et expression pour enfants de 8 à 12 ans
Quand : mercredi de 14h00 à 15h15
PAF :  10€/atelier, payable par trimestre
Contact : Gaëlle Verdonck
  0478/27.94.10
  verdonckgaelle@gmail.com

Atelier musique, guitare
Contact :  Marc Geonet
  0492/67.32.14
  marc.geonet@scarlet.be

Atelier théâtre pour adolescents de 9 à 12 ans et adultes
Contact : Amélie Thibaut  
  0499/42.88.83
  am.thibaut@gmail.com

Stages de dessin et musique (percussions et lutherie 
sauvage) pendant les vacances scolaires (informations dans le 
prochain bulletin communal).

pOur TOuT rEnsEIgnEmEnT cOncErnanT l’arc :
paul DulIEu 0472/38.20.78
pgm.DulIEu@gmaIl.cOm

Sabine DJ "Contours et détours" 
Du 13 au 29 septembre 2019

“ À force d’explorer la veine de l’abstraction dans ce qu’elle a de lyrique 
et de poétique, j’en suis venue à exploiter les couleurs, les textures et 
la lumière pour créer ces paysages imaginaires qui me sont chers mais 
aussi des lieux insolites, des ambiances pittoresques ou informelles qui 
se révèlent également au fil de l’écriture. En maniant le pinceau et la 
plume, j’invite ainsi le spectateur à contourner le réel et à se perdre dans 
les détours du rêve... “

L’asbl Pécrot Demain Ensemble organise une exposition photo 
de Pécrot, animée d’une projection de photos récentes et an-
ciennes et d’une présentation de l’histoire de la chapelle Robert.

Le samedi 14 septembre 2019 de 11h à 18h à la petite 
salle de la cure, rue Constant Wauters.

Entrée gratuite !
Contact : Béatrice Denis - 010/84.55.20

Jean-Paul Simon, peinture huile, acrylique, pigments 
Du 4 au 13 octobre 2019

A l’occasion d’une exposition de groupe, le journaliste André Gyre 
écrivait : « Magicien des couleurs pures Jean-Paul Simon envoûte avec 
des peintures suggestives, incitation au rêve, abandon dans la chaleur 
des tons »

Carole Guth, Marianne Dzieyk, Mady Merckx
En avant la musique ! du 18 au 29 octobre 2019 

Marianne Dzieyk, passionnée de dessin, peinture et gravure qu’elle 
pratique en écoutant de la musique baroque, ce thème s’est imposé de 
lui-même. Pianiste et élève assidue des cours de gravure au Rhok, elle 
pratique cet art en collaboration avec Carole Guth, fille de musicien, qui 
partage les mêmes passions. Résultat, des œuvres à quatre mains, comme 
au piano, où Marianne travaille le détail des fonds et Carole ajoute, en 
surimpression, les portraits gravés qu’elle affectionne. Chacune vient 
ajouter des toiles peintes à l’acrylique ou des dessins au crayon graphite, 
selon l’inspiration du moment. L’éclectisme est au rendez-vous.

Informations : Geneviève Nadrin
010/84.83.22 – genevieve.nadrin@grez-doiceau.be

ExpOsITIOns D’arTIsTEs à la galErIE sITuéE  
ruE pOnT au lIn 2.  

Au Grez des Arts
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CiTOYENNETÉ

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

laïques (parrainages, mariages et funérailles).
info : 010/22.31.91 - Service de garde pour les funérailles : 

010/43.70.39 - Salles disponibles

Conférences – débat 
19 septembre 20h : « Hypnose thérapeutique » 

avec Marc Quoirin
17 octobre 20h : Ciné-philo « Fahrenheit 451 » 

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

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 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 

Av du Centenaire, 20 à 1320 Hamme-Mille
info@maison-condorcet.be tel : 010/24.80.91

mAison de LA LAïcité condorcet

une AuberGe internAtionALe 
à L’occAsion de LA Journée 
mondiALe du réfuGié

Le 20 juin dernier, journée mondiale du réfugié, notre première 
auberge internationale fut un grand succès grâce à vous 
Gréziens et Gréziennes solidaires. Nous étions plus de soixante 
adultes et beaucoup d’enfants s’égayant dans la nature. 
De tout cœur MERCI !
Nous avons pu rencontrer les candidats réfugié-e-s hébergé-e-s 
dans les ILA (Initiative Locale d’Accueil), et certain-e-s réfugié-
e-s installé-e-s dans notre commune pour vivre ensemble 
un moment de convivialité.  Le soleil était de la partie lors 
de  l’apéritif offert par la commune, joyeusement animé sur 
la terrasse du Coullemont. La Commune de Grez-Doiceau a 
accueilli tous les participants, saluant la présence d’Afghans, 
d’Angolais, de Palestiniens, d’Irakiens, de Burundais, de 
Congolais, de Béninois, d’Ivoiriens, d’Arméniens, de Marocains, 
de Syriens, mais aussi de Portugais, d’Allemands, d’Espagnols, 
de Panaméens, sans oublier de Français, de Flamands et de 
Wallons ! Nous avons ensuite savouré les plats multiculturels 
du buffet, aussi abondant que coloré ! (croulant de mets plus 
savoureux les uns que les autres.) Le repas fut l’occasion de 
se rencontrer, d’échanger, de proposer ou de demander des 
aides particulières. Et nous nous sommes bien amusés… 
Car la solidarité, c’est aussi du plaisir partagé ! 

Que demander de plus ? Que cela continue, bien sûr. Vous 
pouvez encore nous contacter pour participer à ce beau 
mouvement d’humanité :

-	 En nous soumettant vos idées d’actions nouvelles ;
-	 En nous proposant vos services (covoiturage, cours de 

langue, aides diverses…) ;
-	 En rejoignant le comité organisateur qui souhaite 

s’élargir.
Nous pouvons déjà vous annoncer qu’à l’occasion de la journée 
mondiale du migrant le 28 décembre, nous proposerons 
différentes activités le week-end des 14 et 15 décembre. Nous 
comptons sur votre participation !

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

commémorAtion du 75ème 
AnniversAire de LA trAGédie  

de fLorivAL  

Le jeudi 20 juillet 1944, journée de travail à marquer d’une 
pierre noire dans l’histoire de l’usine Tudor à Florival. Vers 11h20 
l’alarme retentit pour la troisième fois !  La D.C.A. Allemande, 
basée à Beauvechain et à Zaventem, canarde les avions alliés 
partant bombarder l’Allemagne ...

Les ouvrières ont pris l’habitude de remonter vers la gare de 
Florival, de se réfugier dans le bois en empruntant le chemin 
creux qui mène à la Chapelle Robert. Malheureusement, un 
obus allemand explose juste au-dessus.

Le bilan est lourd : 7 jeunes femmes vont y laisser la vie, 5 de 
Néthen et 2 de Doiceau.
Tandis que 3 autres survivront avec plus ou moins de séquelles.

Une cérémonie leur rendant hommage a lieu tous les 5 ans. 
Cette année, la cérémonie se déroulera à la stèle le samedi 
24 août 2019 à 16h30.

La stèle le long du chemin creux allant de la 
gare de Florival à la Chapelle Robert

Contact: Bernadette Pierre - pierre.bernadette1509@gmail.com
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ÉVÉNEMENTS

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 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

lEs EnjEux Du vIEIllIssEmEnT : unE 
cOnFérEncE OrganIséE par lE cOnsEIl 
cOnsulTaTIF cOmmunal DEs aInés
Présentée par Philippe Defeyt, la conférence abordera des 
thématiques pour mieux se préparer aux vieux jours : le soutien 
à domicile, les résidences-services, les maisons de repos feront 
notamment partie des sujets phares de cette après-midi.   

Gratuite, accessible à toutes et à tous et clôturée par une 
collation conviviale, la conférence a lieu le jeudi 12 septembre 
2019 à 15h, à la salle de l’Espace culturel de Néthen, Place de 
Trémentines 1.

Réservation vivement souhaitée, par e-mail :  
ccca@grez-doiceau.be ou par téléphone au 0475/70.47.97

Pour l’édition 2019, la “G-Move” s'est mise en mode « Jungle » 
où l’on retrouve ce thème dans les 3 événements incontournables 
du week-end.

Le vendredi 30 août dès 21h, 3 scènes “Vintage”, l’une consacrée 
aux années 80, l’autre aux années 90 et la troisième pour les fans 
de Disco-Funk. Vous retrouverez l’ambiance incomparable de ces 
années grâce à des DJ’s authentiques dont DJ Lilo de Nostalgie.

Le samedi 31 août de 14h à 18h, la plaine se transforme en 
« Jungle Boum ». La G-Boom, événement gratuit pour les enfants 
de 0 à 12 ans, prendra les commandes de la plaine ! 
Des châteaux gonflables, des grimages, un mur d’escalade ainsi 
que des ateliers ludiques et créatifs seront proposés aux enfants 
dans une ambiance musicale, festive et tropicale.

À partir de 21h, la “Crazy Jungle Party” sera l’apothéose du week-
end. 3 scènes, la mainstage electro/dance, la scène couverte 
consacrée aux musiques urbaines/commerciales et la troisième 
place Techno/house avec la présence de plus de 15 Dj’s confirmés.
Des Djs venus des quatre coins de la Belgique pour mixer sur des 
scènes à couper le souffle ! 

Comme chaque année, la G-Move vous ramènera gratuitement et 
en sécurité la nuit du samedi grâce à la G-Vroom et ses bénévoles ! 

Pour cette édition 2019, nous sommes fiers de vous annoncer que 
la G-Move a décidé de porter une attention encore plus particulière 
à l’environnement. En quête constante d'amélioration, nous avons 
choisi de passer aux gobelets réutilisables et de minimiser nos 
déchets sur tous nos événements ! 

On vous retrouve le week-end du 30 & 31 août 2019, pour faire 
la fête tous ensemble sur la plaine à côté du Hall Omnisports de 
Grez-Doiceau !

A très vite ! 

L’équipe G-Move - Info : hello@g-move.be
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VOUS Y ÉTiEZ

02 juin - Accueil des petits Gréziens

14 juin - Au Grez des Apéros

20 juin - Auberge 

internationale

29 juin - Green Corner Festival

28 juin - Fête de la Musique
24 juin - Afterwork des commerçants et 

indépendants gréziens



AGENDA

23 août 
Au Grez des apéros à Gottechain 
À l’ancienne école de Gottechain
De 18h à 23h 
acgd1390@gmail.com

24 août
Cérémonie de commémoration pour la 
tragédie de Florival
RDV à la stèle à 16h30, le long du 
chemin creux allant de la gare de Florival 
à la Chapelle Robert 
Bernadette Pierre 
pierre.bernadette1509@gmail.com

24 et 25 août
Arch’en Bières
Au Coullemont, rue des Moulins 10
www.archenbieres.be

27 août 
Conseil communal
Au réfectoire de l’école communale à 
Grez centre à 20h
www.grez-doiceau.be

28 août
Place aux livres
Sur le parking du magasin PiCLA, 
chaussée de Wavre 203C, de 11h30 à 13h
Devant le Coullemont rue des Moulins 
10 à Archennes, de 14h à 15h
Geneviève Nadrin 
010/84.83.22
www.placeauxlivres.org

30 et 31 août 
G-MOVE
À côté du Hall Omnisports
www.g-move.be

6 septembre 
Au Grez des apéros à Néthen 
Place de Trémentines à Néthen
De 18h à 23h 
acgd1390@gmail.com

Ciné Grez «Rebelles»
À l’école de clown, place Baugniet 1b
À 20h30 - 4Blés-5€
Ouverture des portes à 19h45, bar et 
soupe
www.cinegrez.be

8 septembre 
Accueil des nouveaux habitants
Au Hall Omnisports à 11h
Jennifer Vanconingsloo
010/84.83.20

Salon des sports et du bien-vivre
Mérites Sportifs et Portes ouvertes de la 
Zone de Police
Au Hall Omnisports de 11h à 17h30
www.grez-doiceau.be

Du 8 au 22 septembre
Semaines du Bien-Vivre 
www.grez-doiceau.be

12 septembre
Conférence/débat sur l’enjeu du 
vieillissement 
À l’espace culturel de Néthen
Place de Trémentines 1, à 15h
Gratuit mais réservation vivement souhaitée
Conseil consultatif communal des ainés
0475/70.47.97
ccca@grez-doiceau.be

13 septembre
Inauguration de l’Académie de Musique 
et des Arts de la Parole
Chaussée de la Libération 30, à 19h30 
Secrétariat
010/84.00.83
academie@grez-doiceau.be

14 septembre
Exposition : Pécrot se raconte en photos
À la petite salle de la cure, rue Constant 
Wauters, de 11h à 18h
Asbl Pécrot Demain Ensemble
010/84.55.20
www.pecrot.be 

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
www.repairtogether.be

22 septembre
BOSSUT en Fête
BBQ à partir de 12h30
Adultes 15€ / enfants 8€
Concert de la fanfare de Néthen-Wez  
à 14h30
Réservations et infos : Priscilla Morel
010/45.48.44
vandewerve.priscilla@gmail.com

Balade à vélo vers Roux-Miroir sur le 
réseau point-nœuds
Départ à la salle de Hèze, av. F. Lacourt 174, à 14h
14km - facile - gratuit + quiz + Collation au retour 
Infos et inscriptions : Office du Tourisme
010/84.83.47 ou 0470/26.14.18

29 septembre
Grande Brocante annuelle à Bossut
Place de Bossut de 8h à 17h
La Rouwalete
Réservations : 0472/75.06.04 ou 
0472/07.66.72

4 octobre 
Ciné Grez «Black Klaksman»
À l’école de clown, place Baugniet 1b
À 20h30 - 4Blés-5€
Ouverture des portes à 19h45, bar et soupe
www.cinegrez.be

5 et 6 octobre 
Week-end du client
inscriptions pour les commerçants sur le site 
www.weekendduclient.be

11 octobre
Souper au profit de la Croix-Rouge
À la maison du Coullemont, rue des 
Moulins 10, à 19h
Réservations : 0495/68.14.60

12 octobre
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
www.repairtogether.be

13 octobre
Concert d’automne Musique Baroque
Église de Bossut, Place Notre-Dame de 
Bossut à 17h
PAF : 12 € / Membres et préventes : 10 €
Les Amis de l’Orgue Historique de Bossut
Maire-Paule Lysy
010/86.73.30
m-p-lysy@skynet.be

Marche Adeps à Néthen
Départ de la ferme des 12 Bonniers
Chemin de la Trace
De 8h à 18h
Distances 5-10-15-20 km
Action Belgique Pour un Sourire d’Enfant
www.abpse.be

15 octobre
Conseil communal
Au réfectoire de l’école communale à Grez 
centre à 20h
www.grez-doiceau.be

20 octobre
Randos VTT de 15km-35km-55km 
Vélo Club Gottechinois
Départ au Hall Omnisports à 8h et à 11h
Robert Eric
0493/13.58.07
roberteric1964@hotmail.com

AGendA

19

14h : Départ de la salle de Hèze (avenue F. Lacourt, 174)
15h30/17h : Collation offerte au retour 
Balade gratuite organisée par l’Offi ce du Tourisme,
quiz pour ceux que cela intéresse.

Boucle champêtre à vélo 
vers Roux-Miroir

(14 km - tous niveaux, enfants compris)
22 septembre 2019

Inscription pour le 15 septembre au plus tard 
Offi ce du Tourisme 
010. 84. 83. 47 (jeudi et vendredi 14-17h)
ot.grezdoiceau@gmail.com

Offi  ce du Tourisme
de Grez-Doiceau

www.otl-grez-doiceau.be

Dans le cadre de la semaine de la mobilité

Découverte du réseau cyclable à points-nœuds



Dimanche
8 septembre

de 11h à 17h30
Hall Omnisports 
de Grez-Doiceau

Commune de
Grez-Doiceau
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