
 Au GREZ
   de l’infon°54

Bonne  
   année
2013

Bulletin communal de Grez-Doiceau Décembre 2012

Le Commissariat vous accueille ! 



Conseil communal

Madame, Monsieur,  
Chers Gréziens,

Aujourd’hui, grâce aux choix que vous avez faits, Grez-Doiceau a changé en partie de 
visage politique. 

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour l’honneur que vous me faites de m’avoir 
choisie pour assumer les hautes responsabilités de Bourgmestre. Vous m’avez confié un 
mandat. Je le remplirai. Je le remplirai scrupuleusement, avec la volonté d’être digne 
de la confiance que vous m’avez manifestée.

Soyez certains qu’entourée du nouveau Collège communal, je m’y engagerai totalement 
et ne ménagerai ni ma peine  ni mon énergie ! 

Avec la liste de l’équipe, Alliance Communale forme la nouvelle MAJORITé qui sera 
aux commandes de Grez-Doiceau pour les six prochaines années. 

2012 se termine et une nouvelle année, pleine de défis, se profile à l’horizon. Des 
solutions devront être apportées aux très nombreux dossiers sur la table : inondations, 
nouvelle maison de repos, logements pour tous, amélioration de l’état des routes, 
mobilité…

Nous serons à l’initiative d’un futur meilleur pour Grez-Doiceau, tout en restant attentifs 
et à l’écoute de chacun de vous. 

Ensemble, nous aurons à cœur de rencontrer vos préoccupations et d’y apporter des 
solutions concrètes! 

Gérer une commune aujourd’hui, c’est prévoir et anticiper. Mais c’est aussi  réfléchir à 
l’avenir avec tous ceux et celles qui ont des idées, des projets et qui veulent les partager…
Vous êtes à mes yeux source de création et d’idées pour le devenir de Grez-Doiceau. Avec 
vous, je veux construire, proposer et oser créer une meilleure qualité de vie... 

Au nom de la majorité, je puis vous assurer que TOUS nous nous mobiliserons pour 
qu’un nombre encore plus grand d’entre vous puissent dire qu’il fait bon vivre à Grez-
Doiceau !

Nous avons pris conscience de vos attentes ; nous savons ce que les Gréziens souhaitent, 
ce que vous voulez : de l’action dans le respect de l’intérêt général, un environnement 
de qualité, de la solidarité et de la sécurité.

Que 2013 soit pour chacun d’entre vous synonyme de joie, de santé, de bonheur partagé !

Au nom du Collège communal et du Conseil communal, je vous souhaite ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers de très heureuses fêtes de fin d’année.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre



Bourgmestre

de COSTER - BAUCHAU Sybille
Aménagement du territoire et Logement,  
Sécurité, Personnel, Urbanisme

Courriel : bourgmestre@grez-doiceau.be • GSM : 0475/87.89.64
Secrétariat : 010/84.83.21

échevins

PIROT Victor
Etat civil, Culture, Office du Tourisme, Associations,  
Fêtes et Animation des Aînés

Courriel : victor.pirot@grez-doiceau.be • GSM : 0474/49.34.75

JONCKERS Michel
Travaux publics, Finances, Budget,  
Propreté et Cimetières

Courriel : michel.jonckers@grez-doiceau.be • GSM : 0496/10.10.51

COISMAN Luc
Développement durable, Environnement, Inondations,  
Agriculture, Mobilité, Sécurité routière et Energie

Courriel : luc.coisman@grez-doiceau.be • GSM : 0494/94.88.88

VANBEVER Valérie
Jeunesse  
et Enseignement

Courriel : valerie.vanbever@grez-doiceau.be • GSM : 0472/66.95.79

JACQUET Alain
Animation Économique, Sports, Laïcité, Information  
et service aux Citoyens et Académie de Musique

Courriel : alain.jacquet@grez-doiceau.be • GSM : 0495/54.53.65

Présidente du CPAS

OLBRECHTS - van ZEEBROECK Sarah
Affaires sociales  
et Cultes

Courriel : sarah.vanzeebroeck@grez-doiceau.be  • GSM : 0478/53.92.38

Composition du nouveau Conseil communal

Répartition des votes Répartition des sièges 

Le dimanche 14 octobre 2012, vous 
avez eu l’opportunité de voter pour 
élire vos conseillers communaux. 
Suite aux résultats et ce depuis le 
lundi 3 décembre 2012, la nou-
velle majorité composée des listes 
Alliance communale et l’équipe 
s’est installée. 

Madame Sybille de Coster-Bauchau 
est la nouvelle Bourgmestre de la 
Commune de Grez-Doiceau pour un 
mandat de 6 ans.

 Alliance communale - 32,50%

 L’Equipe - 18,20%

 Avec Vous - 28,18%

 Ecolo - 12,58%

 Union rurale - 5,72%

 FDF - 2,81%

Source : 
http://elections2012.wallonie.be
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Résultats des élections  
communales 2012

Conseillers communaux

BARBIER Pierre
Rue de Weert St Georges 22

CLABOTS Alain
Allée du Bois de Bercuit 127

TOLLET Pascal
Ruelle des Croix 16

CORDIER Nicolas
Rue de Morsaint 12

FEYS Emmanuel
Ferme des 12 Bonniers 1

MAGOS Benoît
Rue du Beau Site 56

BOTTE Marc
Rue Thomas Decock 47

MARTIN Audrey
Rue des Bois 5

EGGERMONT Diégo
Verte Voie 1

de HALLEUX Véronique
Rue des Déportés 20

RENOIRT Olivier 
Rue des Combattants 35

van HOOBROUCK d’ASPRE Caroline
Champ de Présenne 44/3

DEVIERE Michel
Rue du Stampia 35

LENAERTS Philippe
Avenue Félix Lacourt 114

DEWILDE Dimitri
Rue de Hamme-Mille 156

SMETS Marie
Chaussée de Wavre 286/1



Rappel bon à valoir  
sacs poubelles

Il ne vous reste que quelques jours pour venir 
chercher le(s) rouleau(x) de sacs poubelles 
au(x)quel(s) vous avez droit conformément 
à l’arrêté du Gouvernement wallon du  
5 mars 2008. Vous pouvez venir les retirer 
du lundi au samedi de 9h à 12h au gui-
chet accueil de l’Administration commu-
nale, entrée rue du Pont au Lin, jusqu’au  
31 décembre inclus en vous présentant 
avec votre bon à valoir.  

Infos : 010/84.83.00

à partir du samedi 15 décembre,  
la zone de police des Ardennes bra-
bançonnes vous accueillera dans 
ses nouvelles installations situées 
chaussée de Wavre 107 à Grez-
Doiceau, du lundi au vendredi de  
8h à 18h et le samedi de 9h à 13h.

Infos : 010/23.27.77

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de 
sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre 
de l’Union européenne et dont l’objectif est de pro-
téger la biodiversité tout en intégrant les préoccupa-
tions socio-économiques locales. 

Le Gouvernement wallon a pour obligation de soumettre à enquête  
publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des sites  
Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation 
pour le réseau Natura 2000.

L’enquête publique débutera le 12 décembre 2012 et durera 45 jours. 
( suspension du 24/12/2012 au 01/01/2013 inclus ) et se clôturera 
donc le 04 février 2013. Vous trouverez les modalités de l’enquête sur  
www.grez-doiceau.be à la rubrique « enquêtes publiques ».

N’hésitez pas à émettre vos remarques sur l’un de ces projets au sein de 
votre administration communale.

Infos :  Claudia Bouxain, écoconseillère à Grez-Doiceau - 010/84.83.55  
http://natura20000wallonie.be rubrique « Enquête publique »
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L’Académie de Musique et des Arts de la Parole de la Commune de Grez 
Doiceau a le plaisir de vous inviter à son traditionnel concert de Noël donné 
le 20 décembre 2012 en l’Eglise Saint-Georges à Grez-centre, à 19h.

Au cours de celui-ci des talents naissants ou déjà confirmés vous offri-
ront un florilège d’œuvres inspirées par le thème de la Nativité ou issues 
de styles et genres variés. En espérant vous compter parmi nous afin  
d’encourager les artistes de notre école !

Infos : Rose-Anne Meulemans - 010/84.00.83 

CONCERT DE NOËL

RAMASSAGE  
DES SAPINS  
Pour la 4ème année consécutive, la Commune de 
Grez-Doiceau vous propose de ramasser gratuite-
ment votre sapin de Noël après les fêtes.

Ces ramassages seront organisés dans  
les différents villages, à partir de 7h30  :

• Archennes et Pécrot le lundi 14 janvier ;
•  Biez, Cocrou, Morsaint, Royenne,  

Fontenelle et Hèze le mardi 15 janvier ;
•  Bossut et Gottechain  

le mercredi 16 janvier ;
•  Doiceau et Gastuche  

le jeudi 17 janvier ;
•  Bercuit et Grez-centre  

le vendredi 18 janvier.

NB : à Néthen, le ramassage sera effectué le 
samedi 19 janvier par l’asbl les Amis de Néthen.

Attention : Seuls les sapins répondant 
aux critères ci-dessous seront acceptés :
• sapins naturels avec ou sans racines ;
•  décorations, pots, croix de bois… devront préa-

lablement être enlevés ;
•  le sapin ne pourra en aucun cas être emballé.

Infos : Claudia Bouxain : 010/84.83.55

Le Commissariat vous accueille ! 

  ENQUêTE PUBLIQUE  
sur les arrêtés de désignation 
des sites NATURA 2000


