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7 employés et 34 ouvriers travaillent pour améliorer votre quotidien. Entretiens 

des voiries et bâtiments publics, gestion des espaces verts et funéraires, gestion du 

charroi et des achats, prêt de matériel… le service Travaux répond à de nombreuses 

attentes des Gréziens ! Ces quelques pages vous permettront de découvrir le travail 

d’une équipe soucieuse du bien-vivre à Grez-Doiceau.

Le journaL de La commune  
à L’attention de ses habitants !

n°59 - Décembre 2013
www.grez-doiceau.be

Le Service Travaux  

une Equipe A l’Ecoute du citoyen



Vous en avez marre de voir des déchets joncher les rues que vous côtoyez au quotidien ?  
Vous voulez avoir un impact concret sur la propreté de votre village ? Rejoignez-nous !

Dans le cadre du PCDR ( Plan Communal de Développement Rural ), les citoyens et la Commune ont 
décidé de s’associer pour organiser la première journée consacrée au ramassage de déchets. 

Pour ce faire, les organisateurs cherchent des volontaires, des « Ambassadeurs Propreté », afin de 
coordonner les différentes informations dans leur village respectif. 

JJournée ProPr’été 1ère édition : Appel à Volontaires
Date : La journée aura lieu  

le 23 mars 2014. 
Envie d’aider ? Des questions ?  

Contactez Diégo Eggermont, qui se fera 

un grand plaisir de vous répondre par 

e-mail ( diego.eggermont@gmail.com )  

ou au 0473/48.34.09.

Quelques chiffres
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Administration 
communale 

Place Ernest Dubois 1 
(entrée principale rue du Pont au Lin)

1390 Grez-Doiceau
Tél. : 010/84.83.00

www.grez-doiceau.be
info@grez-doiceau.be

LES ARTICLES DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL 
doivent parvenir au service Communication 

au plus tard le vendredi 7 février 2013.

Le Collège communal se réserve 
le droit de ne pas publier les articles.

éditeur responsable : 
Sybille de Coster-Bauchau, Députée-Bourgmestre, 

Place Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau.

Copyright : 
Administration communale,  

Brigitte Vannueten, Olivier Renoirt,  
Pierre-Yves Cuvelier

Représentation 
du personnel communal
( en date du 30 septembre 2013 )

Le personnel communal, c’est 111 personnes !
( 92,40 équivalent temps plein )

  53 personnes sous statut « employé » réparties de la manière suivante :

• Services administratifs : 42
• Espace Jeunes : 2
• Espace social : 5 
• Secrétariat de l’Académie de Musique : 1 
• Secrétariat de l’école communale : 2

  51 personnes sous statut « ouvrier » réparties de la manière suivante :

• Ouvriers communaux : 34
• Accueil « extra-scolaire » : 5 
• Techniciennes de surface : 11

  7 professeurs de l’Académie de Musique

Le personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
c’est 64 personnes :

• Institutrices : 41 ( dont 1 à charge de la Commune )
• Professeurs de l’Académie de Musique : 23
• Surveillant Académie de Musique : 1

46%

48%

6%

78%

22%

Ouvriers

Employés

Statutaires

Contractuels

Statut « Employé »    53 personnes

Statut « Ouvrier »    51 personnes

Professeurs Académie    7 personnes

Statutaires (nommés) 24

Contractuels 87

Professeurs  
Académie



Bonne Année !
Le bonheur est la vocation des Gréziens…

L’hiver est à nos portes. Les chaudières ont commencé à tourner ! Nos espaces verts ont pris de belles 
couleurs automnales et les feuilles sont tombées par milliers. 

La fin de l’année approche… Ce dernier numéro est consacré au service Travaux qui, en cette période, 
est actif sur tous les terrains : salage des routes, entretien des voiries ( avaloirs, égouts… ), ramassage 
des feuilles… 

Au cours de l’année écoulée, les différents bulletins communaux ont été le lien qui vous a permis de 
connaître un peu mieux la fonction de certains de vos échevins, les réalisations et les projets liés à leurs 
compétences mais, surtout, de découvrir les différents services qui, chaque jour, vous accueillent avec 
enthousiasme et avec le sourire. 

Ces bulletins sont clairement le reflet d’une dynamique positive et constructive voulue par le Collège en 
collaboration avec tous les membres du personnel. Ainsi, l’année s’est égrainée au fil des pages et au 
Grez de l’info… Accueil de la jeunesse et enseignement, infrastructures sportives, CPAS, environnement... 
autant de thèmes abordés. 

Après tant d’expériences, d’informations et de projets partagés, au nom de tout le Collège et de 
l’ensemble du personnel communal, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une merveilleuse 
année 2014 entourés de votre famille et de vos proches. 

Pour conclure, comme disait Léon Tolstoï : « Tous les hommes font la même erreur, de s’imaginer que 
bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent ». 

Même en cette période et malgré nos souhaits, tous les vœux ne peuvent se réaliser en une seule fois 
mais nous y travaillons fermement.

Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et tous !

Sarah Olbrechts- 
van Zeebroeck

Alain Jacquet Valérie Vanbever Luc Coisman Michel Jonckers

Victor Pirot Sybille de Coster-Bauchau
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Conseils communaux

  Ce n’est qu’un 
« au revoir ».

Le 1er octobre, le Conseil communal a pris 
acte de la démission de Monsieur Erik TODTS, 
conseiller Ecolo, de ses différents mandats dont 
celui de conseiller du CPAS. Nous le remercions 
du temps qu’il a consacré à notre commune 
et de son engagement vis-à-vis de tous les 
Gréziens. Tout départ étant synonyme d’une 
arrivée, Laurent FRANCIS le remplacera et 
occupera le siège de conseiller au CPAS et de 
représentant communal auprès de l’Agence 
Locale pour l’Emploi.

  Quelques 
aménagements pour 
votre sécurité et votre 
confort.

Les travaux des rues des Moulins et de Florival 
sont malheureusement plus conséquents que 
prévus, ce qui a un impact tant sur la durée 
que sur les coûts. Un nouvel avenant relatif 
aux travaux supplémentaires à exécuter a été 
approuvé par 15 voix pour et 6 abstentions. 

En outre, cette année, à l’approche de l’hiver, la 
Commune a pris les devants. Dans un souci de 
sécurité pour les usagers de la route, le Conseil 
a décidé d’acquérir deux trémies à sel pour le 
déneigement. Cette acquisition permettra de 
répondre plus aisément aux demandes des 
citoyens en période hivernale.

 Un toit pour tous !

La déclaration de politique du logement, 
véritable ligne directrice du Collège en la 
matière pour les 5 prochaines années, a 
été adoptée par 12 voix pour, 5 contre et 3 
abstentions. Le Collège vous invite à découvrir 
le projet sur le site de la Commune.

Par ailleurs, le Collège a présenté son 
plan d’action 2014 - 2016 en matière de 
logements. Quatre projets ont été retenus mais 
doivent encore être approuvés par le ministre du 
Logement. Le premier concerne la rénovation 
de la Cure de Pécrot, qui sera transformée en 3 
logements d’urgence. De même, l’annexe de la 
conciergerie du Péry accueillera un logement 
d’urgence et deux logements de type habitat 
groupé intergénérationnel. 
En prévision de la rénovation du home Jean 
Renard, 12 « résidences-services » sociales, 
pouvant être subsidiées jusqu’à 90%, ont été 
prévues au plan d’ancrage et permettront à des 
personnes âgées de vivre en autonomie tout 
en bénéficiant des avantages de la maison de 
repos. Enfin, la construction de 15 logements 
publics est prévue sur la chaussée de Wavre 
à proximité des liaisons de bus et des axes 
routiers. L’endroit présente à une véritable 
facilité d’accès pour les futurs résidents.

  Le principe du pollueur-
payeur est respecté  
à Grez-Doiceau.

Comme les années précédentes, le 
renouvellement de plusieurs règlements-taxes 
a été proposé au Conseil. Tous ne concernent 
pas directement l’ensemble des citoyens, 
nous pouvons citer la taxe sur les terrains de 
camping, la taxe sur les terrains de golf ( 9.375€ 
par terrain ), la taxe sur les secondes résidences 
( 750€ ) ou encore la taxe sur les piscines. Le 
conseil a aussi adopté une taxe communale 
sur les immeubles inoccupés qui s’élève à 75€ 
du mètre courant de façade. Le Collège aurait 
voulu la supprimer mais pour l’obtention des 
subsides de l’ancrage communal, cette taxe doit 
être maintenue. Toutefois, elle a été diminuée 
de moitié comme promis par la majorité.

D’autres taxes qui ont été votées, ont cependant 
un impact réel sur le quotidien de tous les 
citoyens comme la redevance communale 
pour la fourniture de sacs-poubelles. Dans le 
respect du principe du pollueur-payeur, cette 
redevance passe de 1€ à 1,25€ pour les sacs 
de 60L. Cette augmentation permettra à la 
Commune d’atteindre l’objectif de 100% du 
coût vérité. Par contre, bonne nouvelle, la taxe 
forfaitaire sur l’enlèvement des immondices 
diminuera de 10% et ce, tout en conservant 
l’octroi gratuit de sacs repris dans le service 
minimum au citoyen. 

Enfin, dans un souci de préservation de notre 
nature, la redevance sur l’enlèvement de 
déchets déposés à des endroits où ce dépôt est 
interdit a été fixée au maximum autorisé soit 
500€ et à 70€ par demi-tonne enlevée. Nous 
espérons que cette mesure aura un impact 
positif sur le comportement de certains. 

  Des égouts…  
toujours des égouts.

Dans le cadre du plan triennal 2010 - 2012, les 
travaux d’égouttage des rues de la Hocaille, du 
Bois Gibet et de la Croix sont sur la bonne voie. 
L’entrepreneur a été désigné ! 

Mais, c’est surtout le plan d’investissement 
communal 2013  -  2016 qui a attiré tous 
les regards. Huit dossiers, prioritaires pour 
la SPGE, ont été mis en évidence en attente 
d’acceptation du ministre de tutelle, plusieurs 
rues se verront ainsi égouttées dans les années 
à venir. Le montant total de l’opération est fixé 
à 1.233.547€. Les rues concernées sont : rue 
du Puits, ruelle des Croix, Champ du Curé, rue 
Cocher, rue des Alloux, chemin du Ry de Hèze, 
rue des Genêts, rue de la Hocaille, rue du Bois 
Gibet et rue de la Croix.

Ce qui s’est décidé aux Conseils communaux 
des 1er octobre et 5 novembre 2013…
Le Conseil communal est l’organe politique le plus proche du citoyen.  

Il est donc essentiel que chacun sache ce qui s’y passe. Cette rubrique a pour but  
de répondre à cette volonté d’information.
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éditorial

Un service, plusieurs visages… au service de tous !

Le service Travaux est certainement le service communal le plus visible pour le citoyen 
car c’est lui qui assure la mission d’entretien des infrastructures municipales, des voiries, 
des espaces verts… Il est un élément incontournable dans le maintien d’une certaine 
qualité de vie : en s’assurant que nos routes, chemins et sentiers restent praticables par 
un entretien régulier, par l’épandage de sel, par le nettoyage des avaloirs ( près de 3.300 
recensés sur notre commune ) ; en entretenant nos parterres, les abords des infrastructures 
sportives et récréatives ; en taillant les arbres; en ramassant les feuilles ; en vidant les 
poubelles et en corrigeant les incivilités.

Ses tâches sont multiples… Il n’y a pas un service Travaux mais bien des services Travaux… 
il a plusieurs visages au propre comme au figuré. C’est toute une équipe, plus de 40 
personnes qui, parfois, travaillent jour et nuit pour nous permettre de continuer nos vies 
dans un environnement apprécié par la population. De temps en temps, cela nous cause 
quelques petits désagréments comme à Archennes, aux rues des Moulins et de Florival, 
à Nethen rue Vandervelde, ainsi qu’à Biez, où la rue de la Logette et ses environs sont 
actuellement en chantier de rénovation. Néanmoins, c’est toujours pour un mieux ! 

Au quotidien, il est aussi là pour nos enfants ! Les ouvriers contribuent en permanence à 
l’amélioration de l’ensemble des bâtiments communaux et scolaires. Ils conduisent aussi 
tous les matins nos enfants de leur domicile à l’école avec les bus scolaires ou le Proxibus. 

Lors des grandes fêtes comme la Saint-Georges ou lors d’événements organisés par des 
associations, on peut compter sur son aide. Il encadre et participe à la mise en place 
des infrastructures : barrières Nadar, montage et démontage des tentes, mise en place 
des différents mobiliers nécessaires à ces manifestations… Il exécute aussi bon nombre 
de travaux de réparation dans les différentes salles communales à Nethen, Archennes, 
Doiceau, Hèze, local des Arbalétriers… Le CPAS et les fabriques d’églises bénéficient 
également de ses compétences.

Votre sécurité est au cœur des priorités. L’équipe administrative et technique réfléchit 
quotidiennement aux meilleurs aménagements à prévoir aux abords des écoles ou sur les 
routes. Elle instruit et construit administrativement les dossiers « Travaux », les achats de 
matériel, de consommables et tout approvisionnement nécessaire au bon fonctionnement 
de la commune. Elle est à l’écoute du citoyen et essaie de répondre aux nombreuses 
demandes dans les plus brefs délais. Aujourd’hui, une réflexion se développe également 
au niveau de la problématique des inondations avec le service environnement. Déjà, toute 
une politique de curage des cours d’eau et de lutte contre les coulées de boues a été mise 
en place. 

Comme Paulo Coehlo l’a écrit : « Les rêves donnent du travail »… nous sommes prêts  
à réaliser vos rêves.

Michel Jonckers 
échevin des Travaux

Sybille de Coster-Bauchau
Députée-Bourgmestre

Édito

 Michel Jonckers  Sybille de Coster-Bauchau
 échevin des Travaux Députée-Bourgmestre 
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Travaux

Présentation du service
Le service Travaux assume de multiples missions

La première est certainement la gestion des voiries et des bâtiments 
communaux. Qu’il s’agisse d’entretien courant ( petits travaux de 
toiture, vérification des alarmes, remplacement du matériel vétuste, 
aménagement d’une zone de parking, etc. ) ou de travaux plus 
importants ( nouvelles constructions, réfection de voiries, etc. ), toute 
son attention et son efficacité sont requises.

Une vigilance constante est indispensable au bon fonctionnement de 
ce service articulé pour le bien-être de tous les citoyens gréziens.

Il se compose, d’une part, d’une équipe administrative basée dans 
les locaux de l’administration communale qui se tient en permanence 
à la disposition de la population et qui est constituée :  

 de 3 employées administratives ; 
  d’un responsable du département, compétent pour des gros 
travaux de voirie ; 

 d’un technicien en constructions civiles ;
 d’un coordinateur sécurité gérant le parc immobilier.

Au sein de cette équipe, les compétences sont réparties et permettent 
de maîtriser :

  les aspects techniques du charroi et du matériel indispensable aux 
besoins du service ;

 la gestion et maintenance des différents bâtiments ;
 l’entretien et les aménagements de voiries de l’entité. 

D’autres employé(e)s de l’administration gèrent tantôt les cimetières, 
tantôt les diverses locations d’infrastructures de la commune voire 
certaines missions complémentaires.

D’autre part, il est composé d’agents techniques qui circulent 
sur l’ensemble du territoire de la commune et s’affairent pour 
remplir diverses missions telles que :

  l’entretien des espaces verts et le nettoyage des voiries  
dans les différents villages ;

  le passage régulier du camion balai et l’entretien  
des avaloirs d’égouts ;

  l’aménagement des différents cimetières de l’entité  
et de ses jardins funéraires ;

  la mise en place des signalisations sur l’ensemble  
de la commune ainsi que des barrières Nadar ;

  la réparation des différents ouvrages et la participation  
à la construction de nouveaux trottoirs ou aménagements 
importants de voiries ; 

  l’entretien régulier des bâtiments et du parc automobile par 
des menuisiers, électriciens, chauffagistes, mécaniciens  
et peintres ;

  le salage et le déneigement des routes et chemins. Tout 
le personnel affecté à ces différentes missions se dévoue 
quotidiennement avec énormément de conscience 
professionnelle ;

  les tontes des terrains de foot, des espaces verts et récréatifs 
ainsi que les travaux d’élagage ;

  le fleurissement et l’entretien des espaces verts des différents 
villages. Remplacement et stockage des plantes en fonction 
des saisons. 

Un contremaître chapeaute ces différentes sections et veille  
à l’harmonisation et au suivi de toutes les missions.

SERVICE TRAVAUX
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Travaux

Gestion des bâtiments
Le parc immobilier de la commune est vaste et diversifié. 

  62 bâtiments le composent : bâtiments administratifs, scolaires, sportifs, salles 
polyvalentes, édifices destinés aux cultes religieux, bâtiments pour l’usage du 
centre public d’action sociale, logements de transit, d’insertion, infrastructures de 
cimetière, infrastructures pour la jeunesse dont le scoutisme. 

 11 plaines de jeux et divers monuments viennent compléter la liste.

  La conservation du patrimoine, son entretien, sa mise aux normes ainsi que tous 
travaux plus importants de rénovation, d’extension ou de construction sont pris 
en mains par le service travaux.

Les travaux récemment terminés
 
  école Fondamentale F. Vanbever - Rehausse d’un étage du pavillon  
avec création de deux classes et d’un dortoir ;

  école Fondamentale F. Vanbever  - Aménagement d’une aire  
de stationnement sécurisée pour les bus scolaires ;

  école Fondamentale F. Vanbever et Maison communale - Aménagement  
et sécurisation pour les usagers faibles des abords de l’école  
et de la maison communale. Création de places de stationnement ;

  Logements de transit av. Félix Lacourt - Création de trois logements  
de transit ;

  Centre culturel de Nethen - Aménagement d’un local polyvalent à l’étage ;

  Salle de Doiceau - Réfection et isolation de la toiture plate ;

  Tennis de Grez - Réfection de deux terrains de tennis.

Les travaux en cours de réalisation  
ou à réaliser prochainement 
 
  Le local du club des Arbalétriers - Transformation et aménagement des anciens locaux de la police.

  église de Grez - Réfection des peintures intérieures.

  Cure de Nethen - Réfection des zingueries, isolation des façades, grenier et cave.

  Football de Grez - Aménagement de l’infrastructure directe des terrains et de la buvette.

  Football de Pécrot - Aménagement et transformation des vestiaires.

  Dépôt communal - Aménagement d’une aire de stockage derrière le dépôt.

  école Fondamentale F. Vanbever - Réfection des corniches du bâtiment rue du Pont au Lin.

  école Fondamentale F. Vanbever - Traitement des boiseries de la salle de gymnastique.

  école Fondamentale F. Vanbever et Maison communale - Illumination des abords de l’école  
et de la maison communale côté aire de stationnement.

  Maison communale - Réfection et aménagement de la galerie « Au Grez des Arts ».

  Logements d’insertion chaussée de Wavre - Réfection et isolation de la toiture.
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Travaux

Les travaux en cours de subsidiation

   Logement : Un vaste plan d’ancrage communal 2014-2016 a aussi été 
lancé en vue de créer 3 logements dans la cure de Pécrot et 3 autres 
logements dans l’annexe de la conciergerie du Péry, de réaliser 12 
« résidences-services » sociales attachées à la future maison de repos et 
enfin de construire15 logements publics à côté de la chaussée de Wavre à 
Archennes, proches des grands axes. S’ajoutent à ces projets, les nombreux 
logements décidés lors d’ancrages précédents qui n’ont pas abouti. Une 
prolongation des subsides a été demandée dans les dossiers de la rue de 
Hamme-Mille et ceux du sentier des cinq Bonniers.

  Grange Jacquet : Transformation et aménagement en espaces polyvalents. 
Un auteur de projet a déjà été désigné. En collaboration avec la CLDR, le 
Collège et l’auteur de projet étudient les meilleures opportunités dans le 
respect du budget, de l’écologie et de la participation citoyenne.

Gestion des voiries
Inutile de rappeler combien les 5.541 hectares du territoire 
communal de Grez-Doiceau regorgent de kilomètres de voiries 
(près de 287 kilomètres), chemins et sentiers en tous genres, 
tantôt en asphalte, tantôt en pavés, en dalles de béton ou, tout 
simplement, en terre.

Sur l’ensemble de son territoire et de ses voiries, la Commune a le 
devoir de veiller tant à l’entretien qu’aux travaux d’aménagement 
et d’amélioration nécessaires au maintien et à la pérennité de la 
sécurité des usagers. C’est l’objectif premier du service Travaux !

Bien que construites pour durer, 
force est de constater qu’au fil des 
ans et des saisons, nos voiries se 
dégradent, subissant au quotidien 
les « agressions » du charroi routier 
de plus en plus dense mais surtout, 
les affres des hivers rigoureux que 
nous avons connus ces dernières 

années. Le service Travaux, armé des outils administratifs et 
techniques indispensables, apporte aux problèmes rencontrés sur 
le réseau routier communal des solutions réfléchies et réalistes.

Sans revenir sur les multiples tâches et missions dévolues à 
ce département de l’Administration communale, braquons 
nos regards, l’espace d’un instant, sur les travaux engagés et 
ceux à venir pour permettre à tous de vivre et circuler dans un 
environnement agréable.

Certes, tous ces travaux occasionnent ou occasionneront certains 
désagréments dans le quotidien de nos concitoyens mais 
gardons à l’esprit qu’ils sont toujours réalisés pour un mieux.

  Les chantiers de voiries  
en cours :

1. Archennes : La rue des Moulins et la 
rue de Florival ( tronçon depuis l’église 
d’Archennes jusqu’au passage à niveau ).

Adjugé à la S.A.VIABUILD pour la somme de 1.007.260,20€ 
TVAC, ce chantier d’une ampleur considérable a démarré fin 
juin 2013.

Initialement prévus comme des travaux de réfection de 
la voirie ( asphaltage ) et d’aménagement de trottoirs, 
l’exécution des travaux a révélé et mis à jour de nombreux 
dégâts à l’égouttage existant. C’est ainsi plus de 250 mètres 
de tuyaux d’égouttage qui sont à remplacer pour restaurer le 
réseau d’égout de ces deux voiries.

Le remplacement de tous les avaloirs ( on en compte plus 
de 80 ) a également dû être envisagé compte tenu qu’aucun 
ne disposait de coupe-air empêchant le retour des odeurs 
nauséabondes que les riverains devaient supporter jusqu’ici. 
De plus, des mesures techniques indispensables ont été 



Grez de l’info 59 - page 9

Travaux

entreprises dans le but de parer à la problématique des 
inondations récurrentes à certains endroits de la voirie.

Il va sans dire que tous ces travaux supplémentaires 
engendrent un coût non négligeable. Au stade actuel 
du chantier, le montant global des travaux est porté 
à 1.369.268,57€  TVAC, soit une augmentation de 
35,94% du montant du marché initial.

2. Biez : Travaux de voirie  
et aménagement du réseau d’égouts  
du Chemin de la Logette.

Marché de travaux conjoints avec la SWDE pour le 
remplacement de la canalisation d’eau, ce chantier 
a été attribué à la S.A. SODRAEP pour la somme de 
406.016,54€ TVAC, répartie comme suit :

  à charge de la Commune ( avec subside SPGE ) : 
365.592,86€ TVAC ;

   à charge de la SWDE : 40.423,68€ TVAC.
Ces travaux s’étendent depuis le carrefour formé 
par le Chemin de la Logette et l’avenue des Sapins 
jusqu’au point bas de la Pente du Ry, rejoignant ainsi le 
collecteur du Ry de Hèze posé par l’I.B.W.

3. Nethen : Travaux d’amélioration  
de la rue Emile Vandervelde.

Ces travaux ont été adjugés à la S.A. TRAVAUX 
ET EDIFICATIONS ( T.Ed. ) au montant global de 
293.319,33€ TVAC, et démarrés en octobre dernier. Le 
délai d’exécution de cette entreprise est fixé à 50 jours 
ouvrables ( hors intempéries et congés légaux ).

Les chantiers de voiries  
et projets d’aménagement à venir :

 Rue du Beau Site à Biez : travaux d’amélioration et d’égouttage 
de la voirie, tronçon depuis l’avenue des Sapins jusqu’à l’avenue 
Félix Lacourt. Entrepreneur désigné : S.A. VIABUILD - coût des 
travaux : 936.841,25€ TVAC. Bonne nouvelle ! Les travaux sont en 
cours depuis peu.

 Rue du Bois Gibet, rue de la Hocaille et rue de la Croix : 
(Plan triennal 2010-2012) à Archennes - travaux conjoints d’égouttage 
avec l’I.B.W.-SPGE - adjugés à la S.A. SODRAEP par l’I.B.W. (Maître des 
ouvrages). Les travaux seront entamés au début du printemps 2014 - 
le coût des travaux s’élève à 366.575,33€ réparti comme suit :

• à charge de la Commune : 165.918,28€ TVAC (non subsidiés) ;
• à charge de la SPGE : 200.657,04€.

 Avenue des Sapins à Biez : travaux d’égouttage exclusif et 
remise en état de la voirie.

 Tienne Binard à Nethen : Travaux d’amélioration de la voirie. 
Entrepreneur désigné : QUINTELIERS FRèRES. Coût des travaux : 
236.468,53€ TVAC.

Les chantiers de voiries  
en cours de subsidiation : 

  L’avenue Fernand Labby : tronçon depuis la sortie du village de 
Bossut jusqu’au clos des Sept Bonniers - dossier actuellement à 
l’étude pour améliorer le cadre de vie tout en préservant l’aspect 
rural de cette voie de communication.

  Dans le Plan d’Investissement Communal ( PIC ) : 2012-2016, 
les projets communaux envisagés doivent impérativement 
concerner des voiries reprises en priorité « égouttage 1 », c’est-
à-dire des dossiers hautement prioritaires définis par la SPGE 
dans le cadre du contentieux européen en terme d’égouttage 
d’agglomérations de plus de 10.000 équivalents-habitants ( EH ). 
à ce titre, ont été retenus les projets suivants :

Pour voir le jour, les projets repris dans le Plan d’Investissement 
Communal nécessitent préalablement l’approbation de la Région 
wallonne.

Pour conclure, le service Travaux  
a de multiples visages et intervient  
au quotidien pour assurer votre sécurité 
et votre confort. Autant de femmes  
et d’hommes qui expriment 
l’importance du service au citoyen.

• Rue du Puits ;
• Ruelle des Croix ( tronçon ) ;
• Champ du Curé ;
• Rue Cocher ;
• Rue des Alloux ;

• Chemin du Ry de Hèze ;
•  Rue des Genêts  

( 2ème tronçon, entre la rue 
des Merisers et la rue des 
Monts ) ;
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élections

Avis concernant l’inscription des citoyens de l’union 
européenne résidant en Belgique comme électeurs 
pour l’élection du Parlement européen.

Le dimanche 25 mai 2014, les 751 membres du Parlement européen 
seront élus dans les 28 Etats membres de l’Union européenne (*).

Les ressortissants belges figurent automatiquement sur la liste des 
électeurs.
Les ressortissants des 27 autres Etats membres qui souhaitent être 
inscrits sur la liste des électeurs peuvent introduire une demande 
en utilisant le formulaire mis à leur disposition par l’administration 
communale. Ces électeurs ne voteront que pour l’élection du 
Parlement européen.

Ce formulaire doit être rentré à l’administration communale pour le  
28 février 2014 au plus tard (**).

Attention : aucune demande ne pourra être introduite entre le  
1er mars 2014, date de l’établissement de la liste des électeurs, et le 
25 mai 2014, date de l’élection. Après le 25 mai 2014, l’introduction 
des demandes sera à nouveau autorisée en vue des élections 
européennes suivantes.

Pour pouvoir figurer sur la liste des électeurs, le demandeur doit 
remplir les conditions d’électorat suivantes : 

•  avoir la nationalité d’un Etat-membre de l’Union européenne  
(autre que la nationalité belge bien entendu) ;

•  être inscrit au registre de population ou au registre des étrangers 
de la Commune où il introduit sa demande ;

•  avoir atteint l’âge de 18 ans au jour de l’élection ;

•  ne pas être déchu de ses droits électoraux  
dans son Etat d’origine au jour de l’élection ;

•  ne pas être exclu ou suspendu du droit électoral  
en Belgique au jour de l’élection.

Sur base de la demande de l’intéressé, des renseignements détenus 
ou recueillis par l’administration communale ainsi que du contrôle 
opéré par celle-ci, le Collège communal agrée ou refuse l’inscription 
sur la liste des électeurs. L’agrément ou le refus d’inscription est notifié 
à l’intéressé.

REMARQUE IMPORTANTE
L’agrément reçu lors d’une inscription antérieure reste valable : 
en conséquence, les citoyens européens qui se sont déjà inscrits 
précédemment comme électeurs aux élections du Parlement 
européen ne doivent plus s’inscrire. Ils feront automatiquement partie 
de la liste des électeurs pour les élections du 25 mai 2014 pour autant 
que les conditions d’électorat soient toujours remplies. Le vote est 
obligatoire en Belgique. Dès que la demande d’inscription est agréée, 
le citoyen est donc légalement tenu de participer au scrutin.

éLECTIONS  
SIMULTANéES

DU PARLEMENT EUROPéEN 

DE LA CHAMBRE  
DES REPRéSENTANTS 

DES PARLEMENTS  
DE COMMUNAUTé  

ET DE RéGION
 

DU 25 MAI 2014

(*) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

(**) un formulaire d’inscription a été adressé personnellement 
à chaque ressortissant européen non encore inscrit sur la liste 
des électeurs. Pour tout formulaire supplémentaire vous pouvez 
vous adresser aux guichets de l’administration communale, ser-
vice élections ou vous le procurer sur le site web du SPF Intérieur 
www.ibz.rrn.fgov.be/elections 
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Services à la population

Ramassage 
des sapins
La Commune de Grez-Doiceau vous 
propose de ramasser gratuitement 
votre sapin de Noël après les fêtes.

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

•  Archennes et Pécrot  
le lundi 13 janvier ;

•  Biez, Cocrou, Morsaint, Royenne, 
Fontenelle et Hèze  
le mardi 14 janvier ;

•  Bossut et Gottechain  
le mercredi 15 janvier ;

•  Doiceau et Gastuche  
le jeudi 16 janvier ;

•  Bercuit et Grez-centre  
le vendredi 17 janvier.

NB : à Nethen, le ramassage sera 
effectué le samedi 18 janvier par 
l’asbl les Amis de Nethen.

Attention : Seuls les sapins  
répondant aux critères ci-dessous 
seront acceptés :

•  sapins naturels avec ou sans 
racines ;

•  décorations, pots, croix de bois… 
devront préalablement être  
enlevés ;

•  le sapin ne pourra en aucun cas 
être emballé.

Infos :  
Virginie Nevers : 010 / 84.83.54

Le CPAS se lance un nouveau défi  
pour encore mieux vous aider
Le CPAS, en collaboration avec bpost et Delicatesse Catering, se lance un nouveau défi 
pour vous aider différemment : désormais, c’est le facteur qui livrera chez vous, deux 
fois par semaine, non seulement vos repas mais aussi, si vous le souhaitez, les courses 
( ou votre repassage ) que vous aurez préalablement commandés auprès des commer-
çants participants. Ce nouveau système comporte plusieurs avantages : 

1.  Plus de temps pour votre famille, vos loisirs, et pour effectuer  
vos tâches ménagères.

2.  Les repas livrés froids (à réchauffer) garantissent une meilleure qualité  
gustative et nutritionnelle.

3.  Choix d’une large gamme de repas à déguster quand vous le souhaitez.

Comment commander ?

 Repas à domicile : appelez le 010/84 86 01 ( lundi-vendredi 9h-16h ).

 Livraison des courses, il y a 2 possibilités :

 •  appelez ‘bpost sur rendez-vous’ au 02/253 63 73  
( du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi 8h30 à 12h30 ) pour : 

  - recevoir le catalogue des magasins participants ;

  - fixer un rendez-vous pour la livraison de vos courses ;

  - remettre votre liste de courses au facteur.

 • commandez directement auprès des magasins participants :

  - en ligne, sur www.bpostsurrendezvous.be

  - par téléphone, sur base du catalogue papier

Tarifs

 Repas : tarifs restent inchangés ( 5€ / repas avec ou sans courses ).

 Livraison des courses / repassage :
 
 •  pour les personnes qui désirent se faire livrer leurs courses à domicile en plus  

de leurs repas via le CPAS, la livraison des courses est incluse dans le prix des 
repas.

 
 •  pour les personnes qui désirent se faire livrer leurs courses à domicile (sans 

repas du CPAS), le prix est fixé à 9,95€ par rendez-vous. Le CPAS pourra accor-
der un prix réduit de 4,95€ aux personnes souffrant d’une perte d’autonomie 
temporaire ou définitive.

Le CPAS vous propose ici un nouveau volet qui vient en complémentarité avec ses 
autres services d’aide aux personnes âgées ou aux familles, tels que l’accueil au Home 
Renard, la coordination des soins à domicile, le transport à caractère médical via l’asbl 
Patients-Assistance ou le service d’aide à domicile. 

à votre écoute, le CPAS tente de répondre à chaque situation 
par une solution appropriée.
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Jeunesse et Aménagement du territoire

Plaines communales 2014
Appel à candidatures
Comme chaque année, nous souhaitons offrir aux enfants des plaines 
de Grez-Doiceau un service pédagogique et éducatif de qualité.

à cette fin, la Commune recherche des animateurs motivés, actifs et responsables ayant 
des compétences particulières dans le domaine de l’accueil des enfants :

• Montrer un vif intérêt dans l’animation d’activités destinées à de jeunes enfants ;

•  être capable de proposer des activités ludiques, créatives, culinaires, culturelles,  
sportives… pour les enfants de 2,5 à 12 ans ;

• être responsable d’un groupe d’enfants.

Conditions : Avoir 17 ans minimum, être motivé(e), suivre ou avoir suivi un proces-
sus de formation d’animateur ou un parcours scolaire social, pédagogique ( puériculture, 
animation, enseignement primaire ou préscolaire, éducation, sport… ). à défaut, faire 
preuve d’un vif intérêt à l’égard des enfants !

N’hésite pas à rentrer ta candidature auprès de la coordinatrice des plaines : Isabelle 
HARDY par mail ( isabelle.hardy@grez-doiceau.be ) ou par courrier au n°4 chaussée de 
Jodoigne, 1390 Grez-Doiceau.

Infos : 010/84.83.24

Stages artistiqueS, linguistiques et multisports
Offrir des stages à nos têtes blondes n’est pas toujours chose facile. Le coût, les horaires, les trajets… tous ces détails nous font parfois 
renoncer. C’est pourquoi la Régie Communale Autonome, en partenariat avec l’Administration communale et l’Académie de 
Musique, proposera des stages du 14 au 18 avril 2014 au prix de 80€/ la semaine. 

Mêlant Musique, Arts plastiques, Langues et Sports, le tout sera encadré par des personnes expérimentées et diplômées. 
Les 6-10 ans seront mis à l’honneur. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Monsieur Alain Stevens, Directeur du Hall Omnisports au 010/45.68.91  
ou Madame Jennifer Vanconingsloo, coordinatrice au sein de l’Administration au 010/84.83.20.

Infos : 010/86.76.27 - espace.jeunes@grez-doiceau.be

Appel  
à bénévoles
Nous recherchons des  
bénévoles pour l’école des 
devoirs de l’Espace Jeunes de 
la Commune de Grez-Doiceau.
Nous accueillons des enfants d’écoles 
primaires de la commune et nous les ai-
dons pour les devoirs les lundis de 15h30 
à 17h et les mercredis de 12h30 à 14h. 
Notre école des devoirs existe depuis 
2002. Nous avons une implantation à 
Nethen et une à Grez centre.

Infos : 010/86.76.27  
espace.jeunes@grez-doiceau.be

Schéma de Développement de l' Espace Régional

Des réunions d’information sont programmées :
•  Le vendredi 20 décembre à 19h, à Tournai, Hôtel de Ville,  

rue Saint Martin, 52 ;

•  Le lundi 6 janvier à 19h, à Philippeville, Salle des Halles,  
rue de France, 1A ;

•  Le mardi 7 janvier à 19h, à Huy, Salle du Centre Nobel, rue de la Paix, 3 ;

•  Le mercredi 8 janvier à 19h, à Dinant, Centre culturel, rue Grande, 35 ;

•  Le jeudi 9 janvier à 19h, à Eupen, Comité culturel, rue de l’Eglise, 15 ;

•  Le jeudi 9 janvier à 18h30, à Court-Saint-Etienne, Maison de l’urbanisme 
du Brabant wallon, rue Belotte, 3 ;

• Le vendredi 10 janvier à 19h, à Liège, CESW, rue du Vertbois, 13C.

Le SDER ( Schéma de Développement de l’Espace Régional ) est un 

document régional. C’est un outil qui instrumente l’aménagement du 

territoire wallon. Adopté en mai 1999, les objectifs ont été redéfinis en 

juin 2012 par le Gouvernement wallon. Aujourd’hui, il est en révision et 

est soumis à enquête publique jusqu’au 13 janvier 2014. N’hésitez pas 

à venir le consulter au service Urbanisme-Environnement ou sur le site 

internet www.sder.wallonie.be. Avant la clôture de l’enquête publique, 

tout tiers intéressé peut exprimer verbalement ses observations et 

réclamations sur rendez-vous auprès de Madame Dambiermont, 

Conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme par téléphone 

au 010/84.83.07 ou par courriel à urbanisme@grez-doiceau.be.
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Seniors

  Vous êtes intéressé(e) par les jeux de société 
ou jeux de cartes pour le plaisir ? Rejoignez-
nous alors au mouvement de l’Enéo le jeudi 
après-midi de 14h à 18h à la salle  
« Les Crayeux », rue Joseph Decooman, 31  
à 1390 Doiceau. 

Infos :  Monique Six au 010/84.02.76  
après 19h ou 0499/10.30.76

  Vous avez déjà joué ou non au volley  
ou à un de ses dérivés, Enéo sport recherche  
des joueurs et joueuses pour leur équipe  
« Balle O Doigt » de Net Volley. Venez nous rejoindre 
les mercredis de 10h30 à 11h30 au Centre sportif 
de Limal, rue Ch. Jaumotte, 156, à Limal.

PAF : 30 euros pour l’année académique - Essai gratuit.

Infos : André Verhasselt au 010/22.62.21

Atelier cuisine

Dates : les jeudis 16 janvier, 13 février  
et 13 mars 2014.  
De 10h à +/- 13h30 à la Maison du 
Coullemont (Archennes).

Inscription : 6€ par atelier  
(nourriture et boisson comprises) 

Ateliers d’Art Floral

Dates : les mardis 18 mars, 29 avril  
et 13 mai 2014, de 10h à 12h30 à la 
Maison du Coullemont ( Archennes ).

Inscription : 7€ par atelier  
( + une partie du matériel à apporter ). 

Balade hivernale

Dates : le mardi 18 février 2014 

Inscription : 4€

Visite guidée du musée  
de la ville de Bruxelles

Connu également sous le nom de Mai-
son du Roi ou Broodhuis, le Musée de 
la Ville de Bruxelles fait face à l’Hôtel 
de Ville, de l’autre côté de la Grand-
Place.

Date : le jeudi 27 mars 2014.

Inscriptions : 15€  
(train + guide + entrée). Sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants.

Visite guidée du site du Palais  
de Charles de Lorraine  
à Bruxelles

« Gouverneur-général des Pays-Bas 
autrichiens de 1744 à 1780, Charles de 
Lorraine a établi sa résidence princi-
pale à Bruxelles. En visitant l’aile sud 
de son palais, découvrez à travers ce 
prince typique de l’aristocratie éclairée 
le XVIIIe siècle, la vie de cour, etc… » 

Date : le jeudi 27 février 2014.

Inscription : 15€  
(train + guide + entrée). Sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants.

Activités  
50 Ans et plus

à l' attention des seniors

Pour toutes les activités,  
réservation obligatoire

•  Infos et inscriptions : Espace Social - 
Pascale Hubert - 010/84.83.25 

•  E-mail :  
pascale.hubert@grez-doiceau.be

•  Pour les personnes sans moyen  
de locomotion, possibilité  
de covoiturage.

•  En cas de difficulté financière pour 
participer à nos activités, n’hésitez 
pas à nous contacter.
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Culture / Loisirs

9ème édition  
24h de Grez
Les 8 et 9 mars 2014, le club Kiwanis de 
Grez-Doiceau organise, à l’école Saint-Jo-
seph, la 9ème édition des « 24 h de Grez » 
sur le plus grand circuit du monde de 
voitures miniatures. Ce circuit, véritable 
réplique de Spa-Francorchamps, avec le 
relief et les décors, comporte six pistes 
de 72 mètres de long.

Le samedi 8 et le dimanche 9, le circuit 
sera ouvert à 10h. Des courses élimina-
toires sont organisées pendant toute 
la journée. L’entrée est gratuite. La par-
ticipation s’élève à 5€ pour une course, 
20€ pour 5 courses, 4€ par personne 
pour une course en groupe de 4 à 6 per-
sonnes. Tout le monde peut y participer 
( à partir de l’âge de 5 ans ). Six fois sur la 
journée, les vainqueurs des courses éli-
minatoires qui ont réalisé les 6 meilleurs 
temps sont appelés pour un quart de fi-
nale dont le vainqueur est qualifié pour 
la demi-finale du jour. Les trois premiers 
de la demi-finale sont qualifiés pour la 
super finale qui a lieu dimanche à 18h.

Durant ces deux journées, il sera pos-
sible de se désaltérer et de se restaurer 
sur place.

L’intégralité du bénéfice du week-end ira 
aux actions sociales du club de Grez-Doi-
ceau. Cette année, le club soutiendra en 
particulier 3 grandes actions sociales :
« Les Anémones », « La Petite Source » et 
« Le projet ELIMINATE », projet mondial 
du Kiwanis pour la période 2011-2015.
Une participation aux « 24h de Grez » 
permet de soutenir tous ces projets. 

infos : Bernard Damiens - 010/84 08 33 
www.kiwanis-grez.be

12èmes Rencontres internationales de jeunes pianistes 

Rencontres internationales de jeunes pianistes 
Du 4 au 9 février 2014, Espace culturel de Nethen

La Commune de Grez-Doiceau et son Académie de Musique et des Arts de la 
Parole auront le privilège d’être les hôtes de la 12ème édition du Concours interna-
tional pour jeunes pianistes (EPTA) durant la première semaine de février 2014.
Depuis 1990, ce concours de réputation internationale révèle de jeunes talents 
à l’aube d’une carrière prometteuse, et leur permet de se rencontrer autour de 
leur passion commune.

Plus de 70 pianistes de 7 à 24 ans, venant d’une trentaine de pays différents, 
occuperont l’Espace culturel de Nethen pendant une semaine et feront la part 
belle aux compositeurs belges et étrangers, anciens et modernes !

Au programme :

•  Concert d’ouverture donné par les lauréats du concours 2012,  
le mardi 4 février à 20h ;

- Lucia LI ( Australie - 12 ans )
- Harry KNOTT ( Grande Bretagne - 15 ans )
- Piotr PAWLAK ( Pologne - 15 ans )
- Andrey SKRIPKIN ( Russie - 22 ans )

•  Sélection des candidats, du mercredi au vendredi, 
à partir de 10h ;

•  Finale le dimanche 9 février, à 9h et 14h. Pro-
clamation des résultats en fin de journée.

Possibilité pour le public d’assister à toutes les étapes 
du concours. Evénement totalement gratuit.

Infos :  Académie de Musique - 010/84.00.83 
www.grez-doiceau.be - www.epta-belgium.be 

Expositions à la Galerie « Au Grez des Arts »

Jacques Blondeel du 26 février au 9 mars 2014

Jacques Blondeel est un peintre autodidacte dont les sujets sont diversifiés, liés  
à l’inspiration et à l’envie du moment.

Il utilise la peinture à l’huile, mais aussi 
d’autres techniques comme la compilation 
de plusieurs photos ou cartes postales.

L’exposition est accessible les 26 février 
et 5 mars de 16h à 18h, les 28 février  
et 7 mars de 18h à 20h et les 1, 2, 8 et 9 
mars de 15h à 18h.

Infos : Valentine Hanin - 010/84.83.41
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Vous y étiez

Cinésoupe 
 22 novembre

Marché de Noël de Bossut  
30 novembre et 1er décembre

Commémoration  
11 novembre

 

Accueil des nouveaux 
habitants  

le 13 octobre 

réunion PCA  
de Biez 

23 octobre

Halloween à Hèze 
26 octobre

Place aux enfants  
19 octobre



Agenda
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21 décembre 

DISTRIBUTION DE COUGNOUS  
à BOSSUT
Réservée aux habitants de Bossut.
Claudine Béro - 010/84.49.27

SPECTACLE ( à partir de 5 ans )

 « Soeurette et la fille de l’eau »  
par le Théâtre des 4 Mains,  
à l’Espace culturel de Nethen, à 17h.
CCVN - 010/86.64.04

10 et 11 janvier 

SPECTACLE
« Trac ! … ou comment enfin bien 
vivre sa soirée au théâtre » par 
Bruno Coppens, à l’Espace culturel  
de Nethen, à 20h30.
CCVN - 010/86.64.04

13 janvier 

COLLECTE DE SANG
à l’Espace culturel de Nethen,  
de 16h à 20h.
www.transfusion.be

22 janvier 

COLLECTE DE SANG
Au réfectoire de l’école communale, 
de 16h à 20h.
www.transfusion.be

25 janvier 

SPECTACLE ( à partir de 7 ans )

« La collection Crayoni » de la 
Compagnie Roultabi Cirque-Théâtre,  
à l’Espace culturel de Nethen, à 17h.
CCVN - 010/86.64.04

4 au 9 février 

CONCOURS DE PIANO « EPTA »
Concours international de jeunes 
pianistes, à l’Espace culturel  
de Nethen.
Académie de Musique - 010/84.00.83

15 février 

SOUPER AUx BOUDINS  
à BOSSUT
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Bossut, à la salle le Cercle à Bossut, 
à 19h.
Jacques Gorissen - 010/84.27.09 ou 
010/84.10.70

17 février 

GARDE D’HONNEUR 

Organisée par la FNC Grez-Doiceau,  
au monument Place E. Dubois à Grez-
Doiceau en souvenir de la mort du Roi 
Albert 1er.
Daniel Prail - 010/84.11.43

1er mars  

GRAND FEU
Organisé par les Amis de Nethen  
au lieu-dit « la Patte d’Oie ».
Jean-Pierre Socquet - 0494/53.21.04

8 et 9 mars  

9èME éDITION DES 24H DE GREz
Organisée par le Kiwanis, à l’école  
St-Joseph-aux-Champs, le samedi  
et dimanche à partir de 10h.

www.kiwanis-grez.be

21 mars  
GOûT DES LETTRES
Rencontre culino-littéraire avec 
Geneviève Damas, à l’Espace culturel 
de Nethen.

CCVN - 010/86.64.04

22 et 23 mars  

G100 NUANCES  
POUR GREz-DOICEAU
Les Gréziens de 16 à 96 ans sont 
invités à se réunir en vue de rêver 
ensemble l’avenir des villages de 
Grez-Doiceau. Du rêve vous passerez  
à la réalité et donc à l’action.  
Le lieu de la réunion reste à définir.

info@g100.be

23 mars  

ACTION CITOYENNE  
« PROPR’éTé »
Organisée dans le cadre du 
Programme communal de 
Développement rural ( PCDR )  
sur la commune de Grez-Doiceau.

Diégo Eggermont - 0473/48.34.09

30 mars  

RALLYE DES ARDENNES 
BRABANçONNES

MTAB - 010/23.03.57


