
 

 

ADMINISTRATION 

COMMUNALE 

DE 

GREZ-DOICEAU 

Séance du Conseil communal du 26 février 2019. 

 

Présents  

Excusés :  
 

 

 

Point supplémentaire à l’ordre du jour : Environnement - Création d’un « bois des naissances » 

- Approbation 

Le Conseil, en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-30 ; 

Considérant que la Commune de Grez-Doiceau reste l’une des communes les plus boisées du Brabant 

wallon et une commune rurale;  

Considérant que seuls 20% de son territoire est couvert de bois ; 

Considérant que les autorités communales ont su limiter les abattages massifs d’arbres avec la mise 

en place du nouveau « règlement communal sur la conservation de la nature, l’abattage et la 

protection des arbres et des haies » ; 

Considérant qu’il est essentiel de maintenir la plus grande biodiversité possible ; 

Considérant que la création de bois permettrait de renforcer cette biodiversité ; 

Considérant que la commune dispose de terrains permettant la création de bois ; 

Considérant que la commune met déjà à disposition des arbres d’essences diverses à l’occasion de 

la « Semaine de l’Arbre » ; 

Considérant que l’accroissement démographique naturel de la commune reste au fil des années 

important ; 

Considérant que la naissance ou l’adoption d’un enfant est un moment important pour une famille ; 

Considérant que la plantation d’un arbre constitue un moment symbolique lors de la naissance ou 

l’adoption d’un enfant ; 

Vu l’organisation par les autorités communales d’une cérémonie d’accueil des nouveaux nés 

gréziens depuis 6 ans ; 

Entendu l’exposé de; 

Après en avoir délibéré; DECIDE :  

Article 1 : de demander au Collège communal de déterminer les espaces où des bois pourraient au 

mieux accroître la biodiversité de notre territoire. 

Article 2 : d’établir la liste des naissances et adoptions au cours de l’année civile. 

Article 3 : d’inviter les parents, inscrits au registre national de la commune de Grez-Doiceau, qui le 

souhaitent et qui ont connu la naissance ou l’adoption d’un enfant au cours de l’année civile en cours, 

à venir planter un arbre à cette occasion. 

Article 4 : d’organiser dans le cadre de la « Semaine de l’Arbre » ou lors de la cérémonie d’accueil 

des nouveaux-nés la plantation groupée des arbres sur le terrain sélectionné par le Collège communal 

en présence des parents, de leur famille ou de leurs proches. 

Article 5 : de demander au Collège communal de prévoir, si nécessaire, une somme supplémentaire 

en modification budgétaire permettant de couvrir les coûts liés à l’organisation et à la communication 

de cet événement familial.  

 
 Fait et clos en séance date que dessus. 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 (s) Y. Stormme. (s) A. Clabots 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre,  
 


