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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 
 
 

Bourgmestre 

Sur rendez-vous en téléphonant au 082/21.47.25 ou au 0486/38.39.92 

Président CPAS Michel BLONDIA 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 sur rendez-vous au numéro 0476/53.07.09  
Rue Martin Sandron 131 (bâtiment du CPAS) à Doische 

CPAS 

Le lundi et le vendredi de 9 à 11 h et le mercredi de 15 à 16 h, Rue Martin Sandron 131 à 5680 Doische 
Tél. 082/69.90.49 – Fax : 082/69.93.41-- mail : cpas@doische.be 

Une permanence pension a lieu tous les 4 ème jeudis du mois de 10 h à 11 h 30 à la Salle des Mariages. 
(Administration communale) 

Politiques (MR) 

Les permanences sociales du MR de Doische se tiennent sur rendez-vous (0496/41.66.51). Tous les 
Ministres, Députés Fédéraux et Régionaux, Sénateurs et Députés permanents MR du sud de la 
Province de Namur y sont associés. La permanence est tenue par Monsieur Adam Raphaël, Président 
de la section Mr de Doische. 

Mutualité Chrétienne 

-Doische- Une boîte aux lettres spécifique (relevée chaque jour) est à disposition de tous les affiliés à  
la rue Martin Sandron n° 88. 

 
 

            
 

         La  collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les jeudis 6, 13, 20 et 27 juillet 2017 
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 28 juillet  2017 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  11 et 25 juillet  2017 
 

 
 
 

Rue du Marais, 4 à 5680 Doische 
Tél : 082/67.89.52 
Horaires  
Lundi : Fermé 
Mardi au Samedi : 9 h – 17 h 
Dimanche et jours fériés : Fermé 
 
 

Les heures d’ouverture de l’administration communale sont les suivantes : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, le lundi de 14 h à 16 h (uniquement service population jusque 17 h)  

et le mercredi de 14 h à 16 h  
Permanence « population » : le 1er, 3e et 5e samedi du mois de 9 h à 12 h  

Téléphone : 082/21.47.20  -  Fax            : 082/21.47.39 
Notre adresse e-mail : info@doische.be 

Notre site : www.doische.be 
Page Facebook : https://www.facebook.com/communededoische 

Page Twitter : http://twitter.com/ACDoische 

Parc à conteneurs de Doische 

 

 

Déchets et collectes 
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NAISSANCES. 

Néant 

DECLARATIONS DE MARIAGE 

Néant 

MARIAGES 

Néant. 

DECES 

Néant 

 

 

Les bureaux seront fermés le vendredi 21 juillet 2017 

(Fête nationale). 
 

Les permanences pour le mois de juillet auront lieu les 

samedis 1, 15 et 29 de 9 h a 12 h. 

 

 

 

Les sirènes électriques installées sur les bâtiments 

communaux seront actionnées lors des prochains tests 

sonores qui auront lieu le jeudi 6 juillet 2017 entre 11 h 

45 et 13 h 15. 

 

 

 

11 heures : TE DEUM en l’église de Vodelée. 

A l’issue de celui-ci : dépôt d’une gerbe au Monument aux 

Morts par les Autorités communales. 

 

Vin d’honneur offert par l’Administration communale sous 

chapiteau de 12 h à 13 h30. 

 

La fanfare Saint-Laurent de Matagne-La-Grande 

rehaussera cette journée du souvenir par une participation 

toujours très appréciée. 

 

 

 

Sauf indications contraires, les points suivants sont votés à 

l’unanimité. 

Absents : Guislain Christian, Offrois Jean-François 

Le Conseil en séance publique, 

 

Approuve le procès-verbal de la séance du 23 février 2017. 

 

Remet un avis favorable sur le projet de plan 

d’aménagement des bois communaux de Doische, unité 

d’aménagement ‘Fagne’. 

 

Approuve le compte communal de l’exercice 2016 : 

Service ordinaire 

Droits constatés nets : 6.085.589,26 € 

Engagements : 3.896.174,46 € 

Boni budgétaire : 2.189.414,80 € 

Service extraordinaire 

Droits constatés nets : 2.024.136,30 € 

Engagements : 2.021.641,64 € 

Boni budgétaire : 948.365,80 € 

 

Par 8 voix et 1 abstention (G.Decoster), le Compte 2016 

du C.P.A.S voté en séance  du Conseil de l’Action Sociale 

en date du 6 mars 2017 est approuvé aux montants 

repris ci-dessous : 

Service ordinaire 

Résultat budgétaire : + 132.920,26 € 

Service extraordinaire 

Résultat budgétaire : + 40.748,52 € 

 

Approuve la modification budgétaire n° 01/2017 du 

C.P.A.S, la part communal reste inchangé. 

Approuve le budget  

 de la F.E. Doische, participation communale de 

7.513,46 € ; 

 de la F.E. Vaucelles, participation communale de 

1.855,08 € ; 

Approuve la modification du statut administratif, du 

statut pécuniaire et du règlement de travail. 

Marque un accord de principe sur l’échange des 

parcelles de bois de Romerée, propriété de la commune 

et de celles de Gimnée-Niverlée, propriété de Monsieur 

R.Rossetto. 

Décide de vendre le stock de bois comme bois de 

chauffage en 24 lots de 10 stères. 

Décide d’organiser un voyage d’agrément d’un jour à 

Bruges le 3 juin pour les Aînés. 

Décide de ratifier la délibération du collège communal 

du 21 mars 2017 pour la désignation de 3 représentants  

communaux à l’Assemblée générale de l’A.S.B.L 

Mobilesem.  

 

Approuve la nouvelle dénomination de la rue ‘Quartier 

du Centre’, à savoir ‘Quartier Alphonse Balat’ à 

Gochenée. 

Approuve les comptes de la Fabrique d’Eglise de 

Doische pour l’exercice 2015 avec un résultat de 

8.042,83 €. 

 

La séance est terminée, il est 20 h 57’. 

Le Président lève la séance. 

 

 

Etat-Civil 

 

 

Fermeture des bureaux  

 

 

Essai des sirènes électriques 

 

 

Invitation – Jeudi 21 juillet – Fête Nationale 

Résumé du conseil communal du 30 mars 2017 



 

 

 

 

La Police veille sur votre habitation pendant vos vacances ! 

Votre service de police locale vous informe qu'il est à votre 

disposition pour surveiller votre habitation durant vos 

vacances ou vos longues périodes d'absence. Il s'agit d'un 

service gratuit ! 

 

Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit de remplir le 

formulaire disponible auprès de votre poste de police ou de 

le télécharger sur notre site internet www.zp-hermeton-et-

heure.be  et de nous le faire parvenir, 10 jours à l'avance, en 

le déposant ou en l'envoyant à votre poste de proximité, ou 

de nous le faxer au 071/66 02 43. 

 

Néanmoins, malgré notre concours, quelques conseils 

utiles peuvent facilement être appliqués avant de partir : 

 pensez à faire relever votre courrier régulièrement, 

 lever et baisser les volets, 

 ne laissez pas de message d'absence sur votre 

répondeur téléphonique, 

 faites tondre votre pelouse régulièrement, 

 ne laissez pas la clé sous le paillasson, à côté de la 

porte dans un pot de fleurs, etc... 

 placez vos objets de valeur dans un coffre, 

 faites une liste de vos objets de valeur avec la 

marque, le type, le numéro de série (TV, 

magnétoscope, DVD, ordinateur, appareil photo, ...) 

et mettez cette liste en lieu sûr. 

 ne laissez pas d'outils à portée des cambrioleurs 

(échelles, marteau, tournevis, ...). 

Votre service de police vous souhaite de passer 

d'excellentes vacances ! 

 

D'autre part, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en 

techno prévention, ils peuvent vous guider gratuitement 

pour vous aider à mieux sécuriser votre habitation. 

 

En ce début de printemps, je rappelle à l’ensemble de la 

population quelques règles de savoir vivre et de respect 

mutuel.  

 

Le Règlement général de police  administrative est là pour 

apporter une solution aux désagréments susceptibles de 

mettre en péril la tranquillité et la convivialité qui se 

doivent de régner dans nos rues et quartiers. 

 

Je tiens particulièrement à rappeler quelques points 

importants : 

* La destruction par combustion de tout déchet est 

interdite, à l’exclusion des déchets végétaux secs 

provenant de l’entretien des jardins, de déboisement ou 

défrichement de terrains, d’activités professionnelles 

agricoles ou forestières conformément aux Codes Rural 

et Forestier. 

* Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus 

de 100 mètres des habitations, édifices, bruyères,  

vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, 

foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux 

inflammables ou combustibles ; à plus de 25 mètres des 

bois et forêts. 

* Il est interdit au détenteur d’un animal de le laisser 

circuler sur la voie publique sans prendre les précautions 

nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la 

sûreté ou à la commodité du passage.  

* L’usage, à moins de cent mètres de toute habitation, 

de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres 

engins bruyants, actionnés par moteur, de quelque 

nature que ce soit, électrique, à l’explosion ou à 

combustion interne, est interdit sur tout le territoire de 

la Commune, en semaine entre 22 heures et 7 heures et 

le dimanche et les jours fériés toute la journée sauf entre 

10 et 12 heures. Cette disposition n’est pas applicable 

aux engins agricoles et aux engins d’utilité publique. 

* Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner, sur la 

voie publique des morceaux de papier, pelures, ainsi que 

des décombres de toute nature, débris de poterie, 

verres cassés et objets analogues susceptibles de 

souiller la voie publique. 

* Le respect du bornage des terrains agricoles est 

également important pour le vivre ensemble. En effet, il 

est fréquent que celui-ci ne soit pas respecté par les 

personnes qui cultivent des terrains le long des voiries 

communales.  

J’invite vivement celles-ci à répondre à cette obligation.  

A défaut, je me verrai contraint de procéder à un 

nouveau bornage aux frais du contrevenant. 

* Il est également totalement interdit d’utiliser les 

emplacements habituels des grands feux locaux ou tout 

autres terrains vagues communaux, comme endroit de 

dépôts pour vous débarrasser de vos plastiques, 

cannettes, matériaux de construction et déchets verts 

provenant de la tonte des pelouses ou la taille des haies.  

De tels dépôts seront à l’avenir considérés 

comme dépôts clandestins et seront punis 

administrativement comme tels. 

 

Tous ces points et bien d’autres sont repris dans 

le Règlement général de police administrative, 

Comment demander une surveillance 

habitation pendant les vacances ? 

Avis – Sanctions administratives communales 

 

 

http://www.zp-hermeton-et-heure.be/
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disponible en ligne à l’adresse suivante 

http://rgpa.doische.be. Un exemplaire papier peut 

également être obtenu à la Maison communale. 

 

L'idéal serait que chacun d'entre nous respecte ces règles, 

garantes d'une vie sociale harmonieuse, mais comme la 

perfection n'est pas encore de ce monde. Afin de 

maintenir l'ordre public et lutter contre les incivilités, les 

autorités communales ont mis en place quatre types de 

sanctions explicitées au chapitre 12. 

 

Il est également bon de rappeler que la procédure 

d’instruction des sanctions administrative n’est pas gérée 

par l’Autorité communale mais par le Bureau des 

Amendes administratives de la Province de Namur avec 

lequel le Conseil communal a passé une convention de 

collaboration. 

 

Grâce à ce système répressif, nous espérons réduire 

considérablement les petits délits qui empoisonnent les 

relations sociales, tout en étant convaincu que 

sanctionner est un échec et qu'il vaut mieux prévenir que 

punir. 

 

 

 

 

Si vous partez en vacances avec votre enfant, vous 

pouvez demander sa carte kids-id à votre administration 

communale. Cette procédure dure au moins deux 

semaines. N’oubliez pas de vous y prendre à temps. 

Seuls les parents peuvent demander une kids-id et 

l’enfant doit être présent physiquement lors de la 

demande. 

 

 

Vous voulez recevoir l'ordre du jour du conseil ou le 
bulletin communal dans votre boîte email dès leur 
parution ? Rendez-vous à l’adresse 
http://www.doische.be, introduisez votre adresse email 
dans le module « Notre newsletter » et suivez les 
instructions.  

 
Vous avez certainement tous croisé un chat errant sur 
le territoire communal. Or, la prolifération incontrôlée 
des chats errants est autant un désagrément pour 
l’homme qu’une souffrance pour l’animal.  

 

La seule solution pour éviter toute reproduction des 
chats tient dans la stérilisation.  
 
C’est ainsi qu’une convention a été conclue entre la 
commune et la SPA Refuge du Beaussart, Chemin de 
Senzeille 1-2 à 5660 Boussu-en-Fagne (Tél.: 
060/31.32.22) en vue de mettre en place une campagne 
de stérilisation des chats errants dans le cadre d'un 
appel à projet lancé par le Ministre Carlo Di Antonio, 
Ministre en charge du Bien-être animal.  
 
En pratique, nous avons besoin de vous !  
 
La Commune ne peut malheureusement pas se 
permettre de payer du personnel pour gérer le 
processus de capture des chats, elle demande donc 
l’aide de tous les concitoyens désireux de faire un geste 
pour l’environnement et le bien-être animal.  
 
Si vous voyez des chats errants, veuillez prendre contact 

avec la commune ou directement au refuge du 

Beaussart. 

 

 

Le "Pass loisirs" est un autocollant qui, une fois collé sur 

le pare-brise avant du véhicule familial, donne libre 

accès au Domaine de Chevetogne pour le véhicule et ses 

occupants. Les visiteurs peuvent ainsi profiter 

pleinement du Domaine, de ses infrastructures et de ses 

animations, sans payer de supplément. 

Le Pass loisirs, vendu 100,00 € au guichet d’entrée du 

Domaine, est proposé à 60,00 € au Service Population 

de votre administration communale. En effet, la 

commune de Doische a accepté la collaboration 

proposée par la Province de Namur aux communes 

namuroises. 

 

Pour ce prix avantageux, une famille peut accéder 

autant de fois qu’elle le souhaite au Domaine provincial 

de Chevetogne et ses plaines de jeux, sa piscine, ses 

jardins, ses terrains de sport, …, durant toute la saison 

touristique. 

 

 

Départ en Vacances – Carte Kids 

 

 

Inscription Newsletter communale 

 

 

Campagne de stérilisation des chats errants  

du 1 er décembre 2016 au 1 er octobre 2017 

 

 

Vignette Chevetogne 2017 
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La réservation est faite par écrit et transmise à Madame Florence Véronèse, gestionnaire, 

gérant le domaine "Le Carmel", joignable au numéro 0487/36 47 13. La réservation ne 

deviendra effective qu’après l’accord écrit du Comité de direction. Les formulaires de 

réservation peuvent être obtenus auprès de la Maison Communale ou téléchargé sur le 

site www.lecarmel.be. Ce formulaire de location, signé par le locataire qui accepte les prix 

indiqués, doit être rentré auprès de la gestionnaire, Madame Florence Véronèse, en mains 

propres ou par courrier à l'adresse RCA Le Carmel, rue du Carmel 8 à 5680 Matagne-la-

Petite.  

 

Une invitation à payer sera adressée au locataire. 

 

Une caution de 100,00 € sera réclamée par la gestionnaire avant l’occupation par des 

particuliers pour les salles, la cuisine et les gites. La caution pourra être retenue si le bien a 

subi des dégradations ou n’est pas remis en état. Le nettoyage final est compris dans le 

prix sauf pour les gites « L’Hermitage ». Par contre, l’évacuation des déchets ainsi que le 

nettoyage du sol, de la vaisselle, des fours et cuisinières sont  à effectuer par le locataire. 

 

 N.B.: Si la remise en état des lieux nécessite un nettoyage trop important, il sera facturé à 

l’utilisateur et déduit de la caution. 

 

Liste des prix TVAC (valable depuis le 1er novembre 2015) 

Les  salles 

 La salle de réunion : 160,00 € 

 Le Bisse trop : 200,00 € 

         + cuisine : 250,00 € 

         + cuisine pro. : 370,00 € 

 L'Estaminet : 115,00 € 

 La Salle Saint-Hilaire : 200,00 € 

         + cuisine : 250,00 € 

         + cuisine pro. : 370,00 € 

 La Salle Sacré-Cœur : 200,00 € (sous conditions) 

         + cuisine : 250,00 € 

         + cuisine pro. : 370,00 € 

 Les Salles Saint-Hilaire & Sacré-Cœur 

         + cuisine : 440,00 € 

         + cuisine pro. : 540,00 € 

 Le Restaurant : 200,00 € 

         + cuisine : 250,00 € 

         + cuisine pro. : 370,00 € 

 La cuisine : 90,00 € 

 La cuisine pro. + chambre froide : 150,00 € 

 L'hébergement 

 Gîte Le Compostelle (2 personnes) : 30,00 €/pp/nuit 

 Gîte L'Ermitage : 2 à 4 personnes : 175,00 €/weekend - 350,00 €/semaine 

 Les Chambres (35 lits) : 30,00 €/pp/nuit - "Spécial Mariage" : 25,00 €/pp/nuit 

 Le petit-déjeuner : 6,00 €/personne 

  Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans 

Et encore …  

Le Domaine sans logement : 1000,00 € & Le parc : 230,00 € 

LE CARMEL - Tarifs et procédures de réservation 
 

 

 

http://www.lecarmel.be/


       

 

 

 

       

      Inspecteur principal PAULET Michaël  

      Responsable – Coordinateur du poste 

      Personne de contact législation sur les armes 

       

 

 

 

  

      Inspecteur DENIS Johan 

Agent de quartier  

Matagne-La-Grande, Matagne-La-Petite, 

Niverlée et Romerée. 
        

 

 

 

     

    Inspecteur PIRON Joël 

Agent de quartier 

Gochenée, Vodelée et Soulme 

  

 

 

 

 

      Inspecteur MASSART Luc 

      Agent de quartier 

Doische, Gimnée et Vaucelles 
        

 

 
 
Contact :     
  
Police de Doische, poste de proximité 
1, rue de la Pireuse – 5680 Doische 
Tél. : 082/67.73.20 – Fax : 082/67.78.70 
Mail : prox.dois@zp-hermeton-et-heure.be 

 
 
Heures d’ouverture : 
 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 

 

Présentation des agents de Police de Doische 



 
F C D I - I E E  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

SURVEILLANCE EN CAS D'ABSENCE 

Nom et prénom : 

Adresse 

Type d'habitation 

Autres endroits que I'habitation à surveiller (magasin, hangar, abri de jardin, ...) : ………………………………………………………… 

Rue, numéro :   

Date et heure de départ 

Date et heure de retour 

Possibilité de contact (Adresse de votre destination et/ou numéro de téléphone) : 
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Personne de contact 

Adresse complète :  

Téléphone 

Véhicules dans la maison : OUI/ NON Description : 

lnstallation d'un système d'alarme : OUI / NON Modèle : Si 

oui, installateur (nom + numéro de téléphone) 

Minuterie à l'intérieur de l'habitation : OUI / NON Programmé à 

Eclairage de sécurité ou éclairage dissuasif à I'extérieur : OUI i NON 

Chien de garde ou autres animaux : OUI/ NON Caractéristiques : 

Dispose des clés de la maison : OUI/ NON 

heures 

Autres mesures de prévention ou de sécurité (gardes privés, objets de valeur enregistrés, coffres-forts 
préalablement vidés, serrure supplémentaire à la porte extérieure, personne (voisin) pour tondre la pelouse 
ou relever la boîte aux lettres) : 

Par ce formulaire, je souhaite obtenir une surveillance policière de mon domicile durant la période indiquée. J'autorise la 
police à entrer dans ma propriété, et ce, de jour comme de nuit. En cas de circonstances pafticulières, j'autorise la police à 
entrer dans mon habitation. 

Date Signature 

VACANCES EN SECURITE 

Nos conseillers en techno-prevention sont à mème de vous prodiguer des recommandations pour sécuriser 
votre habitation. N'hésitez pas à les contacter : Ephrem COLONVAL au 071/660 211. 
Plus d'infos sur www.zp-hermeton-et-heure.be 

Code Postal, Localité :  



 

Maison communale 

114, rue Martin Sandron 

5680 – Doische 

 

AVIS 

 

VENTE DE LOTS DE BOIS DE CHAUFFAGE 

 

En exécution d’une décision du Conseil communal du 30 mars dernier, le Collège communal a décidé, 
en séance du 06 juin dernier, de remettre en vente par soumission les lots restants, à savoir 12 lots 

de bois de 10 stères, secs façonnés à ± 1 m stockés sur un terrain communal à Doische :  
 

Lot 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 
Seules seront prises en compte les offres émanant de soumissionnaires respectant les 
conditions ci-après : 
 

 être domicilié sur l’entité de Doische à la date du 18 juillet 2017 ; 

 ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) en défaut de paiement vis-à-vis de 

l’administration communale de Doische, à la date du 18 juillet 2017 ; 

 seul 1 membre par ménage, majeur, est autorisé à soumissionner ;  

 faire offre à partir de 30,00 EUR le stère ; 

 
Chaque soumissionnaire peut faire offre pour plusieurs lots, mais ne peut en obtenir qu’un 

seul. 
 

Toute précision se rapportant aux lots ci-dessus peut être obtenue auprès de Monsieur Christian 

Hernoux, Echevin des Travaux (0486/38.39.77 – 082/21.47.36). 
 

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé portant le 
libellé « Soumission bois de chauffage », pour le mardi 18 juillet 2017 à 10 h 30 à l’attention 

du Collège communal, date à laquelle aura lieu l'ouverture en séance publique des soumissions 
reçues. 

 

Par le Collège, 

Sylvain Collard,                                Pascal Jacquiez, 
                          Directeur général                                 Bourgmestre 

 



 

Maison communale 
114, rue Martin Sandron 

5680 – Doische 

 

AVIS 

 

Le Conseil communal a, par décision du 01 juin dernier, décidé de mettre en gestion par 
convention à titre précaire deux parcelles communales à savoir : 
 

 Lot 1 : Division Matagne-la-Petite, Section B 842 A, lieudit « Saint Hilaire » 
 Lot 2 : Division Matagne-la-Petite, Section 803 F2, lieudit « Cocriamont » 

 

Seules seront prises en compte les offres émanant de soumissionnaires respectant les 
conditions ci-après : 
 

 être domicilié sur l’entité de Doische à la date du 18 juillet 2017 ; 
 être agriculteur à titre principal ou accessoire (Numéro d'exploitant) ; 
 faire offre à partir de 100,00 € pour Cocriamont et 40,00 € pour Saint Hilaire 

 
Le mode d'exploitation consiste en un pâturage avec des  chevaux ou avec des moutons ou 
avec des bovins ou à un fauchage. Le choix est donné entre deux modalités à signifier par 
l'Exploitant au Service forestier local DNF, gestionnaire. Le nombre de chevaux ou de 
moutons ou de bovins est limité à une charge extensive à évaluer la première année. Les 
travaux de fauchage ou d'entretien se feront en dehors des veilles et jours de battues 
organisées. Le pâturage est suspendu du 30 septembre au 30 avril. La période de pâturage 
ainsi que la charge maximale en bétail pourront être revues, le cas échéant, à l'issue d'une 
évaluation annuelle. L'exploitant prendra les précautions utiles pour protéger les haies et les 
arbres. 
 
Le formulaire de soumission ainsi que le cahier spécial des charges sont disponibles auprès 
du Service Patrimoine au 082/21.47.32 ou en téléchargement à l’adresse 
http://www.doische.be. 
 
Toutes précisions se rapportant à la convention en question peut être obtenues auprès du : 
 

Cantonnement de Viroinval 
Rue Saint-roch, 60 

5670 NISMES 
Tél. 060/ 31.02.93 
Fax 060/ 34.72.73 

viroinval.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be 
 
Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé 
portant le libellé « Soumission Convention de gestion – Lot XX », pour le mardi 18 
juillet 2017 à 10 h 30 à l’attention du Collège communal, date à laquelle aura lieu 
l'ouverture en séance publique des soumissions reçues. 

mailto:viroinval.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be


 



TARIF 

Ne concerne que les comités et les jeunesses, en ordre de cotisation d’adhérent au Foyer culturel de Doische et dont la 

date de la manifestation est prévue au calendrier des Manifestations, arrêté au 31.01 de l’année en cours édité par 

celui-ci 

 

 Romerée Gochenée Gimnee Matagne-La-
Grande 

Soulme Doische Vaucelles 

Location 115 € 
Si 2 jours, 

150 € 

75 € 
Si 2 jours, 

115 € 

90 € 
Si 2 jours, 

140 € 

90 € 
Si 2 jours, 

140 € 

35 € 
Si 2 jours, 

65 € 

35 € 
Si 2 jours, 

65 € 

35 € 
Si 2 jours, 65 

€ 

Location dans le 
cadre d’une 
festivité organisée 
pendant le 
weekend d’une 
fête communale 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Frais : 
- Electricité (jour) 
- Electricité (après 
22 h) 
- Eau 
- Mazout 
- Poubelles 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

Caution 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 
Forfait nettoyage 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 



Tarif 

Pour les particuliers 

 

* du 1 er octobre au 31 mars – supplément de 25 € (pour le chauffage) 

 Romerée Gochenée Gimnee Matagne-La-
Grande 

Doische Vaucelles 

Location  
225 € 

Si 2 jours, 300 € 

 
150 € 

Si 2 jours, 225€ 

 
175 € 

Si 2 jours, 260 € 

 
175 € 

Si 2 jours, 260 € 

 
75 € * 

Si 2 jours, 125 € 

 
75 € 

Si 2 jours, 125 € 

Enterrement  
75 € 

 
50 € 

 
60 € 

 
60 € 

 
50 € 

 
50 € 

Frais : 
- Electricité (jour) 
- Electricité (après 
22 h) 
- Eau 
- Mazout 
- Poubelles 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
0.25 € 
0.15 € 

8.00 €/m3 

1.00 €/litre 
3 €/sac 

Caution  
150 € 

 
150 € 

 
150 € 

 
150 € 

 
150 € 

 
150 € 

Forfait nettoyage  
50 € 

 
50 € 

 
50 € 

 
50 € 

 
50 € 

 
50 € 



La Fondation Recherche Alzheimer

présente pour la 2ème fois en Belgique

le Mois du Cupcake
Septembre 2017

Martin Volkaerts

‘parrain’ de notre action cupcake



Fondation Recherche Alzheimer
La recherche, source d'espoir  !  

Des recettes : vous les trouverez sur notre site internet ou notre page 
facebook, laissez libre cours à votre imagination…

Cuisinez : avec vos amis, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, le 
personnel soignant d’une maison de repos,… mais surtout préparez  
de beaux et délicieux cupcakes et profitez de cette belle activité !

Vendez : autant que possible vos créations !

Reversez : le résultat de votre vente à la Fondation Recherche Alzheimer 
via le compte BE83 0017 5620 5915
L’an dernier, nous sommes parvenus à récolter 40 000 €.
Notre objectif est de doubler ce montant cette année !

Soutenez la Recherche Alzheimer 
grâce à cette activité créative !

Vous voulez plus d’infos ?
Visitez www.alzh.org • Tél 02 424 02 04 • E-mail : info@alzh.org



 



 



 

« Ca Manque pas d’Air »Asbl 
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite  

060/34.91.34 ou 0487/86.14.08   camanquepasdair@outlook.be  

 


: 

«
 



œ  



Mercredi 12 JUILLET   

de 17h45  à 18h15 | Devant da Maison Communale 

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 

09 JUILLET 
| 

| 

UNE PROMENADE A VELO  
      « AU FIL DE L'EAU » 



 



 



 

 



 



 

Sam.01 :  MAT-LA-PETITE : 
Dim.09 : DOISCHE 
Du lun.10 au ven.28  : DOISCHE  
Mer.12 : DOISCHE 
Dim.30 : DOISCHE 

 

   ACTIVITES DU FOYER  

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS le 10 juillet au plus tard ; 

 POUR LE 06 AOUT  

 FETES COMMUNALES 

Du ven.14 au dim.16 : GIMNEE : 
Dim.16 : GIMNEE : 
Dim.30 ROMEREE

   MEDECINS DE GARDE 

Du ven.07 au dim.09 : MAT-LA-PETITE  

Dim.09/07 :  MAT-LA-PETITE : 

Ven.21/07 : VODELEE :  

   PHARMACIENS DE GARDE 

Sam.01 :   

Dim.02 :   

Sam.08 - dim.09:   

Sam.15 - dim. 16 :   

Ven.21 - sam.22 - dim.23 : 

Sam.29 - dim.30 :  

   CONCERTS                                                                     

Ven.07 : MAT-LA-PETITE 
Ven.21 : MAT-LA-PETITE 

   DIVERS 

CALENDRIER JUILLET 2017 

   DATE   A  RETENIR  

Dimanche 03 septembre | GIMNEE 

œ

€ €


