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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 3, 10, 17, 24 et 31 Août  2017 
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi   25 Août  2017 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  8 et 22 Août  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. 

SCHOEMANS Nola à Dinant, le 15/06/2017. (Gimnée) 

DECLARATIONS DE MARIAGE 

Néant 

MARIAGES 

WALRAVENS Jean-Claude (Gimnée) et DUPAGNE 

Carine (Gimnée). 

LENAERTS Denis (Doische) et  VAN DURME Bélinda   

(Doische) 

DECES 

PICOT Jeannine à Doische, le 18/06/2017. (Doische) 

COLLOT Madeleine à Dinant, le 08/07/2017. (Doische) 

VINCENT Nelly à Gimnée, le 06/07/2017. (Gimnée) 

VAN DE STEENE Godeliève à Gimnée, le 10/07/2017. 

(Romerée) 

 

 

 
 

Les bureaux seront fermés le Mardi 15 Août 2017 

(L'Assomption). 
 

Les permanences pour le mois d’Août auront lieu les 

samedis 5 et 19  de 9 h a 12 h. 

 

 

 

Comme chaque année, notre Commune accueillera le 

vendredi 04 août le Tour 2017 de la province de Namur 

pour Elites à l'occasion de l'étape 3 Couvin - Doische. 

 

Le premier passage aura lieu vers 14h39' avec ensuite 2 

circuits locaux pour une arrivée vers 16h26' 

 

En prélude à cette arrivée, une course d'attente réservée 

aux juniors dénommée "2ème Grand Prix de la 

Doischéenne" aura lieu. 

 

Nous vous attendons nombreux pour les encourager ! 

 

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.  

 

 

Suite à la rencontre du 8 février dernier, Monsieur le 

Curé Basile Kognan et la Commune de Doische vous 

convient à une nouvelle réunion le mercredi 9 Aôut 

2017 à 20 h à la Salle des Mariages. 

Celle-ci a pour but de préparer le voyage en Côte 

d’Ivoire (Afrique de l’Ouest) prévu du 02 au 15 avril 2018. 

Ce voyage est ouvert à tous les habitants de la 

Commune de Doische sans distinction d’âge, 

d’appartenance religieuse ou autres. Les personnes 

intéressées résidant hors de notre entité sont 

également les bienvenues. 

Afin d’assurer le bon déroulement sur place, le nombre 

de participants est fixé à 30 personnes. Il est bien 

entendu que les personnes qui ont participé à la 

première réunion sont prioritaires ! 

Toutes les informations nécessaires peuvent être 

obtenues en contactant l’Abbé Basile  au 0493/94.21.06 

ou par mail via basilediane@yahoo.fr ou Monsieur 

Pascal Jacquiez, Bourgmestre au 0486/38.39.92. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Etat-Civil 

 

 

Fermeture des bureaux  

 

 

Tour de la Province De Namur 2017 

 

 

Campagne de stérilisation des chats errants  

du 1 er décembre 2016 au 1 er octobre 2017 

 

 

Voyage découverte en Côte d’Ivoire 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

TEST D’ADMISSION 

Accès à la formation « cadet pompier » 

Inscriptions du 1er juillet au 18 septembre 2017 

 

(A REMPLIR EN CARACTERES MAJUSCULES) 

NOM – Prénom  

Lieu et date de naissance  

Numéro national  

Adresse   

C.P. — Localité   

Contact GSM : Mail : 

 

 

Conditions à remplir et documents obligatoires à fournir 

� Etre Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la 
Suisse  (photocopie recto –verso de la carte d’identité) 

� Etre né(e) entre le 02 janvier 1999 et le 31 décembre 2001  
� Une autorisation écrite du tuteur légale  (voir verso) 
 

 
Le test se déroule en 3 temps : les samedi 23 septembre, mercredi 27 septembre et samedi 
30 septembre 
 

 

� Test de compétences 

� Test d’habileté manuelle opérationnelle 

� Test physique organisé par l’asbl Les Cadets de Dinant 

 

  



 

 

 

 

 
 
Aucun rappel de documents manquants ne sera envoyé. Tout dossier de candidature incomplet ne sera 
pas pris en considération. Ces documents doivent être envoyés, dans une seule enveloppe, à l'Ecole du 
Feu et nous parvenir au plus tard le dernier jour des inscriptions (lundi 18 septembre 2017). L'adresse est 
la suivante :  
 

 EPSC - Ecole du Feu 

Test Cadet Session 2017 

Rue Henri Blès, 188-190 

5000 NAMUR 

 
 

 

AUTORISATION D’INSCRIPTION A L’ECOLE DES CADETS DE LA PROVINCE 
DE NAMUR PAR LE TUTEUR LEGAL 

 
(A REMPLIR EN CARACTERES MAJUSCULES) 

 

NOM - Prénom  

Lien avec le candidat  

Adresse  

C.P. — Localité   

Téléphone / GSM   

Adresse mail   

 
 
 
Autorise (NOM, prénom du candidat) : …………………………………………………………… 
à s’inscrire au Test d’admission « cadet pompier ». 
 
 
 
Fait à ……………………………………………….. , le ………………… . 
 

 
Signatures :  

 

Tuteur légal,       Candidat cadet,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

06 AOUT 
A 9H30 |devant l’église de Hermeton sur Meuse    

€

04 AOUT  
A 18H |devant l’église de ROMEREE 



 



 



 

27AOUT
 12H00  

 



 

« 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 09 AOUT   

de 17h45  à 18h15 | Devant da Maison Communale 

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 

 



 



 

Ven.04 : ROMEREE  
Dim.06 : HERMETON /SUR/MEUSE 
Mer.09 : DOISCHE 
Dim.20 : DOISCHE 

 

   ACTIVITES DU FOYER  

 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 06 AOUT   

 FETES COMMUNALES 

DIm.06 : DOISCHE 
Dim.13 : MAT-LA-GRANDE 
Sam.26 – dim.27 GOCHENEE
Dim.27 : SOULME 

   MEDECINS DE GARDE 

Sam.19-dim.20 MAT-LA-GRANDE 

Dim.20 :  DOISCHE  

Dim.27 :  VODELEE 

   PHARMACIENS DE GARDE 

Sam.05 - dim.06 :  

Sam.12 - dim. 13 :   

Mar.15 :   

Sam.19 - dim. 20 :  

Sam.26 - dim.27 :   

   CONCERTS                                                                     

Ven.04 : MAT-LA-PETITE 
Ven.18 : MAT-LA-PETITE 

   DIVERS 

CALENDRIER AOUT 2017 

Les bureaux du Foyer Culturel  seront fermés  

du lundi 07 au vendredi 18 août inclus 
 
 

La bibliothèque « Livre-Choix » sera fermée 
du lundi 07 août au samedi 19 août inclus. 

Elle ouvrira ses portes dès le mardi 22 août (horaire habituel) 


