
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditrice responsable : Caroline Deroubaix, échevine de l'information 
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   Bulletin Communal Avril 2017 



 
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 avril 2017 
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi   28 avril  2017 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  4 et 18 avril  2017 
 La collecte des  encombrants aura lieu le 26 avril 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 

 
Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs aura lieu le samedi 
22 avril 2017 

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 

 

 

mailto:cpas@doische.be
http://www.doische.be/
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NAISSANCES. 

Néant 

DECLARATIONS DE MARIAGE 

WALRAVENS Jean-Claude (Gimnée) et DUPAGNE 

Carine (Gimnée). 

SUPINSKI Gaëtan (Matagne-la-Grande) et RONGKAEW 

Orraphan (Thaïlande). 

MARIAGES 

Néant 

DECES 

DEMOTTE Anne-Marie à Chimay, le 27/02/2017 

(Matagne-la-Grande). 

LABBE Max à Vodelée, le 24/02/2017 (Vodelée). 

 

 

 

Les bureaux seront fermés le lundi 17 avril 2017 (lundi de 

Pâques), et le lundi 24 avril 2017 (fête communale) 

toutefois, pour le lundi 24 avril, une permanence 

population sera assurée de 9h à 12 h. 

 

Les permanences pour le mois d’avril auront lieu les 

samedis 1 er et 29 de 9h à 12 h. 

 

 

 

Les sirènes électriques installées sur les bâtiments 

communaux seront actionnées lors des prochains tests 

sonores qui auront lieu le jeudi 6 avril 2017 entre 11 h 45 

et 13 h 15. 

 

 

 

Une séance de remplissage des déclarations  à  l’impôt 

des personnes physiques  aura lieu le mardi 23 mai 2017  

de 9 h à 15 h, à la salle des Mariages, rue Martin Sandron 

114 à 5680 Doische.  

 

Nous attirons votre attention, une seule séance sera 

prévue cette année.  

 

Afin d’organiser au mieux cette séance, un 

système de rendez-vous a donc été établi 

pour empêcher une attente trop importante.  

 

Nous vous invitons donc à prendre rendez-vous au 

082/21.47.20. 

 

Veuillez vous munir :  

- De vos fiches de traitements, salaires, allocations de 

chômage, indemnités légales maladie-invalidité, 

revenus de remplacement, prépensions, pensions, 

talons des congés payés perçus en 2016. 

- De votre attestation émise par les entreprises 

publiques de transport si vous  utilisez les transports en 

commun pour vous rendre sur votre lieu de travail. 

- De l’avertissement extrait de rôle au précompte 

immobilier 2016. 

- Des attestations délivrées par l’organisme prêteur pour 

les emprunts hypothécaires et l’attestation 

d’immunisation fiscale pour une première déduction. 

- Des preuves de paiement des primes d’assurance-vie. 

- Des documents justificatifs de toute autre dépense 

donnant droit à une réduction d’impôt (épargne 

pension, chèques ALE et titres services, dépenses 

exposées pour les travaux visant à économiser 

l’énergie…). 

- Des extraits de compte relatifs aux versements 

anticipés effectués en 2016. 

- De l’avertissement extrait de rôle de l’année 

précédente (revenus de 2015, exercice d’imposition 

2016). 

- De tout autre document nécessaire pour compléter 

votre déclaration fiscale. 

 

 

 

Un voyage d’une journée à Bruges est programmé le 

samedi  3 juin  2017. Ce voyage s’adresse aux personnes 

de 50 ans et plus, vivant dans l’entité. 

 

Voici le programme de cette journée : 

* 7 h00 : Départ de Doische. 

* 9h00 : Pause sur l’aire de Grand-Bigard (petit-déjeuner 

libre). 

* 9h45 : Départ. 

*11 h00 : Arrivée à Bruges au parking des autocars trajet  

à pied vers le centre-ville. 

* 11h30 : Promenade en bateau sur les canaux. 

* 12 h00 : Fin de la promenade. 

* 12h15 : Repas de midi au restaurant. 

* 14h00 : Rendez-vous avec les guides pour une visite 

pédestre de Bruges. 

* 16h00 : Fin de la visite et retour à l’autocar. 

* 16h45 : Pause-café au lunch Garden de Saint Denis 

Westrem. 

* 17h30 : Départ. 

* 20 h00 : Arrivée à Doische. 

 

Etat-Civil 

 

 

Essai des sirènes électriques 

 

 

Déclarations d’impôt 

 

 

Voyage des aînés 

 

 

Fermeture des bureaux  

 

 



Participation : 25 € par personne, à payer lors de 

l’inscription, auprès du Directeur Général ou sur le compte 

n° BE53 0004 1078 0953. (Nom + prénom + nombre de 

personnes + voyage des aînés). 

 

Vu le nombre de places limité, merci de réserver 

rapidement  auprès  de Rigot Delphine, au n° 

082/21.47.20  ou  delphine.rigot@doische.be, ou auprès 

de Blondia Michel au 0476/53.07.09. 

 

 

 

Sauf indications contraires, les points suivants sont votés 

à l’unanimité. 

Absents : Hernoux Christian, Guislain Christian. 

Le conseil en séance publique, 

 

Approuve par 10 oui et un non (Blondia Michel), les devis 

forestiers 2017 suivants : 

* Devis n° SN/721/5/2017 au montant de 84.000 € TVAC 

* Devis n° SN/721/6/2017 au montant de 159 € TVAC 

* Devis SN/721/7/2017 au montant de 5.090 € TVAC 

Et charge le Collège Communal de leur exécution. 

 

Approuve le compte de la Fabrique d’Eglise de Soulme 

pour l’exercice 2015, avec un mali  de 2.000 €. 

 

Approuve le budget de la Fabrique d’Eglise de Soulme 

pour l’exercice 2016, avec une part communale de 

2.396,94 €. 

 

Ratifie la délibération du Collège Communal du 06 

décembre 2016, marquant un accord de principe sur le 

changement de dénomination de la rue « Quartier du 

Centre » en « Quartier Alphonse Balat » à Gochenée. 

 

Ratifie la délibération du Collège Communal du 20 

décembre 2016, marquant un accord de principe sur 

l’engagement de la Commune en collaboration avec le 

Bureau économique de la Province de Namur pour un 

soutien à une Politique Locale Energie Climat (campagne 

POLLEC 3) dans le cadre d’un Plan d’Action Energie 

Durable. 

 

Ratifie la délibération du Collège Communal du 06 

décembre 2016, marquant un accord de principe sur la 

convention avec le Refuge de Beaussart A.S.B.L dans le 

cadre de l’Action de stérilisation des chats errants du 1 er 

décembre 2016 au 1 er octobre 2017, initiée par le 

Ministre Carlo Di Antonio. 

 

Décide de lancer la procédure d’octroi du Trophée du 

Mérite Culturel Communal 2016. Le Conseil constitue un 

jury composé de l’Echevin de la Culture, Monsieur Adam 

Raphaël, du Directeur du Foyer Culturel de Doische, 

 Monsieur Coulonvaux Stéphane et d’un conseiller 

communal de la minorité, Monsieur Offrois Jean-

François.  

 

Décide de lancer la procédure d’octroi du Trophée du 

Mérite Sportif Communal 2016. Le Conseil constitue un 

jury composé de l’Echevine des Sports, Madame 

Deroubaix Caroline, d’un conseiller communal de la 

majorité, Monsieur Blondia Michel et d’un conseiller 

communal de la minorité, Monsieur Belot Philippe. 

 

Marque son approbation quant au contenu de la pétition 

« Non au One Man Car », dénonçant le projet de la 

SNCB d’expérimenter le fonctionnement de certaines 

lignes ferroviaires sans présence d’accompagnateurs de 

train. 

 

La séance est terminée, il est 20 h 00. 

Le Président lève la séance.  

 

Une erreur a été commise par rapport au 

résumé du conseil du 21 décembre 2016, 

voici la correction : 

Approuve le rapport d’activité 2015-2016 et le plan 

d’Action 2016-2017 de la Commission communale de 

l’Accueil. 

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. 

Résumé du Conseil du 26 janvier 2017 

 

 

Avis – Sanctions administratives communales 
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* 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, 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. 

 

Votre Bourgmestre, 

Pascal Jacquiez 

 

 
 

Le collège Communal et les membres du club de volley 

Fagnard de Doische vous remercient pour votre 

participation à leur souper qui fût une réussite grâce à 

vous. 

 

 
 

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. 

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

 

Besoin d’une salle pour une communion, un baptême ou 
un mariage avec possibilité d’hébergement ? 

Une seule adresse 
Domaine  « Le Carmel » 

Rue du Carmel 8 
5680 Matagne-La-Petite 

Tél : 060/31.25.85 – GSM : 0487/36.47.13 
 

Souper du Bourgmestre et des Echevins 

 

 

Départ en Vacances – Carte Kids 

 

 

http://rgpa.doische.be/


 
 
 

  
L’Administration communale de Doische recrute 

UN AGENT TECHNIQUE EN CHEF 
 D9 (H/F) 

 

Conditions générales de recrutement : 

 Etre belge ou citoyen de l’Union européenne  

 Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer 

 Jouir des droits civils et politiques 

 Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction au vu du certificat de 
bonnes vie et mœurs ou d'un document 

 Satisfaire aux lois sur la milice 

 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer 

 Etre âgé(e) de 18 ans au moins 

 Etre porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec l'emploi à conférer 

 Réussir un examen de recrutement 
 

Conditions particulières :  

 Être titulaire d'un diplôme de l’enseignement supérieur de type court à finalité 
technique (option « travaux publics » ou « construction ») ou tout diplôme assimilé 

 Etre en possession d’un passeport APE le jour de l’entrée en fonction 

 Disposer du permis B et d’un véhicule personnel 

 Toutes les conditions précitées doivent être remplies à la date de clôture des 
candidatures 

 Satisfaire aux épreuves de sélection  
 

Votre profil :  

Toutes les informations détaillées sur les missions et les tâches liées à la fonction à pourvoir 

sont disponibles à l’adresse www.doische.be.  

Intéressé(e) par cette fonction ? 

Veuillez transmettre : 

 une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae ainsi que tous les éléments 
susceptibles de permettre la comparaison des titres et mérites 

 un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois 

 une copie du diplôme requis 
 
 

 
 
À l’attention du Collège communal de Doische, Monsieur le Directeur général, rue Martin 

Sandron 114 à 5680 Doische, par pli recommandé à la poste pour le vendredi 21 avril 
2017, cachet de la poste faisant foi. Pour toute information complémentaire : Pauline 
Renard, Service de Personnel,   082 21 47 29 ou par mail à pauline.renard@doische.be 

 

http://www.doische.be/


 



 



 

Vernissage de l’exposition : 28 avril à 19h30 

 



 

8 AVRIL
14h | GIMNEE | prairie  

le long du chemin  menant au RAVeL  (voir 

fléchage le jour même)  

 

 

Œ

 

 





 
 



 

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

060/34.91.34 
camanquepasdair@outlook.be 

 


: 



 

 Œ



Chaque jeudi à 18h et / ou chaque dimanche à 10h—terrain de football

Conditions pour nous rejoindre :  savoir courir 5 km à allure moyenne c’est –à-dire à environ 8 km/h.  

Parcours divers : routes de campagne et chemins forestiers . Nous travaillerons principalement en  

endurance mais serons toutefois à l’écoute des objectifs personnels.  

présenté par  

28 AVRIL
19h30 | salle de Quarante | DOISCHE 

   DATE   A  RETENIR  

le 30 juillet RAVel des BBQ  —  le 20 août Balade Pique-nique 

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 

Attention : la date limite de dépôt des candidatures  
est fixée au 20 mars 2017 

Mercredi 12 AVRIL   

de 17h45  à 18h15 | Devant da Maison Communale 

5 AVRIL                          
À la consultation de l’ONE de Gimnée (Quartier des Rippels) 

Bienvenue à tous, même sans rendez-vous chez le médecin.  

0 - 2,5ans  - BIENVENUE aux grandes sœurs et grands frères 



 



 



 

CALENDRIER AVRIL 2017 

Sam.01  : DOISCHE : 

Mer.05 : GIMNEE :  

Du lun.10 au ven.14 : DOISCHE 

Mer.12 : DOISCHE  

Sam.15  : DOISCHE : 

Ven. 21 : ROMEREE 

Du sam.29 au dim.07/05 : DOISCHE : 

   ACTIVITES DU FOYER  

Sam.08 : GOCHENEE :  

Sam.08 : GIMNEE : 

Sam.29  : GIMNEE 

   REPAS 

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS le 10 avril au plus tard. 

   CONCERTS  

Sam.08  : MAT-LA-GRANDE  

Ven.14 : MAT-LA-PETITE 

Dim.23  : ROMEREE 

Ven.28 : MAT-LA-PETITE 

   DIVERS 

Sam.01  : VODELEE 

Sam.01  : DOISCHE 

Sam.08  : GIMNEE œ  

Sam.22  : MAT-LA-PETITE 

Dim.23  : MAT-LA-GRANDE 

Ven.28 :  DOISCHE  

   MEDECINS DE GARDE 

   PHARMACIENS DE GARDE 

Sam.01 - dim.02 :  

Sam.08 - dim.09 :  

Sam.15 - dim.16 :  

Lun.17 - Sam.22 - dim.23 :  

Sam.29 - dim.30 :  


