
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditrice responsable : Caroline Deroubaix, échevine de l'information 
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   Bulletin Communal Mai 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 4, 11 et 18 mai  2017 
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi   26 mai  2017 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  2, 16 et 30 mai  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 

DESCARTES Erick (Gochenée) et Jaumotte Anaïs 

(Gochenée). 

MARIAGES 

Burniaux Emmanuel (Matagne-la-Grande) et Kabwagira 

Estelle (Matagne-la-Grande). 

STAQUET Jean-Yves (Doische) et BLAIMONT Annick 

(Doische). 

DECES 

HOUTAIN Willy à Chimay, le 24/03/2017 (Matagne-la-

Grande). 

 

 
 

Les bureaux seront fermés le lundi 1 er mai 2017 (Fête 

du travail), le jeudi 25 mai 2017 (Jeudi de l’Ascension), 

ainsi que le vendredi 26 mai 2017. 
 

Les permanences pour le mois de mai auront lieu le 6 et 

le 20 mai 2017 de 9 h à 12 h. 

 

 
 

 

Le Mérite sportif 2016 est attribué dans la catégorie 

sport individuel à Emelyne Groux, élève de l’école de 

danse  Variation et dans la catégorie sport collectif  à 

Equipe P2 messieurs du Volley Fagnard. 

Le Mérite Culturel 2016 est attribué à l’A.S.B.L « Ça 

manque pas d’air ». 

La remise des trophées se déroulera le 04 mai 2017 à 20 h 

à la salle de Quarante. 

 

 

 
 

Dans le cadre du projet « Eté solidaire, je suis partenaire 

2017 » subsidié par la Région Wallonne pour partie et 

sous réserve de son approbation par les Ministres 

Compétents, la Commune de Doische, en collaboration 

avec le CPAS, recrute des étudiants (f/m) âgés de 15 à 21 

ans pour une durée de 2 semaines du 3 au 14 juillet 2017. 
 

Les jeunes recrutés ne pourront avoir un lien de parenté 

au premier degré avec une personne exerçant un mandat 

public ou une fonction de direction auprès de la commune 

(conditions fixées par la Région Wallonne). 

 

Les jeunes seront engagés sous contrat d’étudiant 

pendant 10 jours ouvrables à raison de 7 heures par jour 

pour une rémunération de 6€ l’heure. 

 

Les candidatures doivent être rentrées à 

l’Administration Communale, 114 rue Martin Sandron 

à 5680 Doische, pour le vendredi 2 juin 2017. 

 
 

 

 

 

Les agriculteurs  sont invités  à participer gratuitement à 

la collecte des plastiques agricoles non dangereux et des 

cordages plastiques organisée par le BEP 

Environnement, du 8 mai au 26 mai 2017  dans les sites 

prévus à cet effet. 

Quels sont les déchets concernés ? 

Les  plastiques  agricoles semi-propres tels que les 

bâches de couverture des silos, les plastiques de 

protection contre le gel et les films d’enrubannage ;  

les cordages en plastique. 
 

Quelles sont les consignes à respecter ? 

Pour la collecte des plastiques agricoles :  

* Brosser et plier les plastiques agricoles en paquets non 

ficelés de 20 kg maximum ; 

* Séparer les bâches (plus épaisses) des films (stretch 

plus fins) ; 

* Ne pas mélanger les plastiques agricoles avec d’autres 

matières telles que la terre, déchets de fourrage, bidons 

plastiques, bottes de ficelle,… ; 
 

Les paquets ficelés ne seront pas acceptés 

Pour la collecte des cordages en plastique (nylon)  

* Ne pas mélanger les ficelles avec  d’autres déchets tels 

que gants de fouille,… 

* Conditionner les ficelles en botte avant dépôt ; 

* Les apporter en big-bags. 

Sont strictement interdits : 

* Les emballages de produits phytosanitaires. 

* Les sacs d’aliments et d’engrais. 

 * Les filets. 
 

Le bon respect de ces conditions  est  la meilleure  

garantie d’un recyclage de qualité ! 
 

Sites de dépôt des matières : 

Quatre sites sur la Province de Namur seront accessibles 

pour déposer les plastiques agricoles non dangereux et 

cordages plastiques :  

Etat-Civil 

 

 

Recrutement étudiants 

 

 

Lauréat du Mérite Sportif et Culturel 2016 

 

 

Fermeture des bureaux  

 

 

Collecte de plastiques agricoles non  

Dangereux, et des cordages plastiques 

 

 



* Site intégré de gestion des déchets (SIGD) – Floreffe : 

Route de la Lache 4 à 5150 Floreffe. Heures d’ouverture : 

du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h30. 

* Centre de Transfert de Ciney – Biron : 

Rue du marché couvert à 5590 Ciney (Biron). Heure 

d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h 30. 

* Centre de Transfert de Philippeville – Vodecée : 

Rue de Merlemont à 5660 Philippeville (Vodecée). Heure 

d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30. 

* Centre de Transfert de Gedinne – Malvoisin : 

Route de Bouillon à 5575 Gedinne (Malvoisin). Heure 

d’ouverture : le lundi de 13 h à 15 h 30, et du mardi au 

vendredi de 8 h à 15 h 30. 
 

Procédure avant dépôt :  

Demander le formulaire de participation à 

Madame Catherine Saintenoy (tél : 

081/718.211 – fax 081/718.250 ou mail 

csi@bep.be).  

 

 

 

Grâce aux nombreux bénévoles déployés sur notre 

Commune, 42 sacs de déchets et 26 sacs pmc ont été 

récoltés dans le cadre du Grand Nettoyage de Printemps 

2017. 
 

Ce nombre est encore trop grand... Nous vous 

encourageons vivement à vous mobiliser tout au long de 

l'année afin de rendre nos lieux de vie et notre 

environnement quotidien plus propre et donc plus 

agréable à vivre.  

Nous remercions encore une fois tous les participants à 

savoir : l'association "Les amis de Niverlée", l'asbl "Ça ne 

manque pas d'air" de Matagne-la-Petite, la famille 

Sirjacques - Debry et amis de Gimnée, les classes 

maternelle et primaire de l’école de  Matagne-la-Petite 

ainsi que le Comité "Fêtes et traditions ” de Matagne-la-

Grande 
 

La propreté est l'affaire de tous. 

 

 
 

 

Sauf indications contraires, les points suivants sont votés 

à l’unanimité. 

Absents : Caroline Deroubaix, Christian Guislain. 

Le Conseil en séance publique, 
 

Approuve le procès-verbal de la séance du 17 novembre 

2016, du 21 décembre 2016 et du 26 janvier 2017. 

 

Prend connaissance, en vertu des dispositions de 

l’article 4, alinéa 2, du Règlement général de la 

Comptabilité communale, de la décision du 3 février 

2017 émanant du Ministre des Pouvoirs locaux décidant 

de réformer le budget communal pour l’exercice 2017. 

 

Décide de relouer les terrains agricoles communaux, et 

approuve le cahier spécial des charges et des documents 

du marché. 

 

Marque un accord définitif sur l’acquisition d’une maison 

d’habitation, située rue Martin Sandron, 102 à Doische. 

 

Marque un accord définitif sur l’acquisition de deux 

terrains et de deux remises, situés rue Martin Sandron, 

109 à Doische. 

 

Marque un accord de principe sur la vente d’une parcelle 

communale située à Niverlée. Le mode de vente choisi 

est la vente de gré à gré avec publicité. 

 

Approuve le projet d’enfouissement du réseau basse 

tension dans le cadre de l’aménagement urbain du 

centre de Doische. 

 

Décide de passer un marché public pour « L’achat d’un 

bras débroussailleur », par procédure négociée sans 

publicité. Le montant estimé s’élève à 56.198,35 € hors 

TVA ou 68.000 € TVA comprise. 

 

Approuve les points inscrits à l’ordre du jour de 

l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2017 de 

l’Intercommunale INASEP et charge ses délégués à 

cette assemblée de se conformer à la volonté 

majoritaire exprimée par le Conseil. 

 

Marque son accord sur l’octroi d’un fonds de roulement 

de 150 € aux caisses population, permis de conduire et 

carte d’identité du service de la population et de l’état 

civil via la caisse « Menues dépenses » du secrétariat 

communal. 
 

Approuve la candidature de la Commune de Doische 

relative au Plan Communal d’Investissement 2017-2018 

proposé par la Région Wallonne d’un montant 

maximum de 777.435 €. 
 

Elabore un projet de modernisation de l’éclairage public 

de la rue Martin Sandron à 5680 Doische dans le cadre 

de l’aménagement du centre de Doische pour un budget 

estimé provisoirement à 82.000 € TVA comprise. 
 

Grand nettoyage de Printemps 

 

Résumé du Conseil du 23 février 2017 
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La séance est terminée, il est 20 h 16. 

Le Président lève la séance. 

 

 

 

Une visite pédestre étant prévue dans le centre de 

Bruges, nous attirons votre attention sur le fait que les 

rues sont pavées. Nous vous conseillons dés lors de porter 

des chaussures adaptées. 

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.  

 

 

Une séance de remplissage des 

déclarations  à  l’impôts 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.  

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’impôts (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 des familles sera organisé le 19 août 2017  à 

Canterbury en Angleterre. 
 

Plus de renseignements dans le feuillet du mois de 

juin 2017. 

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

 
 
 
 
 

Une seule adresse 
Domaine  « Le Carmel » 

Rue du Carmel 8 
5680 Matagne-La-Petite 

Tél : 060/31.25.85 – GSM : 0487/36.47.13 
 

Voyage des aînés – info pratique 

 

Campagne de stérilisation des chats errants  

du 1 er décembre 2016 au 1 er octobre 2017 

 

 

Déclaration d’impôt 

 

 

Voyage des familles – Date à retenir 

 

 



 

 

 

 

 

Maison communale 

114, rue Martin Sandron 
5680 – Doische 

 

AVIS 

 

Le Conseil communal a, par décision du 30 mars dernier, décidé de mettre en 
vente par soumission 24 lots de bois de 10 stères, secs façonnés à ± 1 m 
stockés sur un terrain communal à Doische. 
 
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 30 mai 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 30 mai 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 30 
mai 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 

 



RÉSERVE DE RECRUTEMENT -  EMPLOYÉ JURIDIQUE (H/F)   

 
 
FONC TION  :   
 
MISSION  
Assurer, sous l’autorité du Commandant de zone mais aussi du Directeur administratif le suivi des 
dossiers à caractère juridique pour le bon fonctionnement de la zone de secours. 
 
ACTIVITÉS  

- Préparer et assurer le suivi des dossiers de marchés publics 
-  Apporter un éclairage juridique aux questions posées par l’autorité concernant la législation 

sur la réforme des zones de secours 
- Collaborer activement avec les services du Gouverneur et le SPF Intérieur  
- Instruire les demandes du Commandant ou du Collège sur des questions juridiques 
- Gérer les dossiers de contentieux du service facturation 
- Aider le service GRH dans la gestion des litiges 

CONDITIONS DE REC RU TE MENT  
 

 être porteur d’un diplôme à orientation juridique (Baccalauréat) donnant accès à emploi de 
niveau B minimum ou avoir réussi la formation « Sciences administratives » 

 avoir une expérience professionnelle dans une administration publique d’au moins 5 ans 
 être de conduite irréprochable (extrait de casier judiciaire de modèle 1) 
 réussir un examen comprenant notamment :  

1. une épreuve écrite générale et une épreuve propre à la fonction (obtenir 
minimum 60%). Celle-ci aura lieu le 06/06/2017 au poste de secours d’Yvoir. 

2. une épreuve orale (obtenir 60%) consistant un entretien à bâton rompu 
permettant d’apprécier la maturité, la motivation, la personnalité, l’aptitude 
à la fonction du candidat. Celle-ci aura lieu le 21/06/2017 au poste de 
secours d’Yvoir. 

 Toute candidature incomplète, illisible ou qui ne respecte pas les modalités d’introduction 
des candidatures ne sera pas prise  en considération.  

Compétences (savoir-faire) 
Compétences en gestion de projet 

 Esprit d’analyse et de synthèse   
 Capacité d’organisation (mise en œuvre de décisions) 
 Esprit flexible et innovant 
 Orienté solution 
 Proactivité, vision et capacité d’intégration.  

Connaissances (savoir) 

 Connaissance du droit administratif 

 Connaissance de la législation sur les marchés publics 

 Connaissance du fonctionnement d’une administration publique 
Qualités (savoir-être) 

 sens des responsabilités  
 orienté vers la réalisation des objectifs  
 communications orale et écrite  
 loyauté et intégrité. 

 

Echelle de traitement 
D6 ou B1 (voir statut pécuniaire du personnel administratif et logistique de la Zone de 
Secours Dinaphi) 
Lieu de travail : locaux administratifs de la Zone Dinaphi 
Pièces justificatives 

1. Un extrait d’acte de naissance 
2. Un extrait de casier judiciaire de modèle 1 
3. Une copie des diplômes exigés 
4. Un Curriculum vitae 



Introduction des candidatures: 
Envoyer par courrier recommandé, une lettre de candidature manuscrite (25 lignes maximum, 
format A4) accompagnée des pièces justificatives à  Nathalie DEMANET, Présidente de zone, Rue 
Joseph Wauters, 47-49  à 5580 Jemelle,  pour le 21 mai 2017 au plus tard 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :  
Me  FOCROUL Johanne, responsable de la GRH – 084/21.99.96 – Johanne.focroul@zsdinaphi.be 
 
 

D IRECTEUR ADMINISTRATIF -  SECRÉTAIRE DE ZONE (H/F)    

FONCTION  :   
 
MISSION  
Assurer, sous l’autorité du Conseil, du Collège de la Zone de secours et en collaboration avec le 
Commandant de la Zone, le secrétariat des séances du Collège et du Conseil. 
Le Secrétaire de zone s’assurera aussi de la gestion efficiente des diverses tâches de l’équipe 
administrative de la zone (services juridique, GRH, formation, logistique, assurances, finances, 
expertise…) en collaboration avec le commandant de la zone, le comptable spécial et les autres 
directeurs fonctionnels de la zone.  
 
ACTIVITÉS  

 
1. ADMINISTRATION 

- Analyser la situation des différents services, synthétiser les informations pour pouvoir donner 
au Conseil le maximum d’éléments objectifs pour prendre les décisions nécessaires. 

- Faire des propositions pour l’organisation administrative de la zone de secours, en 
collaboration avec le Commandant de la zone 

- Collaborer activement avec les services du Gouverneur et le SPF Intérieur  
- Mesurer en collaboration avec le Comptable spécial de la zone l’impact budgétaire et 

financier de chacune des décisions envisagées ou prises tant au niveau fédéral que local 
- Suivre la législation, informer le Conseil et le Collège des implications des évolutions 

législatives 
- Mettre en œuvre et évaluer la politique de gestion des ressources humaines 
- Diriger et coordonner, sous le contrôle du Commandant de la zone, les services administratifs 

zonaux et sauf exceptions prévues par la loi, être le chef du personnel administratif 
- Participer activement au recrutement du personnel 
- Etre  chargé, après concertation avec  le Commandant de la zone, des projets de 

modifications de cadres du personnel administratifs, du règlement de travail, des règlements 
d’ordre intérieur et des statuts du personnel opérationnel et administratifs 

- Mettre en œuvre, en collaboration avec le Commandant de zone, divers axes du programme 
de politique pluriannuel 

- Mettre sur pied, en collaboration avec le Commandant de zone et le Comptable spécial, et 
assurer le suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services zonaux, à 
savoir : 

1. La réalisation des objectifs 
2. Le respect de la législation en vigueur et des procédures 
3. La disponibilité d’informations fiables sur les finances et la gestion 

 
2. SECRÉTARIAT ZONAL (ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 MAI 2007) 

- Préparer les réunions du Conseil et du Collège 
- Garantir la publicité de l’administration 
- Tenir à jour l’agenda des réunions du Conseil et du Collège 
- Transmettre à l’autorité de tutelle compétente les décisions, les délibérations zonales ainsi 

que l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice de la tutelle ; 
- Rédiger les procès-verbaux des réunions du Conseil et du Collège ; 
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CONDITIONS DE REC RU TE MENT  
 

 être porteur d’un diplôme universitaire (Master) donnant accès à un emploi de niveau A  

 avoir une expérience professionnelle d’un poste à responsabilité au sein d’une 
administration publique d’au moins 5 ans 

 être de conduite irréprochable (extrait de casier judiciaire de modèle 1) 
 réussir un examen comprenant notamment :  

3. une épreuve écrite générale et une épreuve écrite  portant sur les 
connaissances du candidat relative à la gestion d’un service publique 
(finances, relation avec la tutelle, statut, management…) (obtenir minimum 
60%). Celle-ci se déroulera le 06/06/2017 au poste de secours d’Yvoir. 

4. une épreuve orale (obtenir 60%) consistant un entretien à bâton rompu 
permettant d’apprécier la maturité, la motivation, la personnalité, l’aptitude 
à la fonction du candidat. Celle-ci se déroulera le 21/06/2017 au poste de 
secours d’Yvoir. 

 Avoir satisfait au stage 

 Toute candidature incomplète, illisible ou qui ne respecte pas les modalités d’introduction 
des candidatures ne sera pas prise en considération  

 
Compétences (savoir-faire) 
Compétences en gestion d’équipe 

 Capacité à faire dialoguer divers partenaires 
 Coaching, motivation et développement du personnel  

Compétences en gestion de projet 
 Esprit d’analyse et de synthèse (production de plans d’action, de rapports, de notes)  
 Capacité d’organisation (mise en œuvre de décisions) 
 Esprit flexible et innovant 
 Orienté solution 
 Proactivité, vision et capacité d’intégration.  

Connaissances (savoir) 

 Connaissance du droit administratif 

 Connaissance de la fonction publique  

 La connaissance de la réforme de la sécurité civile est un atout 
Qualités (savoir-être) 

 sens des responsabilités  
 orienté vers la réalisation des objectifs  
 médiation, persuasion et négociation 
 communications orale et écrite  
 loyauté et intégrité. 

 

Echelle de traitement 
A1 – Premier grade de niveau A (voir statut pécuniaire du personnel administratif et 
logistique de la Zone de Secours Dinaphi) 
 
Lieu de travail :   locaux administratifs de la Zone DINAPHI 
 
Pièces justificatives 

5. Un extrait d’acte de naissance 
6. Un extrait de casier judiciaire de modèle 1 
7. Une copie des diplômes exigés 
8. Un Curriculum Vitae 

 

Introduction des candidatures: 
Envoyer par courrier recommandé, une lettre de candidature manuscrite (25 lignes maximum, 
format A4) accompagnée des pièces justificatives  à  Nathalie DEMANET, Présidente de zone, Rue 
Joseph Wauters, 47-49  à 5580 Jemelle, pour le 21 mai 2017 au plus tard. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : Me  FOCROUL Johanne, responsable 
de la GRH – 084/21.99.96 – Johanne.focroul@zsdinaphi.be 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 

Mercredi 10 MAI   

de 17h45  à 18h15 | Devant da Maison Communale 



 

Sam. 6 MAI
À partir de 15h | salle Saint-Servais 
| GIMNEE  

 

Spectacle présenté par les enfants  

suivi d'un repas  
 

Pour les réservations des repas :  

au 082/ 67 74 10 avant le 28 avril. 

Sam.  13 
| Athénée Florennes-Doische |  



 

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



 

« Ca Manque pas d’Air »Asbl 
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite 060/34.91.34 

camanquepasdair@outlook.be 
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19 MAI
19h30 | salle de Quarante | DOISCHE 

présenté par  

 

 

 

 

:   
: 

: 

 

7 MAI
15h | pèlerinage à Notre Dame de la Croix | GIMNEE 

14 MAI    15h | Au Petit Rustique | MATAGNE-LA-PETITE 

€

€

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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CALENDRIER MAI 2017 

Du sam.29/4 au dim.07 : DOISCHE : 

Sam.06  : ROMEREE : 

Mer.10 : DOISCHE 

Mer.10 : DOISCHE  

Sam.20 :  MAT-LA-PETITE : 

Jeu.25 : DOISCHE  

Dim.28 : MAT-LA-GRANDE 

   ACTIVITES DU FOYER  

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS le 10 mai au plus tard. 

 ECOLES 

Sam.06 : GIMNEE 

Sam.13 : VODELEE 

Sam.13 : DOISCHE 

   MEDECINS DE GARDE 

Dim.07  : GIMNEE  

Dim.07  : NISMES 

Dim.07  : GOCHENEE 

Sam.13 - dim.14 : VODELEE 

Dim.14 : MAT-LA-PETITE 

Ven.19 :  DOISCHE 

Sam.20  : MAT-LA-PETITE 

Sam.27  : MAT-LA-PETITE 

Sam.27  : GIMNEE 

   PHARMACIENS DE GARDE 

Lun .01  :   

Sam.06 - dim.07 :  

Sam.13 - dim.14 :  

Sam.20- dim.21 :   

Jeu.25 - sam.27 - dim.28 :  

   CONCERTS  

Ven.12 : MAT-LA-PETITE 

Sam.20 : MAT-LA-PETITE  

Ven.26 : MAT-LA-PETITE 

   DIVERS 

   DATE   A  RETENIR  

Samedi  24 juin | DOISCHE  


