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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 5, 12, 19 et 26 octobre  2017 
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi   20 octobre  2017 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  3, 17 et 31 octobre  2017 
La collecte des encombrants aura lieu le mercredi 25 octobre 2017 
La collecte de jouets dans les parcs à conteneurs aura lieu le samedi 21 octobre 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 

 

 

mailto:cpas@doische.be
http://www.doische.be/
https://www.facebook.com/communededoische


 

 

 

NAISSANCES. 

DERBEQUE DISPA Enzo à Namur, le 07/08/2017 

(Vodelée). 

BURNIAUX Elise à Charleroi, le 23/08/2017 (Matagne-la-

Petite). 

CHARLIER Lya-Rose à Namur, le 10/09/2017 (Romerée).  

DECLARATIONS DE MARIAGE 

Néant. 

MARIAGES 

DESCARTES Erick (Gochenée) et JAUMOTTE Anaïs 

(Gochenée). 

DECES 

AELVOET Florence à Soulme, le 21/08/2017 (Soulme). 

JOURDAIN Georgette à Gimnée, le 25/08/2017 

(Matagne-la-Petite). 

TAMBOUR Félix à Gimnée, le 06/09/2017 (Gimnée). 

RENOTTE Paula à Dinant, le 04/09/2017 (Doische). 

 

Les bureaux seront fermés le lundi 2 octobre 2017 (fête 

communale), toutefois une permanence population sera 

assurée de 9 h à 12 h. 

 

Les permanences pour le mois d’octobre auront lieu les 

samedis 7 et 21 de 9 h à 12 h. 

 

 

 

Les sirènes installées sur les bâtiments communaux 

seront actionnées lors des prochains tests sonores qui 

auront lieu le jeudi 5 octobre 2017 entre 11 h 45 et 13 h 

15. 

 

Ce prochain dimanche 1 er octobre 2017,  

 

Un couple fêtera leurs Noces de Palissandre : 

Monsieur et Madame Bertrand – Brison de Gimnée. 

Quatre couples fêteront leurs Noces de Diamant : 

Monsieur et Madame Charlier – Charlier de Matagne-La-

Petite. 

Monsieur et Madame Guislain – Bertrand de Gimnée. 

Monsieur et Madame Maguin – Honoré de Matagne-La-

Petite. 

Monsieur et Madame Georges – Meyer de Doische. 

Trois couples fêteront leurs Noces d’Or : 

Monsieur et Madame Roulet – Lotte de Doische. 

Monsieur et Madame Gendarme – Deman de Gimnée. 

Monsieur et Madame Minet – Lebrun de Niverlée. 

 

A cette occasion, une messe sera célébrée en l’Eglise 

paroissiale de Doische à 10 h30. 

 

Un apéritif sera ensuite offert en l’honneur des 

jubilaires, par l’Administration communale au Domaine 

« Le Carmel » à Matagne-La-Petite, vers 11 h 15. 

 

La fanfare Saint-Laurent rehaussera cette journée par 

une participation bien appréciée. 

 

Bienvenue à tous. 

 

Doische – Vaucelles « Bois du Fir – Carrières de 

Vaucelles » : le 21 ; 

Vaucelles – Niverlée « Bois du Comte – HIGUET » : le 7 ; 

Gimnée – Niverlée « Coupu Tienne – Dath » : le 13 ; 

Romerée «  Bosquets - Leclercq » : le 11 ; 

MLP « Les lorrines – Michiels - Moncousin » : le 18 ; 

MLP – MLG «  Navenne – Jourdain » : le 1 et le 6 ; 

MLG – MLP – Vierves « Bouquiat – Gillion » : le 14, 28 ;  

MLG – Romerée « Try du Bois – Rossetto » : le 22 et 29 ; 

MLG – Romerée – Propriété Rossetto – Plaine 

communale : le 22 et 29 ; 

MLG «  Bois Comogne – Rossetto » le 22 et 29 ; 

Gimnée – Doische « Cresses – Fagnes – Vuylsteke » : le 

21 ; 

Vodelée – Fagne vodelée – Rondaye.B – « Adam/Pire »  

le 1 ; 

Vodelée – Boqueteaux de Vodelée – Loots : le 4 ; 

Gochenée « La carrière – R.Fesler » : le 11 ; 

Gochenée « Bois des Onches – Crowet - R.Fesler » : le 

12 ; 

Gochenée – Soulme « Soulme Jerdinnet –Titiaux – 

Rauwers » : le 1, 14 et 15 ; 

Soulme « Chasse de Gochenée – Smeyers/Debaise » : le 

29 ; 

Soulme « N.Chassse D.Fesler » : le 1 ; 

Gochenée « Manchette – Fesler – Magis.A » : le 4 ; 

Soulme « Chasse Jacques » : le 1 et 8 ; 

Gimnée « Bois des Moines – Moyen J » : le 14 ; 

Fermeture des bureaux et permanences 

 

 

Essai des sirènes électroniques 

 

 

Noces d’or  - Noces de Diamant -  

Noces de Palissandre - 1 octobre 2017 

 

 

Etat-Civil 

 

 

Droit de Chasse 

Battues du mois d’octobre 2017 



 
 

ENQUETE PUBLIQUE DE COMMODO ET INCOMMODO 

 
Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) 

Projet de modification du PASH de la Meuse-Amont et Oise 

 

  

Date d’affichage 

de la publication 

 

24/08/2017 

Date d’ouverture 

de l’enquête 

 

01/09/2017 

Date de clôture 

de l’enquête 

 

15/10/2017 

 

  

AVIS 

 
Le Collège communal de Doische porte à la connaissance du public que le Gouvernement wallon, en sa séance 

du 24 mai 2017, a approuvé l’avant-projet de modification du plan d’assainissement par sous-bassin 

hydrographique (PASH) de la Meuse Amont et de l’Oise déposé par la SPGE et a exempté les modifications 

proposées d’une évaluation des incidences sur l’environnement. 

 

Conformément à l’article R.238 §4 du libre II du Code de l’environnement-Code de l’Eau, une enquête publique 

est organisée entre autres dans les communes de Assesse, Beauraing, Ciney, Dinant, Doische, Gedinne, Gesves, 

Hamois, Hastière, La Bruyère, Namur, Onhaye, Philippeville, Profondeville et Yvoir. 

 

L’enquête publique, d’une durée de 45 jours, se déroulera du 01.09.2017 au 15.10.2017. 

 

Les citoyens habitant les communes précitées sont invités à prendre connaissance du dossier et à donner leur 

avis. 

 

Les extraits cartographiques et le rapport relatif aux modifications peuvent être consultés au siège de la SPGE 

14-16 avenue de Stassart à 5000 Namur ou sur sont inste internet http://www.spge.be (Rubrique : assainissement 

> Plans d’assainissement (PASH) > Meuse amont et Oise > Meuse amont et Oise – Avant-projet de modification 

du PASH). 

 

Le dossier peut également être consulté durant l’enquête publique auprès des administrations communales 

concernées tous les jours aux heures ouvrables ou sur rendez-vous. 

 

Les personnes intéressées peuvent, jusqu’au 15 octobre 2017, exprimer leurs observations et réclamations par 

écrit à adresser au Collège communal de Doische, soir par courrier ordinaire daté et signé, soit par télécopie 

datée et signée, soit par courrier électronique identifié et daté aux adresses électroniques des services renseignés, 

soit encore en le remettant à l’agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l’enquête. 

 

Les remarques peuvent également être formulées verbalement jusqu’au jour de la clôture de l’enquête publique 

auprès des services communaux renseignés sur rendez-vous. 

 

 

 

 

 

A Doische,  le 24 août septembre 2017 

 

Par le Collège, 

 

Le Directeur général,                        Le Bourgmestre, 

                                   S. COLLARD                                   P. JACQUIEZ 

http://www.spge.be/


Côte d'Ivoire 

Vue d'avion, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme la palette du peintre : une grosse touche de vert 
écolo pour représenter la densité de la forêt, un filet de blanc pour son cordon littoral, des mèches 
de jaune paille pour les savanes mandé et sénoufo, un soupçon de brun pour les reliefs, des rubans 
d'ocre pour les voies de latérite ou de gris pour le bitume, du bleu pour ses lacs... La Côte d'Ivoire 
révèle une multitude de couleurs rivalisant de vivacité. 

Vue d'en bas, la Côte d'Ivoire nous frappe violemment par ses contrastes socioculturels, 
économiques et architecturaux. Entre l'hyper modernisme, voire le futurisme de certains quartiers 
d'Abidjan, le néo-classicisme de Yamoussoukro et l'habitat traditionnel des villages reculés, comme 
ceux des Pays yacouba de la région de Man, ou sénoufo du côté de Korhogo, il y a un gouffre ! 
En Côte d'Ivoire, chacun peut trouver matière à satisfaire ses centres d'intérêt : farniente, pêche, 
paysages photogéniques et découvertes ethnologiques, artisanales ou agricoles... 

 

 

Une réunion préparatoire sera prévue le lundi 30 octobre 

2017 à 20 h00 en la salle des Mariages. 



  

 

  

 

 

Bon de réservation 
 
A renvoyer le plus rapidement possible par courrier ou à déposer à l'administration communale de 
Doische, (adresse ci-dessous) à l’attention de Mme Rigot, au plus tard pour le 31 octobre 2017 
(nombre de places limité à 30 personnes). 
 
Nom: …………………………… Prénom :……………………..  Date de naissance:………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 
CP: ………………………Localité :…………………. Tél:……………………Email:…………………………………… 
 
Inscrit ...... personne(s) pour participation au séjour en Côte d'Ivoire du 02 au 15 avril 2018 
 
Je serai accompagné par: 
 
Nom: ………………………….Prénom :…………………………………. Date de naissance:……………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP: ……………Localité:………………….. Tél :……………………………… Email:…………………………………. 
 
Nom:…………………………… Prénom:………………………………….. Date de naissance:…………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 
CP: ……………Localité:………………….. Tél : ………………………………..Email:……………………………….. 
 
Je verse la somme de 100 € X ....... (nbre pers.) : € dès mon inscription, 
 
pour acompte sur le compte de l’administration communale de Doische n° BE53 0004 1078 0953 
avec communication : acompte ....... personne(s) Côte d’Ivoire avril 2018. 
 
Je paierai le solde pour le 15 mars 2018 au plus tard 
 
 
Je verse la somme de 100 € (ou plus) ....... € X ..... (nombre de personnes) : ....... € chaque mois dès 
mon inscription et le solde pour le 15 mars 2018 
 
Je prends note, qu’en cas de désistement de ma part, l’acompte ne sera pas remboursé. Il est 
très vivement recommandé de souscrire une assurance annulation. 
 
 
date: ……………………Signature:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Séjour organisé par Mr le Curé Basile Diane Kognan en collaboration avec l'administration 
communale de Doische 

Adresse commune : Rue Martin Sandron, 114 — 5680 Doische -Tél Mme Rigot : 082/21 47 20 ou 
delphine.rigot@doische.be 

Tél Mr le curé basile Diane kognan : 0493/94 21 06 
 

Séjour en Côte d’Ivoire du 02 au 15 avril 2018 

 

 



  

 
 
 
 

> Lundi 2 Avril à 18h: Arrivée à Abidjan (capitale économique de Ia Cl) et transfert 
vers le Centre de Retraite de Radio Espoir à Port-Bouët, à 2km de l'aéroport. 
*Accueil, échanges de civilités et repas 
*Répartition dans les familles d'accueil 
*Nuit chez l'habitant (dans les familles respective) à Abidjan et banlieue. 
 
> Mardi 3 Avril: Petit déjeuner en familles respectives 
9H: Rassemblement au centre de retraite de Radio Espoir 
Départ sur Bassam (ville située à 41Km au sud-est d'Abidjan): 
*Visite de la ville de Bassam (ville balnéaire), siège du diocèse de Grand-Bassam. 
Visite du quartier colonial, de la vieille ville et du musée traditionnel 
12h: Visite et échanges de civilités avec l'Evéque du diocèse de Grand-Bassam. 
*Repas 
15h: Départ sur Samo à 20km de Bassam 
*Dégustation d 'ananas frais bord champ 
*Salutations à l'Évêque émérite de Grand—Bassam 
*Visite de la mare aux crocodiles a Assinie (ville située à 25Km de Samo, 
communément appelée le « Saint-Tropez ivoirien ») 
*Repas et nuit à Assinie, dans un complexe hôtelier 
 
> Mercredi 4 Avril: Petit déjeuner à l'hôtel 
8h30: Départ à Bakro (village du Curé), région d'Aboisso à 60Km d'Assinie 
10h :Arrivée 
Protocole d’accueil et visite des champs à proximité du village 
(plantations de palmier à huile, d'hévéaculture, de café, cacao etc...) 
*Découverte de technique d'extraction de vin de palme et liqueur traditionnelle 
12h: Repas champêtre 
15h: supplément: Départ pour Aboiss0 (15km de Bakro): Visite de la ville, 
d'Ayamé (15km d'Aboisso) avec ses barrages hydrauliques et son château 
pharaonique dénommé Palais de la Monin Bia. 
15h: Visite d‘une partie de la délégation dans le lieu 
choisi pour le projet humanitaire 
19h: Railliement a Krinjabo (chef-lieu du royaume SANWI) 
Repas et nuit dans un complexe hôtelier à Krinjabo 
 
> Jeudi 5 Avril: Petit déjeuner à Krinjabo 
8H30: Départ sur Abidjan à 120km 
* Visite de quartiers (Vridi: Port autonome/ Plateau: quartier 
administratifi Cathédrale/ Cocody : Hôtel Ivoire, marché de Cocody etc... ) 
* Déjeuner à "Abatta”, quartier d'Abidjan en bordure de lagune 
15h: Visite (à partir d'un bâteau-bus) de l‘île Boulay, de la baie 
des milliardaires et du cimetière des bâteaux (périphéries 
d'Abidjan), Vue d'Abidjan à partir de la lagune 

Proposition de programme pour le séjour en Côte d’Ivoire 
du 2 au 15 avril 2018 

 

 



18h: Retour sur Abidjan et départ sur Jacqueville (autre ville balnéaire au sud- ouest, 
à 60km d'Abidjan) 
 
> Vendredi 6 Avril: 
Petit déjeuner à Jacqueville 
Départ sur Abidjan. Visite de quartiers : Yopougon, Parc naturel du Banco, Zoo 
d'Abidjan 
12h: Repas à Bingerville (périphérie d'Abidjan et 1ère capitale de la Côte d'Ivoire) en 
plein air, avec animation d'artistes en herbe 
15h: Visite de la ville de Bingerville avec son jardin botanique, sa petite basilique, 
son palais du gouverneur... 
18h: Retour à Jacqueville . Repas et nuit 
 
> Samedi 7 Avril: 
*Petit déjeuner à Jacqueville 
9h: Départ sur Yamoussoukro (centre du pays. Capitale politique 
située à 236km d'Abidjan) 
12h30: Repas à Ahérémou (village situé à 80km sur l'axe Yamoussoukro-Abidjan) 
dans une famille d’accueil 
* Repas et Nuit à Dimbokro à 80Km de Yamoussoukro 
 
> Dimanche 8 Avril : 
*Petit déjeuner à Dimbokro 
8h: Départ sur Yamoussoukro 
*Messe à La Basilique et repas à Yamoussoukro 
*L'après-midi: Visite de Yamoussoukro, du lac aux caïmans , du village des artisans  
( + programme particulier élaboré par les contacts sur place) 
Repas festif dans un complexe hôtelier avec un orchestre 
* Nuit à Yamoussoukro dans un réceptif hôtelier 
 
> Lundi 9Avril: 
* Petit déjeuner à Yamoussoukro 
* Visite de la Basilique, de la fondation Félix Houphouët Boigny 
(Premier Président de la Côte d'Ivoire), de l’hôtel des parlementaires et d'autres 
joyaux de Yamoussoukro 
*Repas a Yamoussoukro 
15h: Départ sur San Pédro ( ville balnéaire située à 259Km) 
*Nuit à Monogaga (haut lieu du tourisme Ivoirien) dans un 
complexe hôtelier 
 
> Mardi 10 Avril: 
*Petit déjeuner à Monogaga 
*Visite de San Pédro et de son port 
*Repas 
*L‘après—midi, visite de Sassandra ( ville balnéaire a 77km) et des joyaux des 
environs 
*Repas et nuit à Monogaga 



 
> Mercredi 11 Avril: 
*Petit déjeuner à Monogaga 
8H30: Départ sur Duékoué (ville de l'ouest située à 31 9Km) 
*Escale à Duékoué pour un dîner dans un réceptif hôtelier 
14h: Tour de la ville de Duékoué, ville martyre de la guerre et poursuite de la route 
15h : Arrivée à Man ( ville de l'ouest située à 80km) 
*Découverte de la ville, haut lieu du tourisme Ivoirien 
*Repas et nuit dans un centre de religieuses à Man 
 
> Jeudi 12 Avril: 
*Petit déjeuner à Man 
*Visite de ladite ville (appelée ville des 18 Montagnes) 
*Salutations à l'Evéque du diocèse 
*Visite du pont de lianes, du village artisanal (possibilité d'achats de souvenirs), et 
autres nombreux joyaux de la région 
« Repas et nuit à Man 
 
> Vendredi 13 Avril: 
*Petit déjeuner à Man et retour sur Abidjan 
*Escale en cours de route à Yamoussoukro pour repas 
16h: Arrivée estimée au centre d’accueil à Abidjan 
18h: Temps festif avec les familles d'accueil, partage 
 
Le soir : Préparation des bagages et nuit au Centre de retraite. 
 
(Ceux qui ont des familles d’accueil sur Bassam pourront déjà nous devancer a 
Bassam, donc dormir dans leurs différentes familles. Les autres restent au centre de 
retraite). 
 
> Samedi 14 Avril: 
*Petit déjeuner au centre de retraite pour ceux qui y ont passé la nuit, et départ sur 
Bassam 
*Achats de souvenirs au village artisanal 
*Cérémonial d'aurevoir chez l'Évêque 
13h: Repas avec nos familles d’accueil au centre de retraite 
18H30: Départ pour l'aéroport. 
> Dimanche 15 Avril: 
6h40 : Atterrissage à Paris Charles de Gaule, puis retour en minibus vers Doische. 
 
 Tous les déplacements se feront en mini car climatisé. 
 
Le programme est susceptible de changements ou modifications 
 
Ne craignez pas d'être des pionniers 
 
Bon séjour a tous ! 



Soucieuse de la santé de ses citoyens, la Commune de Doische 
s'associe à la Province de Namur afin de distribuer gratuitement* 
des détecteurs à ses habitants. 

Radon : un ennemi dans la maison ? 
Près d’un cancer du poumon sur 10 est causé par ce gaz radioactif 

Qu’est-ce que le radon ? 

Inodore, incolore et insipide, le radon est un 

gaz radioactif naturellement présent dans les sols 

et les roches. Depuis le sous-sol, il peut s’infiltrer 

dans n’importe quel bâtiment par les fissures, les 

équipements sanitaires ou encore les 

approvisionnements d’eau. Lorsqu’il est inhalé, il 

atteint les poumons et irradie les tissus, ce qui peut 

les endommager et provoquer un cancer. Après la 

cigarette, le radon est la deuxième cause de cancer 

du poumon dans notre pays. Le risque lié au radon est en outre nettement accru chez les 

fumeurs. 

Des études récentes démontrent que le risque de cancer pulmonaire 

augmente déjà à partir d’une concentration en radon de 100 Bq/m³ dans 

l’air ambiant. Celle-ci est proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé 

comme niveau-cible à ne pas dépasser. À partir de cette concentration, il 

est recommandé d’améliorer le renouvellement d’air dans l’habitation. 

Comment détecter le radon ?  

Un simple test suffit ! Seul le placement d’un détecteur dans votre 

habitation vous permettra de connaître la concentration à laquelle 

vous êtes exposé. La détection se déroule durant la période 

hivernale, un détecteur devant être placé pendant 3 mois dans une 

des pièces de vie du rez-de-chaussée (le plus souvent le living, la salle 

à manger, la chambre à coucher). Au terme de cette période, le 

détecteur devra être renvoyé pour analyse. www.afcn.be 

* dans la limite du stock disponible et jusqu'au 31 décembre 2017 

www.afcn.be 



Comment éliminer le radon ? 

En fonction du résultat de la détection, des conseils appropriés vous seront fournis. Dans la 

majeure partie des cas, améliorer la ventilation des pièces et obturer les voies de passage 

du radon vers les locaux occupés permettront de diminuer la concentration en radon. 

Si, malgré tout, ces améliorations sont insuffisantes, des solutions plus techniques peuvent 

être mises en place. L’étanchéification de la dalle de sol et/ou du vide ventilé, l’extraction 

du radon en-dessous du socle du bâtiment en sont des exemples.  

Lorsque la concentration en radon est trop élevée, les partenaires de la campagne peuvent 

accompagner le propriétaire dans les actions de remédiation à envisager.  

Comment obtenir un détecteur ? 

Dans le cadre d'un partenariat avec la Province de Namur, la Commune de Doische met à 

disposition de ses habitants des détecteurs gratuits. 

Ceux-ci sont disponibles, jusqu'au 31 décembre 2017 ou épuisement du stock, 

à la Maison communale, rue Martin Sandron 114, 5680 Doische. 

Pour connaître les horaires et modalités pratiques de distribution, veuillez contacter la 

Commune : 082 21 47 20 ou info@doische.be 

 

Vous n'avez pu obtenir un détecteur mais souhaitez connaître la concentration 

en radon dans votre habitation ? 

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.actionradon.be pour commander votre 

détecteur au prix de 20 € (analyse et aide éventuelle à la remédiation comprises). 

 

Pour de plus amples informations sur le radon et les campagnes de détection, vous pouvez 

contacter le Service d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI) de la Province de Namur, 

de préférence par email : 

 

 

Avec le soutien de l'AFCN 

 

info@fanc.fgov.be 

www.fanc.fgov.be 

Service d’Analyse des Milieux Intérieurs 

Rue Martine Bourtonbourt, 2 - B-5000 NAMUR 

Tél. : +32 (0) 81 776 714 - Fax : +32 (0) 81 776 997 

sami@province.namur.be 



 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Le Fonds des accidents du travail a fusionné avec le Fonds des maladies professionnelles pour devenir 

Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels. 

 

 

  

 

 

 

Besoin d’aide suite à un accident du travail ? Il y a toujours un(e) assistant(e) social(e) de Fedris dans votre 

région. Vous pouvez aussi lui poser des questions générales sur les maladies professionnelles. Pour des 

questions spécifiques relatives aux maladies professionnelles, appelez le 02 226 63 19 ou envoyez un e-mail 

à maladieprof@fedris.be. 

 

 

Où et quand ?  

Si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite à domicile. 

 

 

CHARLEROI 

Hôtel de Ville, Aile Charles II, salle 003 

Place du Manège 

Tél 071 86 10 34 

Le lundi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

En juillet et en août, seulement un lundi par mois 

 

 

NAMUR 

Hôtel de Ville, Guichet des permanences sociales 

Rue de Fer 

Tél 081 24 72 30  

Le premier mardi du mois de 13h30 à 16h00 

Pas en juillet ni en août 

 

 

Que faisons-nous ? 

Les assistants sociaux vous expliquent le règlement de votre accident du travail et vous aident à obtenir 

l'indemnisation à laquelle vous avez droit. Ils vous informent sur la législation relative aux accidents du 

travail. 

Vous pouvez aussi faire appel à Fedris lorsque l’assureur de votre employeur refuse de reconnaître 

l’accident du travail ou s’il s’avère que votre employeur n’était pas assuré au moment de l’accident. 



De Philippeville, 
Doische, Florennes,  
Walcourt 

 

Aide dans la création de votre CV 

 

Module collectif 

Les 1er mardis du mois de 13h30 

à 16h 

Inscription au 071/66.22.10 

 

Aide dans la création de votre lettre de 

motivation 

Module collectif 

Les 2ème mardis du mois de 

13h30 à 16h 

Inscription au 071/66.22.10 

Aide à la recherche active d’emploi 

Module collectif 

Les 3ème mardis du mois de 

13h30 à 16h 

Inscription au 071/66.22.10 

 

Aide dans la mise en ligne de votre CV 

 

Uniquement sur rendez-vous 

Inscription au 071/66.22.10 

Création d’adresse e-mail 
Uniquement sur rendez-vous 

Inscription au 071/66.22.10 

 

Informations sur les possibilités de carrière 

à l’armée 

 

Permanence sur rendez-vous 

uniquement 

Informations au 02/44.20.947 

Place d’Armes, 16 5600 Philippeville - 071/66.22.10 -   071/66.22.19 

 maisondelemploi.philippeville@forem.be 

mailto:maisondelemploi.beauraing@forem.be


 



 

  
 
 
Des questions sur votre pension légale ? Venez au Pointpension ! 
 
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de 
l’INASTI sont en effet présents dans les Pointpensions afin de répondre à vos 
questions sur votre pension légale. 
Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ? 
 
Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires) 
sur www.pointpension.be. 
 
! Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés – fonctionnaires – 
indépendants) ne sont pas présents dans tous les Pointpensions. 
 

http://www.pointpension.be/


 

 



 

Mercredi 11 OCTOBRE  

de 17h45  à 18h15 | Devant da Maison Communale 



 

Réservation (obligatoire) avant le 

mercredi 19 octobre chez :  

Nicole Beaurir : 082/678 285 

André Biot : 082/677 613  

André Dricot : 082/677 402 

PLATS  Adulte Enfant  
 

Moules / frites :  15 €  8 € 

Vol-au-vent / frites :  12 €  6 € 

Américain/ frites:  12 €  6 € 

DESSERTS  

Sorbet à l’Eau de Villée : 5 €   

Mousse au chocolat : 3 €   

DIM. 22 OCTOBRE 

À partir de 12h  

salle communale |  ROMEREE 

 



 



 

« 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  

 



 





 

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 

27 OCTOBRE

19h30 | salle de Quarante | DOISCHE 

présenté par  
 

15 OCTOBRE 
A 10H00 |à la grotte Notre Dame à VAUCELLES 



 

 



 



 

Sam.07 : DOISCHE  

Mer.11 : DOISCHE 

Mer.11 : DOISCHE 

Sam.14 : DOISCHE   

Dim.15 : DOISCHE 

Dim.15 : VAUCELLES 

 

Ven.20 : ROMEREE 

Sam.21 : DOISCHE   

Mar.24 : VODELEE  

   ACTIVITES DU FOYER  

 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 OCTOBRE  

 FETES COMMUNALES 

Sam.07 et dim.08 : DOISCHE  

Sam.21 et dim.22 : GOCHENEE : 

   MEDECINS DE GARDE 

Dim.08 : MAT-LA-PETITE 

Sam.14 : VODELEE  

Ven.27 :  DOISCHE 

   PHARMACIENS DE GARDE 

Sam.07 - dim.08 :  

Sam.14 - dim. 15 :   

Sam.21 - dim. 22 :   

Sam.28 - dim. 29 :   

   CONCERT   

Ven.13 : MAT-LA-PETITE 

Ven.27 : MAT-LA-PETITE 

   DIVERS 

CALENDRIER OCTOBRE 2017 

 REPAS 

Sam.07 : GIMNEE  

Sam.14 : ROMEREE  

Ven.20 : MAT-LA-GRANDE 

Dim.22 : ROMEREE 


