
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditrice responsable : Caroline Deroubaix, échevine de l'information 

Commune de 
 

Doische 

   Bulletin Communal Septembre 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 7,14,21 et 28 septembre  2017 
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi   22 septembre  2017 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  5 et 19 septembre  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. 

CARLENS Zélie à Charleroi, le 24/07/2017 (Matagne-la-

Petite). 

VANDEN BROECK Sasha à Dinant, le 02/08/2017 

(Vodelée). 

DECLARATIONS DE MARIAGE 

PAULY Mathias (Taillette-France) et TILQUIN Sarah 

(Taillette-France). 

MARIAGES 

SUPINSKI Gaëtan (Matagne-la-Grande) et RONGKAEW 

Orraphan (Matagne-la-Grande). 

 

DECES 

XHAFLAIRE Léon à Yvoir, le 15/07/2017 (Vaucelles). 

ROCHETTE Denise à Dinant, le 30/07/2017 (Gimnée). 

LORIAUX Albertine à Gimnée, le 14/08/2017 (Gimnée). 

DEBLECKER Alain à Yvoir, le 15/08/2017 (Soulme). 

 

 

 

Les bureaux seront fermés le Mercredi 27 septembre 

2017 (Fête de la Communauté française). 

 

Les permanences pour le mois de septembre auront lieu 

les samedis 2, 16 et 30  de 9 h a 12 h. 

 

 

 

Le 7 octobre 2017 à 15 h, au Carmel de Matagne-La-

Petite, se tiendra le goûter annuel des aînés. Ce goûter 

sera l’occasion de se rencontrer dans une ambiance 

conviviale. 

 

Aucune invitation individuelle ne vous sera adressée. Cet 

avis vaut titre d’invitation. 

 

Merci de bien vouloir réserver auprès de Rigot Delphine 

au 082/21.47.20 ou delphine.rigot@doische.be  

 

 

 

 

 

 

Descriptif de l’action et modalités pratiques de sa mise 

en œuvre. 

De nombreux agriculteurs possèdent des stocks de pneus 

usés qu'ils ont utilisés pour la couverture de silos, dont ils 

n'ont plus l'utilité et dont il est difficile de se défaire.   

Ces pneus sont parfois stockés dans des conditions non 

adaptées et génératrices d'effets néfastes sur 

l'environnement. 

BEP Environnement (Intercommunale de gestion des 

déchets ménagers en Province de Namur), la Province 

de Namur et l’asbl Recytyre (organisme de gestion des 

pneus usés en Belgique), leur propose de participer à la 

campagne de collecte des pneus de silos qui se tiendra 

du 17 octobre au 1er décembre 2017. 

 

Cette campagne sera partiellement financée par 

RECYTYRE  et permettra aux agriculteurs de se défaire 

de leurs pneus usés, de manière légale et à faible coût.   

Ce service est réservé uniquement aux pneus 

« déjantés » de tourisme (voitures), vidés de tout 

corps étrangers tels que ferrailles, terre, gravier, 

ciment, … 

 

4 sites sur la Province de Namur seront 

accessibles aux agriculteurs pour déposer leurs pneus: 

 

Site intégré de gestion des déchets (SIGD) - Floreffe 

Adresse du site : Route de la Lache 4 à 5150 

Floreffe 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 07:00 à 

15:30 

Centre de Transfert de Ciney - Biron 

Adresse du site : Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney 

(Biron) 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 07:15 à 

15:30 

Centre de Transfert de Philippeville - Vodecée 

Adresse du site : Rue de Merlemont à 5660 Philippeville 

(Vodecée) 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 

15:30 

Centre de Transfert de Gedinne - Malvoisin 

Adresse du site : Route de Bouillon à 5575 Gedinne 

(Malvoisin) 

Heures d’ouverture : le lundi, de 13:00 à 15:30 et du 

mardi  au vendredi, de 08:00 à 15:30 

 

Qui peut bénéficier de cette action ? 

 

Les exploitations agricoles implantées dans une des 

communes affiliées à BEP Environnement remplissant 

au moins une des conditions suivantes : 

-  avoir cessé son activité; 

- avoir réduit son activité et disposer d'au maximum 50 

têtes de bétail; 

-  avoir réduit sa production de fourrage;- avoir modifié 

sa méthode de stockage des fourrages ensilés. 

Etat-Civil 

 

 

Fermeture des bureaux  

 

 

BEP - Collecte de pneus de couverture 

de silos du 16 octobre au 1 er décembre 

2017 

 

 

Goûter des aînés 
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A  quel prix ? 

Le montant à prendre en charge par l’agriculteur est de 

0,90 €/pneu TVAC. 

La  procédure 

Vous avez des pneus de silo dont vous désirez vous 

défaire et vous pensez pouvoir bénéficier de cette action? 

Vous êtes en possession du formulaire de participation, 

retournez-le dûment complété à :  

- BEP Environnement, route de la Lache 4 à 5150 

Floreffe ; 

- ou à Madame Catherine Saintenoy par fax au 

081/718.250 ou par mail csi@bep.be. 

 

Vous n’êtes pas en possession du formulaire de 

participation, demandez-le à Madame Catherine 

Saintenoy (tél. : 081/718.211 – fax : 081/718.250 – mail 

csi@bep.be) et retournez-le tel que précisé ci-dessus. 

 

Un collaborateur reprendra contact avec vous et après 

prépaiement (selon le nombre de pneus renseignés), 

vous recevrez une confirmation et des instructions pour 

le déversement de vos pneus sur un des sites 

d’exploitation. 

 

Pour une bonne organisation des apports, les inscriptions 

seront clôturées quinze jours avant la fin de la campagne, 

soit le 20 novembre 2017. 

 

 

Grâce à la collaboration Commune-CPAS, début juillet 

nous avons pu engager 9 jeunes dans le cadre d’Eté 

Solidaire : WASTIEL Jimmy,  ERNOULD Logan,  

HERLINVAUX Patience, CARLIER Eden, GALANTE 

Adrien, COLLART Chloé, BUCHET Louis, DESMANET 

Lucien et BUCHET Floriane. 
 

Ces jeunes encadrés par les ouvriers communaux, ont 

travaillé sur divers travaux, notamment le nettoyage des 

cimetières et la cour de l’ancienne école de Matagne-La-

Grande, la remise en peinture des châssis de la chapelle 

de Gimnée, ainsi que les grilles du cimetière de Doische 

etc… 
 

Nous les remercions vivement pour leur travail accompli 

et leur motivation. 

 

 

 

Qu'est-ce donc qu'un BébéBus?  

C’est une sorte de crèche itinérante pour les enfants de 0 

à 3 ans. Son principe de fonctionnement est assez 

simple: une camionnette chargée de matériel de 

 puériculture et d’animation, se rend avec le personnel, 

dans un local communal agréé par l’ONE pour y installer 

le temps d’une demi-journée ou d’une journée un lieu 

d’accueil ponctuel pour les enfants de moins de 3 ans. 
 

A qui s'adresse t-il ? 

Votre enfant a entre 0 et 3 ans? Il ne va pas en crèche? 

Vous ne travaillez pas? Vous aimeriez parfois pouvoir 

confier votre petit à une structure d’accueil qui lui serait 

adaptée? Où il pourra rencontrer d’autres enfants? Pour 

qu’il se socialise, qu’il pratique des activités de son âge 

en étant encadré par des professionnels? 

Vous-même, vous avez parfois envie ou besoin de 

souffler, quelques heures, une journée, de retrouver un 

peu de temps pour vous? Vous voulez retrouver un 

emploi? Une formation? Il vous faut du temps pour 

effectuer ces démarches? Alors, le Bébé Bus est fait 

pour vous! 

Le BébéBus permet également à votre enfant , s’il ne va 

pas en crèche, de participer à des activités adaptées à 

leur âge, de préparer une entrée à l’école, de jouer et de 

s’amuser en apprenant à vivre en milieu collectif. 

 Modalités pratiques 

Le BébéBus passera 

prochainement par 

Romerée et Gochenée 

les mardis et jeudis. 

Des informations complémentaires suivront dans les 

prochains feuillets. 

 

 

 

Sauf indications contraires, les points suivants sont 

votés à l’unanimité. 

Absents : Hernoux Christian, Guislain Christian 

Le conseil en séance publique, 

Approuve les offres déposées par Messieurs Lebrun 

dans le cadre de la vente de la parcelle communale 

cadastrée à Niverlée. 

Décide d’organiser un voyage d’agrément d’un 

jour à Canterbury le 19 août 2017. 

Approuve les comptes des Fabrique d’église  pour 

l’année 2016 : 

Eté Solidaire – Juillet 2017 

 

 

Prochainement  la création d’un Bébébus 

 

 

 

 

Résumé du conseil communal  

du 04 mai 2017 
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- Fabrique d’église de Gimnée, avec un boni de 6.259,54 € 

- Fabrique d’église de Gochenée, avec un boni de 5.017,92 € 

- Fabrique d’église de Matagne-La-Grande, avec un boni 

de 3.350,64 € 

- Fabrique d’église de Matagne-La-Petite, avec un boni de 

2.710,44 € 

- Fabrique d’église de Romerée, avec un boni de 4.884,03 

€ 

- Fabrique d’église de Niverlée, avec un boni de 3.868,02 € 

Prend connaissance de la décision du collège communal 

en date du 11 avril 2017 désignant l’asbl « Ça manque pas 

d’air », représenté par monsieur Yvan Nicolas en qualité 

de Mérite culturel 2016. 

Prend connaissance de la décision du Collège communal 

en date du 11 avril 2017 désignant  Mademoiselle Groux 

Emelyne en sport individuel (danse) et le Volley Fagnard 

de Doische,  équipe Messieurs P2 en sport collectif en 

qualité de Mérite sportif 2016. 

Ratifie la délibération du collège communal en date du 11 

avril 2017 marquant un accord de principe à l’adhésion de 

la Commune à la « charte des chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle ». 

Approuve les points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 

mai 2017 de la S.W.D.E et charge ses délégués à cette 

assemblée de se conformer à la volonté majoritaire 

exprimée par le Conseil Communal. 

La séance est terminée, il est 19 h 25. 

Le Président lève la séance. 

 

 

 

Sauf indications contraires, les points suivants sont votés 

à l’unanimité. 

Absents : Guislain Christian. 

Approuve le procès-verbal de la séance du 30 mars 2017. 

Approuve le projet de Programme Communal de 

Développement Rural de la commune de Doische. 

Approuve l’avenant 1 du marché « Doische : travaux 

d’entretien de la voirie en 2015 à Doische, Gochenée, 

 Matagne-La-Petite, Vaucelles et Vodelée » pour un 

montant total de 62.658,90 € hors TVA ou 75.817,27 € 

TVA comprise. 

Approuve le cahier des charges pour « réfection cour 

école de Matagne-La-Petite », par procédure négociée 

sans publicité. Le montant  estimé s’élève à 35.196 € 

hors TVA ou 37.307,76 € TVA comprise. 

Décide d’adhérer à l’asbl PolWalCo. 

Approuve l’offre et convention CSS n° CV16.029 bis, 

dans le cadre des travaux d'aménagement du centre de 

Doische tel  que proposé par le Service Technique 

Provincial. 

Décide d’octroyer une subvention de 35.000 € à la Régie 

Le Carmel. 

Décide d’octroyer une subvention supplémentaire de 

12.000 € au C.P.A.S de Doische. 

Arrête les modifications budgétaires  ordinaires n°1 avec 

des recettes de 6.795.223,67 €, des dépenses de 

5.339.533,19 € et un boni de 1.455.690,48 € ainsi que les 

modifications budgétaires extraordinaires n° 1 avec des 

recettes de 4.642.264,57 €, des dépenses de 

4.642.264,57 €. 

Marque un accord de principe sur la vente de la parcelle 

communale située à Gimnée. Tous les frais, droits et 

honoraires sont à charge de l’acquéreur. 

Décide  de mettre en gestion à titre précaire par 

convention de pâturage lieudit « Coquiamont et Saint 

Hilaire »  au Service forestier local D.N.F. 

Arrête le cahier des charges régissant la vente d’herbe 

sur pied 2017. 

Ratifie la délibération du Collège communal du 5 janvier 

2016 pour le désenclavement du Ravel Olloy-Oignies. 

Approuve les points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2017 de 

l’Intercommunale IDEFIN et charge ses délégués à cette 

Assemblée  de se conformer à la volonté majoritaire 

exprimée par le Conseil Communal. 

Approuve les points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 de 

l’Intercommunale BEP Expansion économique, BEP 

Crématorium, BEP, BEP Environnement et charge ses 

délégués à cette Assemblée  de se conformer à la 

volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal. 

Résumé du conseil communal  

du 01 juin 2017 

 

 

 

 

 



Approuve les points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2017 de 

l’Intercommunale ORES ASSETS et charge ses délégués à 

cette Assemblée  de se conformer à la volonté majoritaire 

exprimée par le Conseil Communal. 

Désigne Monsieur Adam Raphaël, Echevin des Finances, 

pour représenter la commune à l’Assemblée Générale des 

actionnaires du Holding Communal S.A. 

Approuve les points inscrits à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017 de 

l’Intercommunale INASEP et charge ses délégués à cette 

Assemblée  de se conformer à la volonté majoritaire 

exprimée par le Conseil Communal. 

Désigne Monsieur Jacquiez Pascal, Bourgmestre, pour 

représenter la Commune à l’Assemblée Générale 

ordinaire du TEC Namur-Luxembourg. 

Approuve la charte pour la Mobilité dans le Sud de 

l’Entre-Sambre-Et-Meuse avec MOBILESEM pour une 

durée de 1 an prenant cours le 1 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 15 mai 2017 émanant du 

Ministre des Pouvoirs locaux décidant d’approuver les 

Comptes communaux pour l’exercice 2016. 

Prend connaissance de la décision d’approbation des 

décisions de l’Autorité de tutelle en matière de personnel. 

Décide de remettre à jour le statut pécuniaire, 

conformément à la délibération du 25 octobre 2013 

relative à la revalorisation de certains barèmes et à 

l’arrêté ministériel du 8 janvier 2014. 

Approuve définitivement la dotation communale à charge 

de notre Commune à verser à la Zone de secours 

DINAPHI dans le cadre du Budget 2017 la somme de 

112.814,81 €. 

La séance est terminée, il est 19 h 55. 

Le Président lève la séance. 

 

 

Le 14 octobre 2017, le Domaine éteint sa saison avec La 

Nuit du Feu des abonnés, réservée aux détenteurs du Pass 

Loisirs 2017. Les spectacles et les animations se 

dérouleront dans tout le parc ainsi que les plaisirs 

gourmands. Pompiers, parades lumineuses, dompteurs 

de feu, ateliers créatifs et installations se révéleront  

tout au long de la promenade partant de la passerelle et 

allant jusqu’aux étangs paysagers. 

Et pour rythmer cette soirée féérique, plusieurs feux 

d’artifices seront tirés en simultané. Vous aurez 

désormais la liberté de vous émerveiller devant le feu 

d’artifice des étangs tandis que d’autres se laisseront 

éblouir au même moment par celui de l’Esplanade. 

Chacun se déplacera où et quand il veut, en respectant 

les consignes de sécurité et le balisage. Pour cela, il vous 

suffira d’emprunter l’itinéraire conseillé. Et surtout « 

Restez prudents et attentifs et ne laissez pas vos enfants 

jouer avec le feu ».  

 

Seuls les détenteurs de l'abonnement pourront 

entrer. Pas de vente de billets d'entrée le jour de la 

manifestation. Aucun autre ticket d'entrée (concours, 

tickets d'un jour...) ne sera accepté. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Collège Communal vous souhaitent une 

agréable et enrichissante rentrée scolaire. 

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

 

 

 

 

Plus d’infos ? 

0487/36.47.13 

ou http://www.lecarmel.be 

 

Domaine de Chevetogne –  La Nuit du Feu 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Le 26 juin dernier, les élèves des trois implantations de l’école communale de 
Doische se sont retrouvés pour une journée sportive, à la plaine des sports à Doische. 
Encadrés par les enseignants, les élèves ont participé à un cross, par catégorie d’âge. 
Chaque participant remportait des points pour son implantation. Le but étant 
d’amasser un maximum de points pour remporter la coupe ! 
Pour cette première édition, c’est Gimnée qui a remporté la coupe.  Coupe qui sera 
remise en jeu en juin 2018. 
Ce fut une journée sous le signe du fairplay, de la bonne humeur avec un avant-goût 
de vacances. 
Merci aux enseignantes et enseignants, aux accueillantes des 3 implantations pour 
leur investissement !!! 

Les résultats : 
1

ère
 année filles : 1

ère
 : Solène (MLP), 2

ième
 : Zoé (Gimnée) et 3

ième
 : Célya (MLP) 

1
ère

 année garçons : 1
er

 : Lucas (Vodelée),2
ième

 : Noah(Gimnée) et 3
ième

 : Lucas(MLP) 

 

2
ième

 année filles : 1
ère

 : Ylhianna (Vodelée), 2
ième

 Cléo (Gimnée) et 3
ième

 : Léna 

(Vodelée) 

2
ième

 année garçons : 1
er 

Fiorenzo (Vod.), 2
ième

 : Noa (Vod.) et Benjamin (MLP) et 3
ième

 

Lucas (Vodelée) 

 

3
ième

 année filles : 1
ère

 : Léa (Vodelée), 2
ième

 Victoria ( Gimnée) et 3
ième

 Margot (MLP) 

3
ième

 année garçons : 1
er

 Paul (MLP), 2
ième

 Enzo (Gimnée), 3
ième

 Drew (MLP) 

 

4
ième

 année filles : 1
ère

 : Cécile (Vod.), 2
ième

 Zélie (Vod.) et 3
ième

 : Alassane (Gimnée) 

4
ième

 année garçons : 1
er

 Gaël (MLP), 2
ième

 Evan (MLP) et 3
ième

 Maxime (Gimnée) 

 

5
ième

 année filles : 1
ère

 Pauline (Gim.), 2
ième

 Elisabeth ( Gim.) et 3
ième

 Alicia (Gim.) 

5
ième

 année garçons : 1
er

 Amaury (Gim.), 2
ième

 François ( Vod.) et 3
ième

 Cyril (Gim.) 

 

6
ième

 année filles : 1
ère

 Lucie (Gim.), 2
ième

 Elise (Vod.) et 3
ième

 Tifany (Gimnée) 

6
ième

 année garçons : Alex (Gimnée) 

 

 

Bravo à tous ! 

Journée sportive 26 juin 2017 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
Dans le cadre de sa mission spirituelle, fraternelle et de communion universelle dans la 
commune de Doische, le curé de la paroisse, Monsieur Basile Kognan Diane, prêtre 
d’origine ivoirienne, souhaite organiser, en collaboration avec la commune de Doische, un 
voyage de découvertes et d’échanges en Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest) à Pâques 2018. 
 
Dans la continuité des réunions d'informations organisées en février 2017 et 
août 2017, une nouvelle réunion est organisée ce 19 septembre à 20h à la 
Maison communale, Salle des mariages. 
 
Ce sera l'occasion pour l'organisateur de répondre à toutes vos interrogations 
mais également vous présentez plus en détail le programme proposé. 
 
Ce voyage est organisé par Monsieur Basile Diané, curé de la paroisse en 
communion avec l’Evêché de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et la commune 
de Doische. 

 
Programme proposé 

(sous réserve de modifications) 

 
Lundi 2 Avril : Départ de Doische pour Paris en car.  Vol Air France. 

18h Arrivée à Abidjan et transfert vers le Centre de Retraite de Radio Espoir : 
Accueil, échanges de civilités et repas.  Répartition dans les familles  d’accueil.  
Nuit chez l’habitant. 

 
Mardi 3 Avril : Visite de la ville de Bassam (ville balnéaire), siège du diocèse de 
Grand-Bassam - Visite du Chantier de la nouvelle Cathédrale. 

Repas et nuit à Assinie communément appelée le « Saint-Tropez ivoirien »), dans 
un complexe hôtelier. 
       
Mercredi 4 Avril : Visite de la mare aux crocodiles et autres espèces animales, 
Visite de la Cathédrale d'Abidjan et autres lieux touristiques.  Départ sur 
Jacqueville (autre ville balnéaire au sud-ouest).  Nuit au bord de la mer. 

 
Jeudi 5 Avril : Départ sur Abidjan Visite de quartiers d'Abidjan 

Escale à Abrobakro chez l’Evêque émérite du diocèse de Grand- Bassam, 
Départ sur Assouba (ville mariale au sud-est à 122Km d’Abidjan. 
 
Vendredi 6 Avril : Départ à Bakro (environ 115Km d’Abidjan) 

Visite de plantations de palmier à huile, d’hévéa-culture, de café, cacao, 
d’extraction de vin de palme...  Nuit chez l’habitant à Yakassé-Attobrou. 

 
Samedi 7 Avril : Visite de Yamoussoukro (centre du pays. Capitale politique située 
à 236km d’Abidjan)  Escale à Raviart (chef-lieu de commune, département de 
Didiévi, centre du pays) - Repas et Nuit chez l’habitant à Raviart 

Séjour en Côte d’Ivoire du 2 au 14 avril 2018 
 



 
 
Dimanche 8 Avril : Départ vers Yamoussoukro.  Messe à La Basilique et repas à 
Yamoussoukro.  Visite de Yamoussoukro.  Nuit chez l’habitant à Kouassi 
kouassikro. 

 
Lundi 9 Avril : Retour à Yamoussoukro.  Visite de la Basilique, de la fondation Félix 
Houphouët Boigny et d’autres joyaux de Yamoussoukro.  Nuit à Bouaké. 
 

Mardi 10 Avril : Visite de la ville de Bouaké. L’après midi, départ sur Katiola .  
Visite de Katiola.  Repas et nuit à Ferké. 

 
Mercredi 11 Avril : Départ sur Korhogo (ville du nord située à 568Km d’Abidjan).  
Journée et nuit sur place. 

 
Jeudi 12 Avril : Départ vers Duékoué (ville de l’ouest située à 479Km d’Abidjan).  
Visite de Duékoué, ville martyre de la guerre.  Aller-retour sur Man et nuit à 
Duékoué 

 
Vendredi 13 Avril : Petit déjeuner à Duékoué et retour sur Abidjan.  Temps festif 
avec les familles d’accueil.  Le soir : Préparation des bagages 

 
Samedi 14 Avril : Achats de souvenirs au village artisanal.  Repas chez l’Évêque et 
cérémonial d’au-revoir.  Repas avec les familles d’accueil 
Départ à 22 h. 

 
Arrivée prévue à Paris le 15 avril à 6h40. Retour en car vers Doische, Tous les 
déplacements se feront en mini car climatisé. 
              

 
INFORMATIONS 

 
Le prix du voyage est de 1.300,00 € qui comprend : les navettes Doische - aéroport + le 
vol aller-retour : 600,00€  -  Hôtel : 200,00€  -  Repas : 200,00€  -  Déplacements  sur 
place: 200,00€ -  Frais divers : 100,00€ 

                                                    
Les participants doivent être en possession d'un passeport en cours de validité, d'un visa 
et être vacciné contre la fièvre jaune ! 

 
Le bulletin d'inscription est à retirer à l'administration communale, auprès de Mme Rigot ou  
par téléphone au 082/214.720 
 
Un acompte de 100,00€ est demandé à l'inscription. 
L'inscription ferme est demandée pour fin octobre. 
Le solde du voyage devra, lui, être payé pour début mars. 

 

Bienvenue à tous ! 
 





 
 
 
Un grave incendie, une inondation ou une panne de courant ? En cas de situation d'urgence 

dans notre commune, nous aimerions vous en avertir. C'est la raison pour laquelle notre 

commune dispose désormais d'un nouveau système qui vous informe directement d'une 

situation d'urgence via sms, email ou téléphone : Be-Alert 

BE-Alert est un système développé au niveau national et permettant au bourgmestre, 

gouverneur ou Ministre de l’Intérieur d'envoyer un message à tous ceux qui seraient 

impactés par la situation d'urgence.  Tous les habitants peuvent ainsi obtenir rapidement les 

recommandations nécessaires, ex. fermer portes et fenêtres en cas d'incendie. Des 

informations officielles, correctes, directement de la source.  

Le message BE-Alert peut être transmis via un sms, un message oral via une ligne de 

téléphone fixe ou un email. Pour recevoir un message, il est recommandé de s'inscrire pour 

transmettre vos différentes coordonnées actualisées. Rendez-vous sur le site www.be-

alert.be. Il est possible d'enregistrer plusieurs adresses et numéros de téléphone. Vous 

pouvez ainsi être informé en cas de situation d'urgence à votre domicile, au travail ou dans 

votre famille.  

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur www.be-alert.be. !   

 

 

A partir du 1er août 2017, appelez le numéro de téléphone 1722 en cas de tempête ou 
d'inondation, si vous avez besoin de l’aide des pompiers mais qu’aucune vie n’est 
(potentiellement) en danger. Le Service Public Fédéral Intérieur activera le numéro de 
téléphone 1722, en cas de tempête ou d'inondation, pour les interventions des pompiers qui 
ne sont pas urgentes. 
 
Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centres d'appels urgents 112 et de ne pas 
faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en danger. Durant des tempêtes et 
des inondations, les centres d'appels urgents doivent en effet traiter jusqu'à cinq fois plus 
d'appels que d'habitude. Ce seront toujours les opérateurs des centres d'appels urgents 112 
qui traiteront les appels au 1722, mais sur des lignes téléphoniques séparées afin de traiter 
en priorité les appels les plus urgents.  
  
Si vous appelez le numéro d’urgence 112 pendant une tempête ou un orage pour des 
interventions de pompiers non urgentes, vous serez invité à former le 1722. Si votre zone de 
secours dispose d'un formulaire électronique sur son site internet, vous pourrez aussi utiliser 
ce formulaire pour demander l'intervention des pompiers pour des dégâts dus à un orage 
et/ou à une inondation.  
  
Après avoir formé le numéro 1722, il est ensuite important d'attendre patiemment l'arrivée 
des pompiers. Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru 
en priorité. Cela signifie que vous devrez parfois attendre un peu plus longtemps avant de 
recevoir de l’aide afin de permettre aux pompiers de secourir d'abord les personnes dont la 
vie est en danger. 
  
Il sera décidé d'activer le numéro 1722 sur la base d'un code orange ou rouge de l'Institut 
Royal Météorologique de Belgique (l'IRM). Les lignes seront ouvertes au minimum une 
heure avant l'arrivée de la tempête ou de l'orage.  
L'activation du 1722 sera toujours annoncée via les médias. 

BE-Alert: Alerté directement en situation d'urgence   
 

 

Pas urgent ? Appelez le 1722 en cas de tempête ou d'inondation 

 
 
 

 

http://www.be-alert.be/
http://www.be-alert.be/
http://www.be-alert.be/


 

 

 

Ce moment convivial fut l’occasion de remettre le CEB aux élèves de sixième 
primaire de l’école communale et de leur souhaiter bon vent. 

Le Collège leur souhaite donc de s’épanouir dans les études qu’ils vont entreprendre ! 
 

 

Fin d’année scolaire 

 
 
 

 



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


 



 

 

CIRCUIT : L’ANCIENNE VOIE DE CHEMIN DE FER 

DOISCHE-MARIEMBOURG (LIGNE 156) 

 

± 

± 



 

24 SEPTEMBRE 2017
12h | salle communale | ROMEREE 

Dîner des Ainés de Romerée 
 

Au menu 
  

Apéritif  et ses accompagnements 
  

Duo de mousse nordique et sa garniture 
  

Filet de poulet sauce milanaise Tagliatelles 
  

Tarte aux pommes  
  

Café et mignardises 
 

Animation musicale 
Gratuit pour les habitants de Romerée âgés de 55 à 101 ans  

20 € pour les non habitants de Romerée à partir de 55 ans 
 

A réserver pour le 21 septembre chez :  

Nicole Beaurir 082 678 285   -   André Biot 082 677 613  



 



 

« 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  

 



 



15 SEPTEMBRE

 

19h30 | salle de Quarante | DOISCHE 

 

présenté par  
 

LUNDI 11
 
 SEPTEMBRE 

de 15 h à 18h30 | salle du Foyer Jean XXIII  | DOISCHE 

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 

Mercredi 13 SEPTEMBRE  

de 17h45  à 18h15 | Devant da Maison Communale 



 



 

16  17 SEPTEMBRE 
|  salle Saint—Laurent |  

Dans le cadre de la Fête Communale de Septembre, Le Comité des Fêtes & Traditions de Matagne la Grande  
a le plaisir de vous inviter 

 
 

  à son traditionnel  

Organisation : comité des Fêtes & Traditions Matagne la Grande.  Le comité décline toute responsabilité en cas de Vol - Perte - Accident 



 

 



 



 

Mer.06 : GIMNEE :  

Mer.06 : DOISCHE  

Dim.10 : DOISCHE  

Mer.13 : DOISCHE 

Mer.20 : DOISCHE 

Dim.24 : ROMEREE  

   ACTIVITES DU FOYER  

 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 SEPTEMBRE  

 FETES COMMUNALES 

Sam.09 et dim.10 : GIMNEE :  

Sam.16 et dim.17 : MAT-LA-GRANDE 

   MEDECINS DE GARDE 

Dim.03 : MAT-LA-PETITE 

Lun.11 : DOISCHE 

Ven.15 :  DOISCHE 

Dim.24 : MAT-LA-PETITE 

   PHARMACIENS DE GARDE 

Sam.02 - dim.03 :  

Sam.09 - dim. 10 :  

Sam.16 - dim. 17 :  

Sam.23 - dim. 24 :   

Sam.30 - dim.1/10 :   

   CONCERT  -  EXPOSITION                                                                   

Ven.01 : MAT-LA-PETITE 

Sam.16 et dim.17 : ROMEREE  

   DIVERS 

CALENDRIER SEPTEMBRE 2017 

 REPAS 

Dim.03 : GIMNEE : 

Sam.23 : GIMNEE :  

Sam.23 : VODELEE   

Dim.24 : ROMEREE  


