Bulletin Communal Novembre 2016

Commune de
Doische

Éditrice responsable : Caroline Deroubaix, échevine de l'information

INFORMATIONS COMMUNALES
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

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
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.
Mutualité Neutre
-Gimnée- Permanence journalière par Mme PASCAL–DE WIT, rue Al’Vaux, 13 à Gimnée Tél. :
082/ 67 71 48.

Déchets et collectes
La collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les 3, 10, 17 et 24 novembre 2016
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 18 novembre 2016
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu le jeudi 3, les mardis 15 et 29 novembre 2016
La collecte des encombrants aura lieu le mercredi 9 novembre 2016

Nous attirons votre attention sur le changement de jour pour la
collecte des PMC. (Mardi )

Etat-Civil
NAISSANCES.
CHEVAL Léa à Dinant, le 15.09.2016 (Vodelée).
GUILMIN Zoé à Dinant, le 11.09.2016 (Romerée).
DECLARATIONS DE MARIAGE
COWEZ Freddy (Soulme) et DESCORNET Nadine
(Soulme).
MARIAGES
DELLIS Patrick (Doische) et THOMSIN Fabienne
(Doische).
DECES
DELL’AVANZA Rose à Vodelée, le 20/09/2016 (Vodelée).
BAUDUIN Mariette à Doische, le 26/09/2016 (Doische).
BUTLIN Robert à Vodelée, le 28/09/2016 (Vodelée).
CHALTIN Alphonse à Gimnée, le 06/10/2016 (Vodelée).
HONNAY Georges à Gimnée, le 16/10/2016 (Agimont).
HENQUIN Jeanne à Gimnée, le 17/10/2016 (Gimnée).
WAUTERS Marcel à Charleroi, le 30/09/2016 (Matagnela-Petite).
JACQUES Adeline à Dinant, le 05/10/2016 (Doische).

Fermeture des bureaux et permanences
Les bureaux seront fermés le 1 er, 2, 11 et 15 novembre
2016.
Pour le mois de novembre, les permanences auront lieu
le 5 et 19 de 9 h à 12h.

Droit de Chasse
Battues du mois de novembre 2016
Doische – Bois de Foische – « Laurent J-N » : 5 et 20 ;
Doische – Vaucelles « Bois du Fir-carrière de Vaucelles » :
17 ;
Vaucelles – Niverlée « Bois du Comte – Higuet » : le 5, 6
et 19 ;
Gimnée – Niverlée « Coupu Tienne – Dath » : le 25 ;
Romerée « Bosquets » : le 2 et 12 ;
MLG « Les Mires-Tienne des Noëls-Ruzette » : le 4 ;
MLP – MLG « Navenne – Jourdain » : le 4, 18et 26 ;
MLG – MLP – Vierves « Bouquiat – Gillion » : le 11, 12, 25
et 26 ;
MLG – Romerée « Try du Bois – Rossetto » : le 1, 5, 20 et 27 ;
MLG – Romerée – Propriété Rossetto – Plaine
communale : le 1, 5, 20 et 27 ;
MLG « Bois Comogne – Rossetto » le 1, 5, 20 et 27 ;
Gimnée – Doische « Cresses – Fagnes – Vuylsteke » : le 12 ;
Vodelée – Fagne vodelée – Rondaye.B – « Adam/Pire » le
1 et 26 ;
Vodelée – Boqueteaux de Vodelée – Loots : le 9 ;
Gochenée « La carrière – R.Fesler » : le 15 ;

Gochenée « Bois des Onches – Crowet - R.Fesler » : le 5
et 10 ;
Gochenée – Soulme « Soulme Gerdinnet –Titiaux –
Rauwers » : le 5, 6, 26 et 27 ;
Soulme « N.Chassse D.Fesler » : le 12 ;
Gochenée « Manchette – Fesler – Magis.A » : le 23 ;
Soulme « Chasse Jacques » : le 13 ;
Gimnée « Bois des Moines – Moyen J » : le 5 ;
Vaucelles-Doische « Pircard » : le 18 ;

Messe de Saint-Eloi
La messe de Saint-Eloi aura lieu le jeudi 1 er Décembre
10 h 30. En l’église de Niverlée.

11 Novembre 2016 – Matagne-La-Petite
10 h 30 : messe en l’église de Matagne-La-Petite
A l’issue de celui-ci : dépôt d’une gerbe au monument
aux morts par les autorités communales.
Vin d’honneur offert par l’Administration Communale
au Carmel de Matagne-La-Petite de 11 h 15 à 13 h 30.
La fanfare Saint-Laurent de Matagne-La-Grande
rehaussera cette journée du souvenir par une
participation toujours bien appréciée.

Résumé du conseil communal
du 1 septembre 2016
Sauf indication contraire, les points suivants sont votés
à l’unanimité.
Absents: Raphaël Adam, Christian Hernoux, Christian
Guislain.
Le conseil en séance publique,
Approuve le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2016.
Prend connaissance de la décision ministérielle en date
du 4 juillet 2016 de Monsieur le Ministre en charge des
Pouvoirs locaux approuvant les modifications
budgétaires n°1 pour l’exercice 2016, votées en séance
du Conseil communal du 26 mai 2016.
Prend connaissance de l’Arrêté ministériel en date du 16
juin 2016 de Monsieur le Ministre en charge des
Pouvoirs locaux informant la Commune que le
Gouvernement Wallon a marqué son accord sur l’octroi
du titre honorifique de Bourgmestre à Monsieur
DRICOT André.
Décide d’aliéner en vente publique au rabais, tout ce qui
est repris comme « bois marchands » pour l’exercice
2017, conformément aux états de martelage établis par
le Cantonnement forestier de Viroinval.

L’estimation totale de tous les lots s’élève donc à 157.280 €.
Marque un accord de principe sur la vente de la parcelle
communale située à Romerée, rue du Faubourg, cadastrée
section B 283 t4. Tous les frais, droits et honoraires sont à
charge de l’acquéreur. Le mode de vente choisi est la vente
de gré à gré avec publicité.
Approuve le budget des Fabriques d’églises pour l’exercice
2017 :
*Fabriques d’église de Gochenée, avec une part
communale de 9.468,02 €.
* Fabrique d’église de Matagne-La-Grande, avec une part
communale de 6.401,60 €.
*Fabrique d’église de Niverlée, avec une part communale
de 3.874,89 €.
Réforme le budget des Fabriques d’églises pour l’exercice
2017 :
*Fabrique d’église de Matagne-La-Petite, avec une part
communale de 9.679,96 €.
* Fabrique d’église de Vodelée, avec une part communale
de 14.187,99 €.
* Fabrique d’église de Soulme, avec une part communale
de 3.501,34 €.
Approuve le Compte de la Fabrique d’église de Soulme,
avec un mali de 418.28 €.
Décide de traiter le marché relatif aux dépenses
extraordinaires de l’exercice 2016 par procédure négociée
sans publicité avec Belfius Banque S.A selon les modalités
prévues par le cahier des charges adopté par le Conseil
communal le 1 er octobre 2014, avec une estimation
d’emprunts de 323.743,98 €.
La séance est terminée, il est 20 h 20.
Le président lève la séance.

Taxe sur la délivrance de documents
administratifs
A partir du 1 er janvier 2017, suite à la décision prise par le
conseil communal du 30 septembre 2016, tous les
documents demandés au service de population et de l’état
civil seront payant au prix de 3 euros.
Les documents délivrés par le service population et étatcivil :
* Certificat de résidence
* Certificat de changement de domicile ou déclaration de
mutation intérieure
* Certificat de nationalité
* Certificat de vie délivré en matière d’assurance (gratuit en
matière de pension)
* Composition de ménage
* Autorisation parentale

* Copie certifiée conforme
* Attestation relative à la cohabitation légale
* Attestation d’enregistrement de la délibération
de la cohabitation légale
* Attestation d’annulation de la délibération de
cohabitation légale
* Déclaration de perte ou de vol
* Changement d’adresse
* Certificat de résidence et de nationalité
* Certificat de résidence avec historique
d’adresses
*Extrait de casier judicaire
* Attestation d’occupation ou d’inoccupation
d’immeuble
* Demande d’adresse
* Délivrance des codes PIN/PUK (perte-oubli) sans
remplacement de la carte d’identité électronique
* Autre document ou attestation quelconque
* Extrait d’acte de naissance
* Extrait d’acte de décès
* Extrait d’acte de mariage
* Extrait d’acte de divorce
* Extrait d’acte de désaveu
* Extrait d’acte de nationalité
* Extrait d’acte de reconnaissance
La délivrance du livret de mariage ou de cohabitation
légale sera au prix de 25 euros.
La délivrance d’un duplicata sera au prix de 20 euros.
En cas de délivrance de plusieurs exemplaires
identiques simultanément, le tarif de 3 euros
s’applique au 5 premiers documents et 1 euros aux
suivants.
Nous attirons votre attention, sur le fait que suite à ce
nouveau règlement, il ne sera plus possible de prendre
les demandes par téléphone.
Toutefois, seront exonérés :
* Les documents qui doivent être délivrés gratuitement
par l’administration communale en vertu d’une loi ou
d’un règlement quelconque de l’autorité administrative.
* Les documents délivrés à des personnes indigentes,
l’indigence étant constatée par toute pièce probante.
* Les documents relatifs à des manifestations
religieuses ou politiques.
* Les autorisations concernant les activités qui, comme
telles, font déjà l’objet d’une imposition ou d’une
redevance au profit de la commune.
* Les documents délivrés aux autorités judiciaires ou
administratives.
* Les documents devant servir : en matière de demande
de pension, d’indemnisation d’un accident, de
distinction honorifique.

Recrutement d’un agent d’administration (D4) pour la Zone de secours DINAPHI (h/f)
Au sein d’une équipe constituée du comptable spécial et d’une responsable du Service
Finances et de deux agents d’administration, la personne désignée assurera les tâches
d’exécution liées à la facturation des recettes de prestations de la zone (transport en
ambulance, visite de prévention, avis sur plans, nettoyage de voirie…), au processus
d’engagement et de contrôle des dépenses ordinaires ainsi qu’aux procédures de
recouvrement des créances de la zone.
Sous la direction des autorités de la zone de secours, l’agent est le collaborateur direct du
Comptable spécial de la Zone et de la responsable du service Finances de la zone.
L’engagement proposé est, dans un premier temps, un contrat de remplacement à durée
indéterminée.
Diplôme : CESS
Connaissances :
 Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à
l’exercice de sa fonction
 Maîtrise des outils de bureautique traitement de texte et base de données (Word,
Excel, ..)
 Disposer d’une bonne capacité rédactionnelle et d’une excellente orthographe
 Capacité à maîtriser les logiciels comptables de type communal (exemple : Phénix,
Thémis, OPS…)
 Capacité à maîtriser et consulter des données informatiques
 Des connaissances en matière de contrôle de dépenses et d’établissement et de suivi
des redevances communales sont un atout
Savoir-être :
 Sens du service, qualité d’écoute, disponibilité, être accueillant
 Avoir un esprit d’équipe, le sens de la collaboration et de la solidarité
 Etre autonome
 Esprit de synthèse et d’analyse, de rigueur et méthode
 Polyvalence
 Faire preuve de discrétion, loyauté et réserve
Compétences spécifiques :
 Capacité à comprendre une demande pour lui donner une suite efficace
 Travail méthodique et rigoureux
 Pouvoir se tenir informé de l’évolution des règlements et des pratiques
 Pouvoir accomplir un travail de qualité et le faire de manière rigoureuse et précise
 Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés
 Capacité à faire face à une situation imprévue
 Communiquer aisément
 S’exprimer avec clarté et efficacité
 S’assurer de la bonne compréhension du message par l’interlocuteur
 Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie
 Respecter les horaires convenus
 Réagir avec calme et maîtrise de soi en présence d’un événement soudain et imprévu
 Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance
 Organiser son travail en tenant compte des priorités et des instructions

Expérience :
 Avoir une expérience d’encodage dans un service de comptabilité/facturation est un
atout.
Entrée en fonction prévue : immédiatement
Lieu de travail : Jemelle
Pour tout complément d’information (notamment pour votre statut administratif ou
pécuniaire) ou encore si vous souhaitez postuler (avant le 07 novembre 2016 au plus tard à
l’appui d’un CV et d’une lettre de motivation), vous pouvez prendre contact avec Madame
Focroul Johanne, Responsable du Service GRH de la zone de secours DINAPHI, courriel
(johanne.focroul@zsdinaphi.be) ou encore par téléphone 084/21.99.96.
Un classement en ordre utile des candidatures reçues sera réalisé par le Comité de sélection
sur base, suite à l’examen de la validité des candidatures, des CV et de l’expérience des
candidats. Le Comité de sélection convoquera les cinq premiers candidats à un entretien oral
destiné à évaluer les compétences et la motivation du candidat.
Tâches et missions des employés du Service Finances de la Zone de secours DINAPHI
1. En dépense
- Vérifier les bons de commande et délibérations à présenter au Collège de Zone ;
- Assurer la mission de « gestionnaire imputateur », soit :
1. Vérification des factures et visas requis ;
2. Imputation des factures dans le logiciel de comptabilité ;
3. création des mandats de paiement.
- Gérer les contacts et fournir de l’information aux différents services de la zone et / ou aux
fournisseurs ;
- Effectuer des travaux ponctuels de recherches ;
2. En recettes :
- Assurer une facturation rapide des différentes prestations opérées par l’ensemble des
services de la zone :
- Encodage des redevables et présentation des droits à recettes au Collège ;
- Encodage des droits constatés ;
- Etablissement des factures sur base des données fournies par les services de
secours ;
- Envoi des factures et des attestations « mutuelle »,
- Gestion des factures « retournées » et des rappels,
- Assurer la mise en œuvre et le suivi des procédures de recouvrement des créances
de la zone.
- Renseigner les redevables de manière fiable, rapide et courtoise.
- Répondre aux demandes de renseignements.
- Trier et classer des documents.
- Participer à l’archivage des documents.
- Contrôler la conformité des documents octroyant l’exonération ou la gratuité dans le
respect des règlements de la zone.
- Préparer les dossiers en vue des délibérations à soumettre à l’Autorité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Florennes
Dinant
Philippeville
Matagne-la-Petite
Le Carmel

Hastière

Domaine

Givet

Couvin

Domaine

Chambre d’hôtes au confort « basic » mais complet :
kitchenette, coin toilette et évier...
Permet d’accueillir l’espace d’une nuit.
2 personnes.
Idéal pour les randonneurs, pèlerins,..

Charleroi

Le Carmel

Le compostelle

( ENTITÉ DE DOISCHE )

Le Carmel

Cette petite maison située au coeur du parc est idéale pour un petit
week-end en amoureux loin de l’agitation de la vie quotidienne.
Ici vous oublierez très vite la notion du temps, pour vous laisser
envahir par une agréable sensation de bien-être.
Que vous soyez là pour un séjour « découvertes » ou « sportif »,
vous serez très vite conquis par le cadre bucolique de ce pavillon.

MATAGNE-LA-PETITE
Domaine

L’Ermitage

Le Carmel
Domaine

rue du Carmel 8
5680 MATAGNE-LA-PETITE
(entité de Doische)

+32(0)60 31 25 85 ou +32(0)487 36 47 13
lecarmel@doische.be• www .lecarmel.be
( Contact : Florence VÉRONESE )

Le Carmel
Domaine

•

Mariage

•

Réception

•

Séminaire

•

Gîte de groupe

+32 (0)60 31 25 85 ou +32(0)487 36 47 13
lecarmel@doische.be• www .lecarmel.be

Le Carmel
Domaine

Anniversaires, mariages, communions, réunions de familles…

Réunions de travail, Team building, séminaires…

Le Carmel est situé au coeur du village de
Matagne-la-Petite dans l’entité de Doische.
Ce petit village rural est niché dans un écrin de verdure au sein d’une
région unique par la diversité et la richesse de son environnement naturel
auxquelles vient s’ajouter un remarquable patrimoine historique.
Sans nul doute vous serez conquis par ce coin de Wallonie trop souvent
ignoré et pourtant digne des plus grands sites du pays...
Le domaine comprend trois espaces, entièrement autonomes, adaptés à vos
besoins spécifiques :

• Le Carmel

un centre d’hébergement pour 35 personnes avec, salle de travail, salle
de projection, salle de restaurant et également une cuisine professionelle.
Possibilité de faire appel à des traiteurs.
Gîte de groupe entièrement aménagé pour accueillir les groupes de travail,
les familles «extra larges » avec ses 20 chambres de 1 à 4 personnes. Avec
sa salle de réunion (40 places), vous trouverez les aménagements complets
pour y organiser une réunion de travail ou un séminaire. Les deux salles
de restaurant (40 pers. et 100 pers.) ainsi que la cuisine (avec équipement
professionnel) en font également le lieu idéal pour l’organisation de fêtes
de famille (communion, baptême, mariage ...).

• l’Ermit
age

une petite maison pour 2 à 3 personnes, située dans le magnifique parc.
•

Le Compostelle

chambre d’hôtes pouvant accueillir l’espace d’une nuit : promeneurs ,
randonneurs, pèlerins,...

Le Carmel
Domaine

Séjours de groupes aimant la nature, classes de dépaysement,
une multitude de promenades sont possibles pour découvrir la région

Lieu calme et sécurisé disposant d’un superbe parc.
Un parking fermé de nuit…

LA CHRONIQUE DES DIX VILLAGES
PERIODIQUE D’INFORMATIONS DU CENTRE CULTUREL DE DOISCHE
rue Martin Sandron 124 - 5680 Doische
 082/21.47.38 - Fax : 082/67.90.27
E-mail : centre.culturel.doische@skynet.be
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Retrouvez-nous sur

et sur http://foyercultureldoische.wordpress.com

Retrouvez-nous sur

et sur

http://foyercultureldoische.wordpress.com

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 16 novembre
de 17h45 à 18h15

Renseignements: 082/214.738
Bibliothèque «Livre-Choix»
bibliotheque@ccdoische.be

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 18 novembre 2016
à 19h30
à la salle de Quarante de Doische

Mr. VASSART

«

-

présentera

Les nouvelles variétés

de semences

»




En partenariat avec
l' Administration Communale
et le Foyer Culturel de Doische.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie témoignées
lors du décès de

Madame LELOUP Yvonne,
Nous vous remercions de tout cœur.

La famille

Remerciements pour les marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Madame JACQUES Adeline - épouse Nestor Toussaint
« Ca Manque pas d’Air »Asbl
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite – 060/34.91.34
camanquepasdair@outlook.be Facebook : Petit Rustique Matagne

En novembre, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Concerts à 20h30 :
Vendredi 11 Novembre : « Air d’Ô» , : Elle, chanteuse à la belle voix rocailleuse. Lui, guitariste rock. Un duo de
personnalités qui va nous emmener dans des histoires, d’Air et d’Ô ….
Vendredi 25 Novembre : « Blue Bossa Liberté» , un quartet bruxellois belgo brésilien sur des compositions
baignées de bossa nova, de rythme afro brésilien et d’harmonie de jazz.

Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes

Exposition : « Les talents d’Auré » :

Du 3 au 28 novembre, nous accueillons les œuvres d’Aurélie Charlier,

une excellente artiste de la région. Entrée gratuite

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Les lundi 7 et 21 et les samedi 12 et 26 novembre : Rejoignez-nous pour la promenade, agrémentée d’exercices
sophrologiques, organisée avec Laurence GILLET et Michel DETHIER, sophrologues reconnus et expérimentés.
Rendez-vous à 9h45, au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros.
En cas de mauvais temps, les séances de sophrologie se déroulent en intérieur.

Soirée cinéma : Entrée gratuite.
Mercredi 30 novembre à 20 heures, projection du film « Je suis mort mais j’ai des amis » avec Bouli Lanners.

Le « Petit Rustique » un espace dédié à la rencontre, à la culture et à l’art du bien vivre.
Ouvert du Jeudi au Lundi de 15h à 22h - Dimanche de 10h à 22h
Contact et renseignements : Yvan Nicolas : 060/34.91.34 - 0475/35.51.74
En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

Goûter de Noël de l’Amicale des 3 X 20 de Gimnée
Le samedi 10 décembre

à partir de 16h. à l’école communale

Ce goûter est offert aux membres qui ont cotisé en 2016.
(pour les non-membres, une participation de 10,00 € sera demandée)

L’animation musicale sera assurée par notre ami YVON.
Afin d’assurer l’avenir de l’amicale et profiter de ses avantages, vous pourrez acquérir votre carte de
membre 2017 pour le prix de 12 euros par personne lors de cette manifestation, et également la possibilité
de payer sur le compte, BE05 0004 2145 3175 du club des 3X20.
Pour la réussite de ces retrouvailles, inscrivez-vous avant le 4 décembre
à un des membres du comité ci-dessous

Mireille 0475/228 785

Rosine 082/677 828 - 0475/861 198

Bernard 082/678 039

BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES !

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
de décembre DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 novembre au plus tard

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Jeu.03 - ven.04 : DOISCHE : Foyer Culturel : stage "artistes de nature"
Ven.04 : DOISCHE : église : Contes à faire peur par la Contelle
Du sam.05 au sam.26 : ateliers " Consommons Mieux "
Mar.08 : MAT-LA-PETITE : Carmel : vernissage exposition CARTO
Mer.09 : DOISCHE : Foyer Culturel : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Dim.13 : GIMNEE : salle Saint-Servais : journée jeu
Mer.16 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.16 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier d’écriture
Mar.22 : MAT-LA-PETITE : Carmel : projection film "Demain" dans le cadre de " Consommons Mieux "
Mer.23 : DOISCHE : Foyer Culturel : mercredi récréatif organisé par l’Accueil Temps Libre
Ven.25 : DOISCHE : Foyer Culturel : soirée débat

FETE COMMUNALE
Dim.13 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : Fête de la Chasse du Foyer Jean XXIII

SAINT - NICOLAS
Ven.25 - sam.26 : GIMNEE : salle Saint Servais : soirée + St Nicolas organisées par la Jeunesse de Gimnée
Sam.26 : MAT-LA-GRANDE : salle communale : organisée par le comité Fêtes & Traditions
Sam.26 : GOCHENEE : salle communale : organisée par le comité des Fêtes

CONCERTS
Ven.11 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.25 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

REPAS
Jeu.10 : GIMNEE : salle St Servais : souper du Volley Fagnard Doische
Sam.19 : SOULME : salle communale : souper aux moules organisé par Soulm’Actif

DIVERS
Ven.11 : MAT-LA-PETITE : commémorations organisées par l’Administration Communale
Ven.11 : VODELEE : salle « la Grange » : concours de cartes par le Comité Fêtes & Loisirs Vodelée
Ven.18 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.19 : VODELEE : salle « la Grange » soirée 80’S organisée par le Comité Fêtes & Loisirs Vodelée
Dim.20 : SOULME : bénédiction des animaux organisée par la Paroisse de Soulme
Ven.25 : SOULME : salle communale : vernissage de l’expo des Artistes de Soulme

MEDECINS DE GARDE
Depuis le 1er JUILLET 2011, le WE et les jours fériés, appelez le 1733
ou orientez-vous au poste de garde

PHARMACIENS DE GARDE
Mar.1 :
Sam.5 - dim.6 :
Ven.11 :
Sam.12 – dim.13 :
Sam.19 – dim.20 :
Sam.26 – dim.27 :

Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

