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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 126 (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 126 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 (082/67 86 60). 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 Bernard ROBERT.
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 7, 14, 21 et 28 avril 2016
La collecte des papiers-cartons aura lieu le 22 avril 2016
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu les mardis 5 et 19 avril 2016
Collecte de vélos dans les pars à conteneurs aura lieu le 23 avril 2016

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

Etat-Civil
NAISSANCES.
WATTIER Louise à Charleroi, le 07/02/2016 (Matagne-LaPetite).
RITUCCI Caleb à Charleroi, le 01/02/2016 (Gochenée).
DECLARATIONS DE MARIAGE
Néant.
MARIAGES
Néant.
DECES
KRUYEN Charles à Gimnée, le 29/02/2016 (Gimnée).
SCHTICKZELLE Alain à Gochenée,
le 01/03/2016
(Gochenée).
JUMELLE Jeannine à Gimnée, le 13/03/2016
(Fromelennes-France).
PIETTE Chantal à Dinant, le 18/02/2016 (Doische).
MARTIN Thérèse à Dinant, le 19/02/2016 (Doische).

Fermeture des bureaux et Permanences
Les bureaux seront fermés le 25 avril (fête communal),
toutefois une permanence population sera assurée de 9 h
à 12 h.
Les permanences pour le mois d’avril auront lieu le 2 et le
16 et le 30 de 9 h à 12 h.

Essai des sirènes électriques

Les sirènes électriques installées sur les bâtiments
communaux seront actionnées lors des prochains tests
sonores qui auront lieur le 7 avril 2016 entre 11 h 45 et
13 h 15.

Contributions

Le contrôle des contributions de Couvin assurera une
séance de remplissage des déclarations à l’impôt des
personnes physiques le mardi 24 mai et le mardi 28 juin
de 9 h à 12 h 30, à la salle des mariages, rue MartinSandron, 114 à Doische.

Voyage des aînés
Les réservations pour le voyage des aînés ont connu un
franc succès. A l’heure d’aujourd’hui plus aucune place
n’est disponible.

Travaux - Doische
A partir de début avril 2016, commenceront des travaux de
réfection de la N99, à partir de la boulangerie Collard, Rue
Martin-Sandron jusqu’à la route N40.
Une déviation sera mise en place, par la Rue du Marais, pour
ce qui est des poids lourds, ils seront déviés par Gimnée,
puis route du Viroin.
Une circulation locale sera possible pour les riverains et
fournisseurs.

Souper du Bourgmestre et des Echevins
Le collège communal et les membres de New’s Mobs de
Gimnée vous remercient pour votre participation à leur
souper qui fut une réussite grâce à vous.

Du bois durable dans le jardin

Avec le printemps qui arrive tout doucement, il est temps
de penser à l’agencement de son jardin. Profiter de la
nature et des achats durables va de pair. Il est important
d’opter pour des produits en bois labellisés PEFC pour
l’aménagement de son jardin. Que pensez-vous d’un bac à
sable, d’un bac à fleurs, d’une terrasse, d’une clôture, d’un
abri de jardin ou encore une piscine portant le label PEFC ?
Les produits labellisés PEFC vous garantissent que le bois
provient de forêt gérées durablement, avec un équilibre
entre les fonctions écologique, économique et sociale. Pas
de coupe illégale, pas de violation des droits de l’homme,
une attention particulière à la faune et la flore, un salaire
honnête pour les ouvriers.
Vous trouverez sur le marché une large gamme de produits
labellisés PEFC, aussi bien chez les détaillants que dans les
magasins de bricolage. Consultez le site internet
www.pefc.be pour trouver un fournisseur dans votre région
ou prêtez une attention particulière au label dans les
magasins. Bonne nouvelle : dans la plupart des magasins,
vous pouvez payer vos produits pour le jardin labellisés
PEFC avec vos éco chèque.

Avis – Sanctions administratives communales
Avec l’arrivée des beaux jours, il est bon de rappeler à

l’ensemble de la population quelques règles de savoir vivre
et de respect mutuel. Le Règlement général de police

administrative est là pour apporter une solution aux
désagréments susceptibles de mettre en péril la tranquillité
et la convivialité qui se doivent de régner dans nos rues et
quartiers.
Je tiens particulièrement à rappeler quelques points
importants :
* La destruction par combustion de tout déchet est
interdite, à l’exclusion des déchets végétaux secs
provenant de l’entretien des jardins, de déboisement ou
défrichement de terrains, d’activités professionnelles
agricoles ou forestières conformément aux Codes Rural et
Forestier.
Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de
100 mètres des habitations, édifices, bruyères, , vergers,
plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin,
fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables
ou combustibles ; à plus de 25 mètres des bois et forêts.
* Il est interdit au détenteur d’un animal de le laisser
circuler sur la voie publique sans prendre les précautions
nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté
ou à la commodité du passage.
* L’usage, à moins de cent mètres de toute habitation, de
tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres
engins bruyants, actionnés par moteur, de quelque nature
que ce soit, électrique, à l’explosion ou à combustion
interne, est interdit sur tout le territoire de la Commune,
en semaine entre 22 heures et 7 heures et le dimanche et
les jours fériés toute la journée sauf entre 10 et 12 heures.
Cette disposition n’est pas applicable aux engins agricoles
et aux engins d’utilité publique.
* Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner, sur la
voie publique des morceaux de papier, pelures, ainsi que
des décombres de toute nature, débris de poterie, verres
cassés et objets analogues susceptibles de souiller la voie
publique.
* Le respect du bornage des terrains agricoles est
également important pour le vivre ensemble. En effet, il est
fréquent que celui-ci ne soit pas respecté par les personnes
qui cultivent des terrains le long des voiries communales.
J’invite vivement celles-ci à répondre à cette obligation.
A défaut, je me verrai contraint de procéder à un nouveau
bornage aux frais du contrevenant.
* Il est également totalement interdit d’utiliser les
emplacements habituels des grands feux locaux ou tout
autres terrains vagues communaux, comme endroit de

dépôts pour vous débarrasser de vos plastiques, cannettes,
matériaux de construction et déchets verts provenant de la
tonte des pelouses ou la taille des haies. De tels dépôts
seront à l’avenir considérés comme dépôts clandestins et
seront punis administrativement comme tels.
Tous ces points et bien d’autres sont repris dans le
Règlement général de police administrative, disponible en
ligne à l’adresse suivante http://rgpa.doische.be. Un
exemplaire papier peut également être obtenu à la Maison
communale.
L'idéal serait que chacun d'entre nous respecte ces règles,
garantes d'une vie sociale harmonieuse, mais comme la
perfection n'est pas encore de ce monde, afin de maintenir
l'ordre public et lutter contre les incivilités, les autorités
communales ont mis en place quatre types de sanctions
explicitées au chapitre 12.
Il est également bon de rappeler que la procédure
d’instruction des sanctions administrative n’est pas gérée
par l’Autorité communale mais par le Bureau des Amendes
administratives de la Province de Namur avec lequel le
Conseil communal a passé une convention de
collaboration.
Grâce à ce système répressif, nous espérons réduire
considérablement les petits délits qui empoisonnent les
relations sociales, tout en étant convaincu que sanctionner
est un échec et qu'il vaut mieux prévenir que punir.
Votre Bourgmestre,
Pascal Jacquiez

Départ de vacance – Carte kids

Si vous partez en vacance avec notre enfant, vous pouvez
demander votre carte kids-id à votre administration
communale. Cette procédure durent au moins deux
semaines, n’oubliez pas de vous y prendre à temps.
Seuls les parents peuvent demander une kids-id et l’enfant
doit être présent physiquement lors de la demande.

Nous vous rappelons
la présence d’un
distributeur de billets
à la Poste de doische.

Ecole de Gimnée
Une tradition bien ancrée dans notre école est la réalisation du « bonhomme
hiver ».
Ce sont les élèves des classes maternelles, aidés de madame Ingrid, qui
confectionnent le personnage emblématique du carnaval du village.
Le « bonhomme » est toujours en relation avec le thème choisi. Ce qui n'est
pas toujours évident !
Cette année, il a fallu vraiment se creuser la tête.......... Mais finalement, c'est
la chanteuse Sabrina qui a été modelée puisque le thème était « Les années
80 ».
Malgré le mauvais temps, la chanteuse a bien brûlé sur le bûcher. Ce qui est un
bon présage pour la venue du printemps.
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Dans le cadre du cycle CONT’ÉMOI

ARRET-THE
par Geneviève Glineur,
Christine Volvert
et Karine Moers
de la maison du conte de Namur
Le temps d'une pause, venez
écou-thé les histoires et dégus-thé une tasse
de thé.
En écho à l'éventail immense des thés - thé des
Amants,
thé des Geishas,
thé du Tigre, thé des Songes,
thé des Fakirs, thé des Jésuites,
thé des Touaregs - des contes distilleront de
multiples parfums.
Comme les thés, ils seront tour à tour frais et
capiteux, frivoles et sages, mordants ou
soyeux.
De quoi délec-thé l'âme et
tonifier le corps !

En partenariat collaboration les Centres culturels de Florennes, Philippeville et Walcourt

Le Cercle Horticole "LES POUCES VERTS" vous propose
UNE CONFERENCE

ce vendredi 15 avril 2016 à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

Mr. HANOTIER présentera

«

Aide aux cultures hors saison

»

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

MATAGNE-LA-PETITE

dimanche 10 avril 2016 à 14h

Balade « A la découverte des plantes sauvages comestibles »
Sur les chemins de Matagne-la-Petite, partons à la
découverte des plantes sauvages comestibles du
printemps. Apprenons à les reconnaître, cueillonsles, laissons-nous étonner par leurs saveurs
particulières, leurs qualités nutritives… et partageons
un moment de convivialité en pleine nature en
compagnie de notre guide Anne Lambert.
Rendez-vous à 14h devant l’ancien Carmel de Matagne-la-Petite (rue du Carmel 3)
Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo, …
et beaucoup de bonne humeur !
Organisation : Office du tourisme et Foyer culturel de Doische : 082/744.942 ou 082/214.738

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 13 avril
de 17h45 à 18h15

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

Pour sa section boulangerie-pâtisserie, l’EFT Charlemagne recherche des
stagiaires. Pour tous renseignements complémentaires,
s’adresser auprès d’Amélie JACMART au 060/39.90.12
Rue du Carmel 8 a - 5680 Matagne-La-Petite  / 060/39.90.12

« 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 avril, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !

Concerts :
Vendredi 1er avril : Grand « Karaoké du Printemps ». La scène, l’écran et le micro est à tous.
Vendredi 15 avril : Concert de « Minata Faso » chanteuse originaire du Burkina Faso. Chansons Françaises Afro/Blues
Vendredi 29 avril : Concert de « Bitch Run ». Cinq jeunes couvinoises au rythme endiablé Suivi à 22h30 de la projection d’un
concert d’Indochine sur grand écran.
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Les Lundi 11 et 25 avril : rejoignez-nous pour la promenade sophrologique organisée avec Laurence GILLET, sophrologue
expérimentée. Rendez-vous à 9h45, départ et arrivée au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros. En cas de mauvais temps, la séance se
déroule à l’intérieur.
NOUVEAU !!! Les marches sophrologiques auront lieu également les Samedi 2, 16 et 30 avril !
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

Ma chère école,

Nous voilà bientôt réunis autour d'une belle fête
comme tu les aimes, le 14 mai 2016. 50 ans que tu
existes, et quel premier demi-siècle tu as eu là !
Une vie riche de rencontres, de réussites.
Souvenez-vous grâce à ces quelques photos
choisies au hasard.

GIMNEE
SAMEDI

23 AVRIL 2016

à 15 h. (salle Saint-Servais)

FANCY – FAIR
de l'école de Gimnée

 Spectacle présenté
par les enfants
 Bar
 Restauration :
Sous réservation
avant le jeudi 14 avril

Rue du Carmel 8 a
5680 Matagne-La-Petite
060/39.90.12

Boulangerie ouverte du lundi au samedi
de 07 h à 13 h

OFFRES PROMOTIONNELLES AVRIL 2016
1 bon par client sur commande
Samedi 2 avril : 3 merveilleux + 1 gratuit : 4.80€
Samedi 9 avril : 3 nœuds + 1 gratuit : 2.70 €
Samedi 16 avril :
1 mini tarte brésilienne (2 pers) – 1 euro : 2.70 €
Samedi 23 avril :
4 minis pains chocolat + 2 gratuits: 2.4 €
Samedi 30 avril : 3 éclairs chocolat + 1 gratuit : 3.60

Dans votre boulangerie :
 Rayon épicerie
 Potage de la semaine (sur commande)
 Plat de la semaine (sur commande)

RAPPEL

GOUTER des 3 x 20 de Gimnée le samedi 9 avril 2016 dès 16h00.
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE au plus tard le 1er avril.
Mireille : 0475 / 228 785 – Bernard : 082 / 678 039 - Rosine : 082 / 677 828

CALENDRIER AVRIL 2016
ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Dim. 10 : DOISCHE : balade découverte plantes commestibles par le Foyer Culturel et l’Office Tourisme
Mer.13 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.13 : DOISCHE : locaux Foyer : « Jeux de doigts, comptines et autres belles histoires » pour les 0-5 ans
Mer.13 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Jeu.21 : DOISCHE : locaux Foyer : atelier d’écriture de la bibliothèque « Livre Choix »
Ven.22 : ROMEREE : salle communale : soirée contée dans le cadre de Cont ’ Emoi

FANCY - FAIR
Sam.16 : MAT-LA-GRANDE : salle St-Laurent : de l’école communale de Matagne-la-Petite
Sam.23 : GIMNEE : salle Saint-Servais : de l’école communale de Gimnée

REPAS
Sam.09 : GIMNEE : école communale : goûter de printemps des 3 X 20 de Gimnée
Dim.17: ROMEREE : salle communale: dîner organisé par la Jeunesse de Romerée
Sam.30 : GIMNEE : salle Saint-Servais : souper dansant organisé par « The New’s Mobs »

CONCERTS
Ven.01 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.15 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Dim.17 : GOCHENEE : église : concert de la Chorale « La Cantilène »
Sam.23 : MAT-LA-GRANDE : salle St-Laurent : Soirée musicale de la Fanfare Royale Saint-Laurent
Ven.29 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

CHASSES AUX OEUFS
Sam. 02 : DOISCHE : terrain de football : brocante et chasse aux œufs org. par la Jeunesse de Doische
Sam.09 : GIMNEE : près du RAVeL : chasse aux œufs organisée par la Jeunesse de Gimnée

DIVERS
Sam.09 : VODELEE : salle « La Grange » : soirée Jeunes org. par le comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée
Ven.15 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.16 et dim.17 : GIMNEE : salle Saint-Servais : Théâtre en wallon présenté par Li Pèkéye

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
Sam.02 – dim.03 :
Sam.09 – dim.10 :
Sam.16 – dim.17 :
Sam.23 – dim.24 :
Sam.30 – dim.01/05 :

Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

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

