Bulletin Communal Janvier 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
er

e

e

Permanence « population » : le 1 , 3 et 5 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

Permanences
Bourgmestre
Su 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 janvier 2016
La collecte des papiers-cartons aura lieu le 29 janvier 2016
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu les 12 et 26 janvier 2016

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

Le Collège Communal, les membres du Conseil
Communal et tout le personnel vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’an 2016.

Etat Civil

Résumé du Conseil Communal du
1 er octobre 2015

NAISSANCES.
HALLAERT Thiago à Charleroi, le 10/11/2015 (Matagne-

Sauf indication contraire, les points suivants sont votés à

La-Petite).

l’unanimité.

DECLARATIONS DE MARIAGE

Absent : Guislain Christian

CHEVAL Rémy et COLLINET Anaïs. (Vodelée).

Le conseil en séance publique

MARIAGES

Approuve le procès-verbal de la séance du 10 septembre

Néant.

2015.

DECES

Décide la modification budgétaire n° 3 de l’exercice 2015.

BERNARD Laure à Couvin, le 18/11/2015 (Vaucelles).

Décide

LOISON Blanche à Gimnée, le 29/11/2015 ( Doische).

aménagements intérieurs », par procédure négociée par

DEMOTTE Irène à Gimnée, le 12/12/2015 ( Gimnée).

facture. Le montant estimé s’élève à 8.264.64 € hors TVA
ou 10.000 € TVA comprise.

Fermeture des bureaux et Permanences
Les bureaux seront fermés le vendredi 1

de passer un marché public « Fournitures –

er

janvier 2016.

Fixe le montant du droit d’occupation de la salle de
Quarante à 40 € la séance à appliquer, du 1

er

octobre 2015

au 31 décembre 2015, à Madame Dujardin

pour

l’organisation des réunions Weight Watchers, le lundi de 18

Les permanences pour le mois de janvier auront

heures 30 à 19 heures 30.

lieu le 9 et le 23 de 9 h à 12 h.

Fixe le montant du droit d’occupation de la Salle de

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

Quarante à 10 € de l’heure à appliquer, du 1

er

octobre au

31 décembre 2015, à Madame Roulin pour l’organisation
des cours de fitness, le lundi de 19 heures 45 à 20 heures
45.
Décide la suppression du sentier vicinal n° 32 pour cause
d’inutilité.
Décide la modification par suppression d’une partie d’un

Droit de Chasse – Battues du mois de janvier 2016
MLG-MLP-Navenne « jourdain » : 23.

chemin communal, anciennement vicinal n° 5, pour cause
d’inutilité.
La séance est terminée, il est 20 heures 35.
Le Président lève la séance.

Nous espérons que le présent sera de nature à

La Police de Doische vous informe

éviter à l'avenir ces tristes constats et restons à

Depuis plusieurs semaines, nos services actent les
plaintes

de

propriétaires

de

chats

ayant

votre écoute.

été

empoisonnés.

Rubrique Santé

Une des causes éventuelles peut être liée à un
empoisonnement accidentel. Dans ce cas, nous ne

Parler de l’alcoolisme de son père, de sa mère, de

pouvons que vous inviter à la plus grande prudence

son frère, de sa sœur….

lorsque vous utilisez des sachets pour appâts afin
d'éliminer les nuisibles ou lutter contre rats et souris. En

La consommation problématique d’alcool ne concerne

effet, l'absorption de ce type de substance par un autre

pas seulement la personne qui boit trop mais aussi

animal aura les mêmes conséquences.

ses proches dont les enfants. S’il existait déjà des

Par contre, ces empoisonnements répétés peuvent
également être liés à un acte volontaire. Dans ce cas, si
ces faits peuvent être mis en exergue en suite des
devoirs d'enquête réalisés, leur(s) auteur(s) doi(ven)t
savoir que la loi réprime ces comportements cruels.

" Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal
autre

que

ceux

qui

sont

mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé
une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui
cet

animal

appartient

est

consommation risquée d’alcool, rien ne s’adressait
encore à leurs enfants
C’est aujourd’hui chose faite. Le réseau Dépendance
Bruxelles-Est a mis en ligne un nouveau site internet
destiné aux enfants dont l’un des parents est ou a été

L'article 541 du code pénal stipule en effet:

domestique

sites Internet d’aide aux personnes ayant une

dépendant à l’alcool : www.quandunparentboit.be. Ils
y trouveront des réponses aux questions qu’ils se
posent, des réflexions pour comprendre ce qu’ils
vivent et des pistes pour savoir comment réagir.

propriétaire,

usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier,
sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3
mois et d'une amende de 26 à 200 euros, ou
d'une de ces peines seulement. Les mêmes
peines seront portées si ces faits ont été
commis

méchamment

sur

un

animal

apprivoisé ou sur un animal entretenu en
captivité, dans les lieux où il sont gardés, ou
sur un animal domestique au moment où il
était employé au service auquel il était
destiné et dans un lieu où son maître avait le
droit de se trouver."

L’A.S.B.L Question Santé inaugure son nouveau site
internet ! Structure claire, informations de qualité
faciles

d’accès,

présentation

moderne,

design

agréable. Conçus dans une optique d’information et
d’éducation permanente, ces outils sont accessibles

au plus grand nombre et peuvent être utilisés seuls

Le Fonds pour l’Alimentation et la Santé de la

ou comme support. Il est aussi possible de s’abonner

Fédération de l’Industrie Alimentaire récompense

aux différentes lettres d’information proposées par

des projets en Belgique qui encouragent l’adoption

Question Santé.

d’habitudes

www.questionsante.org

à

consommer

sans

modération !

alimentaires

saines

et

l’exercice

physique en suffisance. L’appel se concentre sur des
projets durables existants, qui promeuvent des
habitudes alimentaires saines

et

suffisamment

d’exercice physique, au sein d’un milieu délimité en
Belgique (école, village…). Les enfants et/ou les jeunes
sont

concernés

Le passage à la vieillesse,

préférence

phase

organisations.

incontournable

vivant

nous

du

par

en

l’initiative

partenariat

élaborée

avec

de

diverses

concernera

Le projet susceptible d’être retenu présente des

toutes et tous un jour. Dès

résultats de préférence mesurables et utilise des

lors,

méthodes

quelles questions

se

qui

incitent

au

changement

du

poser face à cette nouvelle

comportement. En cas d’approbation du dossier par

étape de l’existence, plus

un

jury

indépendant,

le

Fonds

propose

un

précisément dans son rapport au contexte de vie

accompagnement dans la réalisation de votre projet.

? Quelles réflexions quant au placement en maison

Il prendra la forme de un ou deux moments

de repos ? Quelles alternatives en matière de

d’échanges, avec la collaboration de l’Observatoire

logement ? Quel est le rôle de l’entourage ? Y a-t-il

de la Santé du Hainaut.

des

Clôture de l’appel : 26/01/2016.

initiatives

favorisant

le

lien

intergénérationnel ? C’est ce que nous vous

Email : proj@kbs-frb.be

proposons de découvrir dans notre brochure

Tél : +32-2-5004 555

« Paroles sur... Home suite home ».

Site Internet : http://www.kbs-frb.be

La brochure est disponible gratuitement auprès
de l’a.s.b.l Question Santé et peut y être
commandée suivant différentes modalités :
Rue du Viaduc 72 à 1050 Bruxelles
Tél : 02/512.41.74.
Email : education.permanente@questionsante.be

Cours de Yoga
Cette activité risque malheureusement de s’arrêter
faute de participants. Venez donc nombreux !

AVIS
Le Collège Communal de Doische porte à la connaissance des intéressés qu’il procédera,
en la salle des réunions à Doische, 114 rue Martin Sandron, le 19

janvier

2015 à 10 heures à l’ouverture des soumissions régulièrement parvenues pour la
vente des lots de bois de chauffage non vendus lors de la vente du 12 décembre 2015 :
Les lots de bois de chauffage sont les suivants :
Division de Matagne-la-Grande : lieudit « Naye Jean Lespoir-Gros Bois » Lot N°16
Division de Soulme : lieudit »Loumont-Arzée » Lots 1, 2, 3, 4
Division de Matagne-la-Petite : lieudit « Trou des Renards » Lots 2, 3, 4, 5
Division de Gimnée : lieudit « Bois des Fagnes » Lot 1
Division de Gimnée : lieudit « Bois des Moines » Lots 1 et 2
Le mode de vente est la vente de bois au stère, la mise à prix est de 6€, chaque lot
comprend entre 20 et 25 stères.
Les lots de bois façonnés non vendus se trouvant près du cimetière de Doische sont
également remis en vente par soumissions.
Il s’agit des lots N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 14.
La mise à prix est de 320 €, chaque lot comprend 10 stères.
Les soumissions pour tous les lots repris ci-dessus sont à envoyer par PLI
RECOMMANDE à la poste à Monsieur le Bourgmestre de Doische, de façon à lui
parvenir pour le 19 JANVIER 2015 à 10 heures au plus tard (cachet de la Poste
faisant foi) ou être remise de la main à la main à Mr le Bourgm estre ou au
Directeur général le jour de l’ouverture et porteront obligatoirement la mention
« Vente de bois de Chauffage ».
Pour tous renseignements :
Cantonnement Forestier de Viroinval :
-

Division de Matagne-la-Grande : Monsieur AFC Michel CORROY - rue de Franchimont 555620 Florennes – 0477/78.15.68.

-

Divisions de Vodelée, Doische et Gimnée : Monsieur AF Robert FRANCOIS - rue Monts
des Champs, 174 - 5620 Morville - 0477/78.15.44.

-

Divisions de Gimnée, Doische, Niverlée, Romerée et Matagne-la-Petite : Monsieur AF Jean-

Claude BUCHET - rue du Faubourg 19 à 5680 Romerée - 0477/78.15.35.

L’Administration communale de Doische recrute
UN AGENT ADMINISTRATIF D6 (H/F)
(Service du Personnel)

Votre fonction
Il/Elle est chargé(e) du suivi et la bonne tenue des dossiers relatifs au personnel (carrière, statuts,
règlement de travail,…) et contribuer à une gestion efficace et performante de l’administration du
personnel.
Il/Elle assure le suivi et la bonne tenue des dossiers relatifs à la paie du personnel (traitement,
pension, etc…)
Il/Elle conseille et assiste les instances décisionnelles dans les décisions relatives aux ressources
humaines.
Il/Elle gère les polices d’assurances communales.
Conditions d’accès à l’emploi

Vous êtes titulaire (au minimum) d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (graduat
ou baccalauréat) délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par
l'Etat fédéral ou la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La détention d'un baccalauréat en droit ou en gestion des ressources humaines est un atout.
Vous êtes titulaire d’un permis de conduire au moins valable pour la catégorie B
Une expérience dans une fonction similaire est un atout.
Votre profil
Toutes les informations détaillées sur les missions et les tâches liées à la fonction à pourvoir sont
disponibles à l’adresse www.doische.be.
Intéressé(e) par cette fonction ?
Veuillez transmettre :








un certificat de nationalité
un extrait d’acte de naissance
un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois
pour les candidats masculins nés avant le 01/01/1976, un certificat de milice
une copie du diplôme requis
une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae ainsi que tous les éléments
susceptibles de permettre la comparaison des titres et mérites

À l’attention du Collège communal de Doische, Monsieur le Directeur général, rue Martin
Sandron 114 à 5680 Doische, par pli recommandé à la poste pour le 15 janvier 2016,
cachet de la poste faisant foi. Pour toute information complémentaire : Sylvain Collard,
Directeur général,  082 21 47 33 ou par mail à dg@doische.be

Communiqué de presse
Actualité sport/société/jeunesse
Bruxelles, Novembre 2015

LE FAIR PLAY 2015 ET SES LAUREATS
Comme chaque année, l’association Panathlon Wallonie-Bruxelles mettra prochainement à
l’honneur les sportifs et institutions les plus Fair Play en Fédération Wallonie-Bruxelles !
Les candidatures sont attendues pour le 15 janvier 2016

Le Fair Play n’est pas que l’affaire des sportifs de haut niveau. Que du contraire !
Voici quelques exemples simples et révélateurs :
-

Un joggeur, 2 dans une course, qui prévient son concurrent, en tête, qu’il se trompe de chemin après
le dernier ravitaillement ;

-

Un gardien de foot qui admet spontanément que le ballon a bien passé la ligne de son but ;

-

Des supporters d’une équipe perdante qui remercient l’arbitre ;

-

Des élèves qui s’unissent autour de leur prof de sport pour concrétiser un projet positif dans leur
école ;

-

Un coach de basketball qui retire une joueuse de son équipe pour commencer le match à égalité ;

-

Un cycliste qui donne sa gourde à un concurrent ;

-

…

e

A n’en pas douter, le Fair Play se vit bel et bien au quotidien, sur et autour de tous les terrains de sport,
pendant les entraînements ou les compétitions, dans les vestiaires ou les cafeterias, mais aussi dans les écoles
ou encore les maisons de jeunes.
Par la remise de ses « Prix du Fair Play 2015 », le Panathlon Wallonie-Bruxelles récompensera, comme chaque
année, les personnes qui se seront illustrées par un beau comportement et les institutions qui auront
développé des projets de promotion de ces valeurs dans le courant de l’année 2015.

Vous connaissez certainement des personnes que vous souhaitez mettre à l’honneur
pour leur action positive, leur implication dans leur sport ou leur projet en faveur d’une
plus grande éthique sportive et sociétale.
Alors n’hésitez plus, et transmettez leur candidature au Panathlon Wallonie-Bruxelles :
da

En remplissant le formulaire Online : www.panathlon.be/fairplay
Ou en envoyant un mail à l’adresse info@panathlon.be
Ou un courrier à l’adresse du Panathlon - 5, avenue du Col Vert, 1170 BRUXELLES

Date limite de réception des candidatures : le 15 janvier 2016

Quatre catégories proposées :

1.
2.
3.
4.

un sportif ou une équipe de - de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play ;
un sportif ou une équipe de + de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play ;
un sportif ou un dirigeant pour son implication sportive ;
une institution (club, fédération, école, association, maison de jeunes etc) pour le
développement d’un projet Fair Play.

Toutes les informations,
www.panathlon.be/fairplay.

notamment

les

critères

d’attribution,

sont

disponibles

sur

le

site

Les candidatures récoltées par le Panathlon Wallonie-Bruxelles seront présentées à un jury composé
d’instances et de personnalités du monde sportif belge. Les lauréats 2015 seront récompensés lors d’une
cérémonie de gala qui aura lieu dans le courant du premier trimestre 2016.

Infos :
Toutes les infos sont disponibles :
- sur www.panathlon.be,
- ou en prenant directement contact avec le Panathlon Wallonie-Bruxelles (02/423.51.74–
kathleen@panathlon.be).

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles se montre soucieux, depuis
2003, de conscientiser sans cesse les nouvelles générations aux
valeurs essentielles que sont notamment le Fair Play et le
Respect, et de la place que celles-ci doivent retrouver dans
l’esprit de chaque acteur du monde sportif. Découvrez son riche
programme d’actions sur www.panathlon.be.

Les formulaires de candidatures sont disponibles à la Maison Communal, auprès de
Rigot Delphine, service Population.

« Les Prix Fair Play Panathlon 2015 »
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Je pose candidature pour :
O Un sportif ou une équipe de – de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play
O Un sportif ou une équipe de + de 18 ans pour un geste ou une attitude Fair Play
O Un sportif ou un dirigeant pour l’ensemble de sa carrière
O Une association pour le développement d’un projet Fair Play
Nom et prénom du candidat :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Age du candidat (date de naissance) : ………………………………………………………………..
Statut du candidat (joueur, entraîneur, bénévole) : ………………………………………………
Coordonnées complètes (adresse, GSM, e-mail) :
 Adresse………………………………………………………………………………………………….
 N° de gsm……………………………………………………………………………………………..
 E-mail…………………………………………………………………………………………………….

Discipline sportive : ………………………………………………………………………………………….

TEXTE de présentation (aspect « remarquable » de l’acte ou du projet Fair Play du
candidat) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

A renvoyer pour le 15 janvier 2016
A l’Asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles
 Par courrier postal : 5, avenue du Col Vert à 1170 Bruxelles
 Par fax au 02/426.53.78
 Par mail à l’adresse info@panathlon.be

Date : ……………………………..

Signature : ……………………………………..

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
Editeur responsable : Michel Ledoux

et sur http://foyercultureldoische.wordpress.com

Retrouvez-nous sur

Vœux pour
Le Conseil d'Administration et
l'équipe d'animation du Foyer Culturel de Doische
vous souhaitent de passer d'excellentes fêtes
de fin d'année et vous prient de recevoir
leurs vœux les plus sincères pour l'année nouvelle.
AVIS AUX ASSOCIATIONS ET
GROUPEMENTS DE L’ENTITE
Le calendrier des manifestations se déroulant
dans l'entité de Doische durant l'année 2016
sera disponible à partir du 15 janvier auprès du
Foyer Culturel de Doische.

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 13 janvier
de 17h45 à 18h15

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

En février … Je fais ce qu'il me plait !!!

Vous désirez passer un moment convivial et original en compagnie de personnes
désireuses de transmettre leurs savoirs? Venez découvrir les différents ateliers
d'initiation proposés par le Centre Culturel de Doische :

Initiation à l'Œnologie
Avec des mots simples, entrez de plein pied dans l’univers de l’œnologie et
de la dégustation. Quel plaisir de faire connaissance avec la tradition et
l’histoire des vins ! Venez nous rejoindre pour une animation ludique, pour
débutants et passionnés.
Animateur: Philippe Berger (professeur d’œnologie et Vice-champion du Monde de
dégustation en 2014 et 2015)
Dates : lundi 15 février de 19h30 à 22h : découverte des vins blancs
jeudi 18 février de 19h30 à 22h : découverte des vins rouges
Inscriptions :

25€ par soirée – 45€ pour les deux soirées (dégustation de six vins
différents chaque soirée) Inscriptions obligatoires avant le 1er février

Création de bijoux arc-en-ciel
Sous l’œil expert de Rita Hendrickx, vous aurez l’occasion de créer vos propres bijoux en
terre noire : collier, boucles d’oreilles, bagues ou encore bracelets, … Du façonnage à
l’émaillage, faites parler votre imagination et venez fabriquer des parures aux mille
couleurs.
Animateur: Rita Hendrickx (asbl Espace Elément-Terre à Nismes)
Dates : samedi 20 février de 14h à 16h30 : façonnage des pièces
dimanche 21 février de 14h à 16h30 : émaillage des créations
Inscriptions : 65€ pour les deux après-midis (matériel et cuisson compris)
Inscriptions obligatoires avant le 1er février

Relooking d’objets déco
Repartez avec mille idées en tête en ayant touché à plusieurs techniques de peinture :
lasure, pochoirs, effet brossé, effet patiné, … Chacun apporte son objet : pied de lampe,
cadre, bougeoir, boîte, plateau, boîte, ... Et, vous pourrez, ensemble choisir la technique la
mieux adaptée pour relooker votre objet préféré.
Animateur: Fabienne Fanuel
Date : lundi 22 février de 19h à 21h30
Inscriptions : 30€ (matériel compris) Inscriptions obligatoires avant le 08 février

Initiation au dessin
Que vous soyez amateur ou dessinateur confirmé. Si vous avez l’envie de
rencontrer d’autres passionnés, venez pousser la porte de l’atelier dessin
de Doische et découvrir le travail au brou de noix sur papier.
Animateur: Isabelle Demey (diplômée de l’académie de Namur)
Date : jeudi 25 février de 18h à 20h

Inscriptions : 5€ (matériel compris) Inscriptions obligatoires avant le 08 février

Initiation à la vannerie sauvage
Prendre le temps de se poser et de partager avec d’autres. Apprendre à tresser, entrelacer
les brins de bois provenant essentiellement de nos forêts. Laissez-vous aller à la créativité et
réalisez une mangeoire à oiseaux grâce aux techniques simples de vannerie enseignées par
Marie Etienne.
Animateur: Marie Etienne (asbl Vannerie Buissonnière)
Date :

samedi 27 février de 10h à 17h

Inscriptions : 30€ (matériel compris) Inscriptions obligatoires avant le 08 février

Initiation à la couture
Envie d'apprendre à coudre, de se perfectionner ou simplement de partager
quelques heures avec d’autres, dans une ambiance décontractée ? Venez
exprimer votre créativité et créer un sac à main à partir d’un vieux jeans.
Animateur: Marilyne Hoquet
Dates :

mercredi 02 mars de 19h30 à 21h30 (création du sac à main)
mercredi 09 mars de 19h30 à 21h30 (décoration du sac à main)

Inscriptions : 10€ (apporter son matériel de couture+ vieux jeans ou vieux pantalon +
machine à coudre + petites berloques et rubans pour la déco du sac)
Inscriptions obligatoires avant le 15 février

Fabrication de pralines
Gourmands et gourmandes … Venez-vous initiez au métier de chocolatier
et fabriquer vos propres pralines. Bientôt les techniques de base du
tempérage, du moulage et de l’enrobage n’auront plus de secret pour
vous !
Animateurs: Christophe Gillet et Pierre Callant (chocolatiers artisanaux)
Dates : samedi 05 mars de 13h à 17h
Inscriptions : 30€ (matériel et fournitures compris)
Inscriptions obligatoires avant le 15 février

Renseignements et inscriptions au Centre Culturel de Doische :

082/214 738
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement au compte Belfius BE10 0680
7438 7004 (Communication : NOM+PRENOM+NOM DE L’ATELIER).
Si le nombre de participants est insuffisant, l’atelier pourra être annulé et, dans ce cas, le
montant de l’inscription sera remboursé.
L’ensemble des ateliers se dérouleront dans les nouveaux locaux du Centre Culturel de
Doische (124 Rue Martin Sandron

SAMEDI 23 JANVIER 2016 dès 18h.

Plats : Choucroute – Purée OU
Rôti de dindonneau– Purée

Dessert : Tranche glacée et son coulis
Adulte 15,00 € - enfant 8,00 €
Réservation (obligatoire) avant le
mercredi 20 janvier chez :
 Nicole Beaurir : 082/678 285
 André Biot : 082/677 613
 André Dricot : 082/677 402

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
1 bon par client
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

2 janvier : Fermé
09 janvier : 4 pistolets + 2 gratuits : 1.20 €
16 janvier : 3 merveilleux + 1 gratuit : 4.80 €
23 janvier : 3 pains chocolat+ 1 gratuit : 3.00 €
30 janvier : 3 éclairs chocolat+ 1 gratuit : 3.60 €

Nouveau dans votre boulangerie :
 Rayon épicerie
 Potage de la semaine (sur commande)
 Plat de la semaine (sur commande)
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
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Yoga Traditionnel

« 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 Janvier 2016, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
CONCERTS :
Vendredi 15 janvier : Concert de « Boule à Fa 7 », le « cover gang » du rock qu’on aime et qu’ils
interprètent à leur propre façon.
Vendredi 29 janvier : Concert de « The Trap » un duo pop rock acoustique qui interprète les titres à la
demande du public présent, agrémenté de belles balades irlandaises et autres : ce sera une soirée
chaleureuse dans une nuit de janvier.
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.
EXPOSITION : « l’univers en photos» de Bernard Theis, artiste couvinois.
Du 7 janvier au 29 février 2016, nous accueillons l’exposition des œuvres photographiques de
Bernard Theis, journaliste couvinois à la retraite très active.
Promenades Sophrologiques : Le bien-être de la respiration consciente !
Les Lundi 4 et 18 janvier: 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.

Toute l’équipe bénévole de l’asbl « Ca manque pas d’Air » vous souhaite une très heureuse
année 2016, au cœur des plaisirs de la culture et du bien-être.
Le « Petit Rustique » est 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

Calendrier des matches de janvier 2016
Equipe 1 :
17/01/2016 Gimnée-Mazée – Tarcienne
24/01/2016 Morialmé – Gimnée-Mazée
31/01/2016 Gimnée-Mazée – Molignée

15.00
15.00
15.00

Cadets
16/01/2016 Bioul – Gimnée-Mazée
23/01/2016 Gimnée-Mazée – Pesche
31/01/2016 Gimnée-Mazée – Lisogne

15.00
15.00
15.00

U 11

A.S.B.L.

23/11/2015 Gimnée-Mazée – Onhaye

12.30

U8
23/01/2016 Gimnée-Mazée – Clermont

10.30

U7
23/01/2016 Gimnée-Mazée – Tarcienne 10.30

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2016

APPEL – APPEL – APPEL - APPEL – APPEL – APPEL – APPEL
Les 3 X20 de Doische se réunissent tous les jeudis après-midi
dans les locaux du Centre Culturel pour jouer cartes.
’

sitez pas les rejoi

re pour passer u agr a le

o e t.

EXPOSITION CHARLEY CASE

FINISSAGE

Dimanche 17 janvier
de 11 h à 12 h et de 14 à 17 h
Eventuel repas à la Causerie des Lilas
(sur rendez-vous 00 32 496 952 413)

Galerie des Collines
79 rue du Moulin 5680 Vaucelles (Doische, Givet)

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 15 janvier 2016
à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

Mr. Vassart

présentera

« Culture de la tomate
et différentes variétés »

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

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.13 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.20 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire

REPAS
Ven.22 : DOISCHE : restaurant Lycée : organisé par les Rhétos du Lycée de Doische
Sam.23: ROMEREE : salle communale : organisé par les Aînés de Romerée

CONCERTS
Ven.15: MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.29 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

DIVERS
Ven.15 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Dim.17 : MAT-LA-PETITE : carmel : concours couyon organisé par le Tractor Pulling

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
Ven.01- sam.02 - dim.03 :
Sam.09 – dim.10 :
Sam.16 – dim.17 :
Sam.23 – dim.24 :
Sam.30 – dim.31 :

Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
de février DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 08 JANVIER au plus tard.

