Bulletin Communal Octobre 2018

Commune de
Doische

Éditrice responsable : Caroline Deroubaix, Echevine 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.
Déchets et collectes
La collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les jeudis 4, 11, 18, 25 octobre 2018
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 26 octobre 2018
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu les mardis 2, 16 et 30 octobre 2018.
Parc à conteneurs de Doische
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

Etat-Civil
NAISSANCES.
BOQUET Thomas à Namur, le 19/08/2018 (Romerée).
ROUET Laure à Dinant, le 03/09/2018 (Matagne-laPetite).
TOUSSAINT Justin à Chimay, le 29/08/2018 (Doische).
DECLARATIONS DE MARIAGE
Néant.
MARIAGES
LALOUX Willy (Gimnée) et BURNIAUX Maelle (Gimnée).
DECES
ZWOLLEN Colette à Gimnée, le 04/09/2018 (Treignes).
MAGUIN Régine à Vaucelles, le 11/09/2018 (Vaucelles).
RENSON Christian à Romerée, le 13/09/2018 (Romerée).

Fermeture des bureaux & Permanence
Les bureaux seront fermés le 08 octobre (fête
communale), toutefois une permanence population sera
assurée de 9h à 12h, le 10 octobre après-midi et le 15
octobre toute la journée.
Les permanences du mois d’octobre 2018 auront lieu les
06 et 20 octobre 2018.

Connaissez-vous le Bébébus ?
Le BébéBus est une halte accueil
destinée à l’accueil des enfants jusqu’à
3 ans. Son principe de fonctionnement
est assez simple : une camionnette
chargée de matériel de puériculture et
d’animation, se rend avec du personnel, dans un local
communal (salle des fêtes, complexe sportif, école, …)
autorisé par l’ONE, aménagé par nos soins, pour y
installer le temps d’une journée un lieu d’accueil
ponctuel.
Cette halte-accueil s’adresse à tous les publics, qu’ils
s’agissent des parents et leurs enfants ou de toute autre
personne ayant la responsabilité d’un enfant et qui
souhaitent trouver un accueil de qualité pour celui-ci, le
temps d’une formation, d’une recherche d’emploi ou tout
simplement le temps de « souffler ».
Le BébéBus propose deux jours maximum d’accueil par
semaine au tarif de 6€ ou 2€/la journée. Les conditions de
tarif sont disponibles sur demande auprès de la
coordinatrice locale.
Le BébéBus, c’est surtout un projet d’accueil fort qui allie
d’une part, un accueil de qualité pour les enfants de

moins de 3 ans et d’autre part des activités diverses et
variées pour les parents.
Et c’est avant tout un projet, soutenu par la Province de
Namur et les communes qui s’inscrivent dans une
démarche :
Qui respecte les besoins spécifiques de l’enfant au travers
d’un accueil de qualité.
Qui propose un soutien à la parentalité dans une visée
citoyenne.
Qui valorise la mixité sociale, la lutte contre la pauvreté
et les inégalités sociales.
Nous sommes dans votre région :
• Lundi de 9h à 16h à Nismes
• Mardi de 9h à 16h à Gochenée
• Jeudi de 9h à 16h à Romerée
• Vendredi de 9h à 16h à Mazée
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre aux
numéros suivants :
• La coordinatrice locale : Mme Guillaume Florine :
0499/88.69.30
• La coordinatrice pédagogique : Mme Sophie RAMET :
0470/44.33.56
• Direction : Alain PAROCHE : 071/74.27.81

Noces d’Or et de Diamant –
7 octobre 2018
Le dimanche 7 octobre 2018,
Quatre couples fêteront leurs Noces de Diamant :
Monsieur et Madame Magis – Stimart de Gimnée
Monsieur et Madame Descartes – Demanet de Doische
Monsieur et Madame Gilles – Vandebroek de Romerée
Monsieur et Madame Buffe – Lhoir de Gochenée
Sept couples fêteront leur Noces de d’Or :
Monsieur et Madame Maque – Girboux de Gimnée
Monsieur et Madame Dardenne – Deneyer de Gimnée
Monsieur et Madame Honoré – Fender de Gochenée
Monsieur et Madame Collard – Crucifix de Doische
Monsieur et Madame Xhauflaire – Preillon de Niverlée
Monsieur et Madame Beaurir – Laeremans de Romerée
Monsieur et Madame Berth – Ducoffre de Gimnée
A cette occasion, une messe sera célébrée en l’Eglise
paroissiale de Doische à 10h30.
Un apéritif sera ensuite offert en l’honneur des jubilaires,
par l’Administration communale, au Domaine « Le
Carmel » à Matagne-la-Petite, vers 11h45.
Bienvenue à tous.

Droit de Chasse
Battues du mois d’octobre 2018

Doische « Bois de Foische – LAURENT JN » : leS 6 et 21 ;
Doische - Vaucelles « Bois du Fir – Carrières de
Vaucelles » : les 13, 17 et 27 ;
Vaucelles – Niverlée « Bois du Comte – HIGUET » : le 13 ;
Romerée « Bosquets – LECLERCQ » : les 13, 17 et 27 ;
MLP « Les Lorrines – MICHIELS – Moncousin » : le 15 ;
MLP - MLG « Navenne – JOURDAIN » : les 5, 14 et 27 ;
MLG – MLP – Vierves « Bouquiat – GILLION » : le 20 ;
MLG « Machurotte – Rossetto » : les 16, 21, 29 et 30 ;
MLG – Romerée « Try du Bois – N. Champs Tir –
Rossetto » : les 16, 21, 29 et 30 ;
MLG – Romerée – Prorpiété Rossetto – Plaine
communale : les 16, 21, 29 et 30 ;
MLG « Bois Comogne – Rossetto » : les 16, 21, 29 et 30 ;
Gimnée « Cresses – Fagnes – Vuylsteke » : le 20 ;
Vodelée « Fagne Vodelée-Ronday – ADAM » : le 7 ;
Vodelée – Bouqueteaux de Vodelée – LOOTS : le 3 ;
Gochenée « La Carrière – R. FESLER » : le 11 ;
Gochenée – Soulme « Soulme Jedinnet – Tirtiaux –
Rauwers » : les 6, 7, 20 et 21 ;
Soulme « Hermeton – P. BOUTY » : le 25 ;
Soulme « Chasse de Gochenée – SMEYERS/DEBAISE » : le
28 ;
Soulme « N.Chasse – D Fesler » : le 13 ;
Gochenée « Les Machettes – Fesler – Magis A. » : le 17 ;
Soulme « Chasse JACQUES » : le 10 ;
Gimnée « Bois des Moines – Grand Bu – Van ‘t
Westeinde » : les 13, 17 et 27 ;
MLG « Bois St Jean (Louis Jacques) » : les 6 et 7 ;

consentement
au
don
d’organes au
Service
Population, Maison communale, rue Martin Sandron
114 à 5680 Doische, le dimanche 14 octobre 2018 de
8h00 à 12h00.
Des formulaires seront également disponibles dans les
bureaux de vote.
Il est également possible de remplir cette formalité à tout
autre moment en s’adressant au service Population.
N’hésitez pas de consulter le site www.beldonor.be ou
www.tuyasdejapense.be/fr

Obligation d’identification et
d’enregistrement des chats
Suite à l’appel à candidatures lancé par le Ministre wallon
en charge du bien-être animal, notre Commune a obtenu
un subside de 3.490,00 € pour lancer une campagne
d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des
chats domestiques.
Pour rappel, tous les chats qui sont nés à partir du 1er
novembre 2017 devront être identifiés et enregistrés
avant l'âge de 12 semaines et stérilisés avant l’âge de 6
mois
sous
l’initiative
de
leur
premier
responsable, parallèlement à un renforcement du
contrôle relatif à la stérilisation des chats errants.
L’objectif de ces mesures est de diminuer les abandons et
de réguler la surpopulation des chats dans notre pays.
Vous souhaitez faire identifier et/ou faire stériliser votre
chat? Vous voulez bénéficier d'une aide financière ?

Campagne Beldonor : Devenez donneur
d'organes le jour des élections locales le
14 octobre prochain !
A l’occasion des élections communales et provinciales, le
SPF Santé publique lance une nouvelle campagne de
sensibilisation au don d’organes « Beldonor » qui
coïncide avec le dimanche des élections 2018. Chacun
pourra, s’il le désire, certifier sa volonté d’être considéré
comme un donneur d’organes. Il s’agit là d’une première.
La volonté du législateur est d’ôter le moindre doute sur
la volonté réelle des donneurs d'organes.
À ce jour, des dizaines de communes signalent leur
souhait de réitérer l’action « Je vote pour la vie » à
l’attention de leurs électeurs le jour des élections du 14
octobre 2018.
Notre commune participe à cette action : les électeurs
auront la possibilité de remplir le formulaire de

Initialement clôturée le 31 août dernier, la campagne de
sensibilisation à la stérilisation des chats domestiques est
prolongée jusqu'au 1er novembre prochain.
Venez donc chercher votre « bon pour identification /
stérilisation » (maximum 2 chats par ménage) et
ce, jusqu’à épuisement du subside, auprès du Service
des Finances, Madame Sabine Magis (082/21.47.28).
Celui-ci vous permettra de bénéficier d’une réduction de
:
•
•
•

40,00 € pour la stérilisation et identification
d’une femelle
30,00 € pour la stérilisation et l'identification
d’un mâle
20,00 € pour l'identification d'un chat déjà
stérilisé

Ces réductions pourront ensuite être obtenues auprès
des 4 vétérinaires ayant répondu à l’appel à
candidatures lancé par notre Commune :
•
•

•

•

Saskia Jamar Dr - Rue de Vaucelles 48, 5670
Viroinval (Mazée) - Téléphone : 060 39 16 55
Crépin Axelle Dr - Rue du Vivier 18, 5600
Philippeville (Vodecée) - Téléphone : 0473 55 17
16
Hees Véronique Dr - Rue Marcel Lespagne 47,
5540 Hastière-Lavaux - Téléphone : 0477 90 94
02
Les Eaux Vives Clinique vétérinaire - Rue de
Mariembourg 1, 5600 Neuville - Téléphone : 071
66 96 36

o
o

le mardi 30 octobre : 9h à 12h et de 13h à
15h
le mercredi 31 octobre : de 9h à 12h et
examen à Mariembourg après la fin des
cours.

Le module d’apprentissage comprend 28 heures de
formation réparties sur 7 jours + examen le dernier jour
(après-midi)
Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi
(priorité à ceux qui sont inscrits à l’ALE) et aux étudiants
et une participation minime de 25,00 € vous sera
demandée.
ATTENTION : PLACES LIMITEES : 12 candidats maximum.

Les vétérinaires déduiront directement la réduction
accordée du montant qui vous sera réclamé sur
présentation du bon de stérilisation/identification que le
Service des Finances vous aura remis.
Attention, les tarifs pratiqués pour les différentes
interventions peuvent varier d'un vétérinaire à l'autre:
• Ovariectomie : de 115,00 € à 149,00€
• Castration : de 55,00 € à 67,00 €
• Pose de la puce (et enregistrement) : de 35,00 €
à 50,00 € (à ajouter au prix de la stérilisation)
Plus d'infos sur l'obligation d'identifier et de
stériliser les chats domestiques ?
N'hésitez pas à visiter le site suivant :
http://bienetreanimal.wallonie.be/home.html

Permis de Conduire pour les étudiants
: formation organisée par l'ALE de
Doische
Depuis le 1er janvier 2018, suite à la réforme des
conditions d’obtention du permis de conduire, pas mal de
jeunes éprouvent des difficultés pour obtenir leur permis
de conduire théorique. C’est pourquoi, l’A.L.E., souhaite
organiser le passage du permis de conduire théorique
(permis B).
Cette formation sera dispensée par l’ASBL Mobilesem.
Quand ?
•

Tous les mercredis après-midi d’octobre à partir
de 13h30 jusqu’à 16h30 (1er mercredi) voire
17h30 (pour les autres jours)
•
ainsi que :
o
le lundi 29 octobre

Remarque : Mobilesem n’a pas l’agréation d’une autoécole. Donc, si vous avez échoué deux fois à l’examen,
vous avez l’obligation de prendre 12 heures
d’apprentissage dans une auto-école agréée.

Bulletin Communal – Relookage et
prospection des publicités
Le Bulletin communal est l’un des supports les plus utiles
et appréciés, à côté du site internet ainsi que de la page
facebook, tant du côté du Collège et de l'administration
que de celui des habitants de notre Commune qui le
reçoivent. Il assure une communication fiable et
actualisée auprès de l’ensemble des administrés de la
commune.
Ces exceptionnelles qualités d’attractivité expliquent que
le bulletin communal soit un support particulièrement
propice pour l’insertion d’annonces de proximité. C'est
pourquoi, la volonté du Collège communal était de
développer une nouvelle version du Bulletin communal
plus moderne comprenant à la fois un relookage et
l'insertion de ces annonces permettant le financement de
cette évolution.
La rédaction des articles est prise en charge par
l’Administration communale. La mise en page,
le façonnage, l’impression et la distribution du bulletin via
BPOST seront pris en charge par l'Imprimerie Doneux de
Mettet.
Rendez-vous au mois de novembre pour découvrir la
nouvelle version du Bulletin communal !
Vous êtes commerçant, indépendants, etc... ?
Vous souhaitez faire connaître votre activité ?
Alors, n'hésitez plus...Contacter sans tarder..

Collecte de pneus de couverture de silos : Campagne 2018
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.
QUE FAIRE DE CES PNEUS ?
BEP Environnement (Intercommunale de gestion des déchets ménagers en Province de Namur), en collaboration
avec 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 15 octobre au 30 novembre 2018.
Cette campagne, partiellement financée par RECYTYRE, 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, …
Un maximum de 500 pneus sera accepté par exploitation.
Il est important de noter que cette campagne devrait être la dernière financée partiellement par Recytyre.
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.
A QUEL PRIX ?
Le montant à prendre en charge par l’agriculteur est de 1,00 EUR/pneu HTVA.
OÙ DÉPOSER MES PNEUS DE SILO ?
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
du mardi au vendredi, de 08:00 à 15:30
LA PROCÉDURE
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
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 – mail csi@bep.be) et retournez-le tel que précisé ci-dessus.
Un de nos collaborateurs 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 de nos
sites d’exploitation.
Pour une bonne organisation des apports, les inscriptions seront clôturées quinze jours avant la fin de la
campagne, soit le 16 novembre 2018.

Elections locales 2018 : Comment voter valablement
En Belgique, le vote est un devoir citoyen obligatoire pour tous (ceci vaut également pour les étrangers qui se
sont inscrits au préalable à l’élection).
En Wallonie, toutes les communes voteront sur papier pour élire les nouveaux mandataires communaux et
provinciaux à l’exception des neuf communes de la Communauté germanophone où l’on votera sur ordinateur.
Entre 8h00 et 13h00, vous devrez vous présenter au bureau de vote, muni de votre carte d’identité et de votre
convocation. Les électeurs européens et non-européens recevront une convocation de couleur bleue.
Les électeurs de nationalité belge recevront 2 bulletins de vote différents et estampillés au verso d’un timbre
portant la date de l’élection ainsi que la mention de la commune :
•

l’un de couleur blanche pour les élections communales ;

•

l’autre de couleur verte pour les élections provinciales.

Les électeurs étrangers, qui se seront inscrits au préalable recevront un seul bulletin de vote de couleur
blanche. En effet, seuls les électeurs belges ont le droit de vote aux élections provinciales.
Ensuite, vous pouvez vous rendre directement dans un des isoloirs libres afin d’émettre votre vote.
Pour être valable, votre vote doit être émis sur une seule et même liste.
3 possibilités s’offrent à vous :
•

soit vous votez pour une liste en rougissant la case de tête située en dessous du nom du parti ;

•

soit vous votez pour un ou plusieurs candidats d’une même liste en rougissant la case à côté du nom du
candidat de votre choix ;

•

soit vous votez pour une liste et un ou plusieurs candidats de cette liste en rougissant la casse-tête
située sous le nom du parti de votre choix et des cases à côté du nom des candidats de votre choix.
Attention, dans ce cas, le vote pour la liste ne compte plus. Seuls les votes de préférence en faveur des
candidats sont pris en compte.

Important !
Le décret du 9 mars 2017 supprime l’effet dévolutif de la case de tête. Désormais, les votes en case
de tête ne constitueront plus un « pot » dont la moitié était répartie entre les candidats pour
atteindre le chiffre d’éligibilité. Ils sont désormais comptabilisés uniquement pour déterminer le
nombre d'élus auxquels cette liste a droit.

Votre vote sera nul (pas pris en compte) si :
•

vous votez pour plusieurs listes différentes,

•

vous votez pour un ou plusieurs candidats de partis différents,

•

le bulletin de vote est altéré par une marque ou un dessin en dehors des cases de vote,

•

le bulletin ne comporte aucune case rougie (vote blanc),

Une fois votre vote effectué, repliez vos bulletins de vote et introduisez-les dans les urnes prévues à cet effet.
Le président de bureau de vote ou un assesseur vous restituera votre carte d’identité et votre convocation
estampillée.

Action Sculpture : appel aux photographes !
Depuis 12 ans, les sculptures monumentales garnissent de nombreux lieux publics dans la zone verdoyante du
sud Entre-Sambre-et-Meuse. Elles sont arrivées dans ces endroits improbables dans le cadre du projet Action
Sculpture, lancé par le centre culturel Action-Sud en 2006. Au fil des années, le projet s’est étendu à l’ensemble
de l’arrondissement de Philippeville et à une partie de la Botte du Hainaut. Aujourd’hui, il perdure grâce au
partenariat entre 11 communes et leurs centres culturels,
offices de tourisme et syndicats d’initiative.
ACTION SCULPTURE veut amener l’art contemporain hors des lieux habituels que sont les galeries et les musées,
l’installer au plus près des habitants, des promeneurs, des touristes qui fréquentent notre belle région. Ce projet
est un élément important de l’identité régionale. Chaque année, les sculptures changent de
lieu et de nouveaux artistes entrent dans le circuit.
Artistes et lieux pour l’édition 2018-2019 :
• Nismes (parc communal) : Philippe Hoornaert
• Couvin (Espace Watriquet – rue de la gare (en face du magasin Match)) : Laurent Berbach
• Philippeville (centre-ville : Place d’Armes, Square Louise-Marie, Quartier brûlé, château d’eau) : Luc De
Man
• Walcourt (parc communal) : Jacques Iezzi
• Florennes (Place Verte et rue de Mettet) : Jean-Guy Closset
• Cerfontaine (Place de l’Église) : Félix Roulin et Vincent Strebelle
• Doische (Domaine Le Carmel – Matagne-la-Petite) : Jean-Claude Saudoyez
• Chimay (Place des Ormeaux – à côté du casino) : Max Rodhain
• Momignies (long du Ravel – rue de la gendarmerie) : Vincent Treu
• Sivry-Rance (Bois de Bruyère – Sautin) : Daniel Fauville
• Froidchapelle (Boussu-lez-Walcourt : foyer culturel, église, chapelle Fatima, parc des Carrières
(Grand’Rue)) : Jean Morette
Pour tout savoir sur Action Sculpture : www.actionsculpture.be
Pour cette 12e édition, les partenaires veulent étendre davantage le rayonnement d’Action Sculpture. Ils ont
décidé de faire appel aux nombreux photographes amateurs et professionnels de la région, membres ou non d’un
club photo en les invitant à se rendre sur les sites d’exposition pour photographier les sculptures faisant partie du
projet. La seule consigne est de valoriser les œuvres et les lieux avec une touche d'originalité.
Parmi les clichés envoyés, un comité de sélection en retiendra 33, soit 3 par commune participante. Une
exposition photo collective itinérante sera montée et circulera sur le territoire de projet dans les prochains mois.
Il ne s’agit pas d’un concours, mais les lauréats auront l’opportunité d’exposer sur un vaste territoire.
Les photographies doivent être envoyées par mail pour le vendredi 19 octobre. Le comité de sélection se réunira
au début du mois de novembre. L’exposition sera présentée pour la première fois dans les locaux d’Action-Sud
en novembre avant de voyager sur le territoire des 11 communes concernées par Action Sculpture.
Cette initiative se veut rassembleuse, le but étant de mettre en valeur le projet Action Sculpture mais aussi notre
belle région du sud Entre-Sambre-et-Meuse. Elle vise aussi à montrer le talent des photographes de la région et
d’ailleurs.
Les participants sont invités à remplir la fiche d’inscription et à nous la remettre pour le 19 septembre 2018.
N'hésitez pas à nous contacter pour davantage de renseignements et pour demander la fiche d'inscription et le
règlement.
Intéressé ? Centre culturel Action-Sud - 060/310.163 - communication@action-sud.be

19 OCTOBRE
19h30 | DOISCHE |salle de Quarante

présenté par

« 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
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23 octobre : Conférence de « Zero Carabitouille » au Carmel de Matagne-la-petite,

10 OCTOBRE 2018
| Devant La Maison Communale | de 16h25 à 17h.
Mercredi

DIM.

21 OCTOBRE

À partir de 12h
salle communale | ROMEREE

PLATS

Adulte

Moules / frites :
15 €
Vol-au-vent / frites : 12 €
Américain/ frites:
12 €

Enfant
8€
6€
6€

DESSERTS
Sorbet à l’Eau de Villée : 5 €
Mousse au chocolat : 3 €

L’Atelier Guitare reprend ses activités
le samedi de 10h à 11h à partir du 22/09.
Renseignements /inscriptions : 0476 595583

Réservation (obligatoire) avant le
mercredi 17 octobre chez :
Nicole Beaurir : 082/678 285
André Biot : 082/677 613
biot.andre@skynet.be
André Dricot : 082/677 402

Nettoyage de véhicules
à votre domicile

Hauchart Alain
Rue Martin Sandron ,140
5680 Doische
0498/75 23 48

Très touchée par votre présence, vos messages de réconfort, vos fleurs,
vos gestes d’amitié et de respect témoignés lors des décès de

Roger HAMOIR et Claire QUEVRAIN
la famille vous exprime sa profonde reconnaissance et vous adresse ses
sincères remerciements.

CALENDRIER OCTOBRE 2018
ACTIVITES DU FOYER
Lun.01 & 15 : VODELEE
Mer.10 : DOISCHE
Sam.13 : DOISCHE
Ven.19 VODELEE
Sam.20 : DOISCHE
Mar.23 : MAT-LA-PETITE
Mer.24 : DOISCHE
Dim.28 : ROMEREE
Du lun.29 au mer.30 : MAT-LA-PETITE

FETE COMMUNALE
Sam.20-dim.21: GOCHENEE

CONCERTS
Ven.12 : MAT-LA-PETITE
Ven.26 : MAT-LA-PETITE

REPAS
Sam.06 : ROMEREE
Dim.21 : ROMEREE

DIVERS
Ven.19 : DOISCHE

MEDECINS DE GARDE

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.06 - dim. 07 :
Sam.13 - dim. 14 :
Sam.20- dim. 21 :
Sam.27 - dim. 28 :

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 OCTOBRE

