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Pour votre information
Suite à votre demande
Suite à notre entretien téléphonique
Document(s) à nous retourner
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BE

E DU

LE SPÉCIALIST

BIO

VOTRE MAGASIN DE PHILIPPEVILLE
FAIT PEAU NEUVE :

ON
DE VOTRE RÉGI

+ de vrac, + de choix, + de conseils,
le tout sur une surface encore + grande !
Venez vite découvrir ces nouveaux espaces et produits

Ouvert du LUNDI au samedi
de 9h à 18h non stop
Vendredi jusque 19h

Rue de France 16 à PHILIPPEVILLE • 071 667 556
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PLUS DE

ans

D’EXPERIENCES

0476 72 09 25
Pose de carrelage dans toutes les pièces,
intérieur et extérieur.

Installation l Entretien l Dépannage
Gaz l Mazout l Régulation l Solaire

Carrelage :
❖
traditionnel
❖
imitation (bois, parquet, cuir,...)
❖
avec motifs
Pierre naturelle :
❖
marbre
❖
pierre bleue
❖
pierre de Bourgogne

Jimmy HAVELANGE
0478 79 77 86 l jmh.infos@gmail.com

www.ascarrelages.be

Devis Gratuit

Val D’O

Rue de matignolle 4b • 5680 Matagne-la-Petite • 060 51 38 62 ou 0497 87 52 23
Horaire d ouverture : Mardi au samedi :9h-12h 13h30-18h30 • Fermé le dimanche et lundi • Ouvert jours fériés

Sans oublier
locations
!
Sansnos
oublier
nos locations
!
( Tarif disponible
au bureau ) au bureau )
( Tarif disponible

+

Sans oublier nos locations !

LEMAIRE Florian

( Tarif disponible au bureau )

+	
  

Bouquets
Compositions • Fleurs
extérieur et intérieur
Articles cadeaux
Location Tables hautes,
nappes pour tables
hautes, housses de
chaises, ect.

+

SCRL Pièrard

LEMAIRE Florian
+	
  

+

Entreprise générale d’électricité

Chauffage électrique

LEMAIRE Florian
+	
  

LEMAIRE Florian

Détection
incendie
LEMAIRE Florian
LEMAIRE
Florian

Zoning industriel 31/2 - MARIEMBOURG

Alarme

LEMAIRE Florian
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locations
!
Sansnos
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nos locations
!
( Tarif disponible
au bureau ) au bureau )
( Tarif disponible
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Sans oublier nos locations !

LEMAIRE Florian

( Tarif disponible au bureau )
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+

LEMAIRE Florian
+	
  

+

LEMAIRE Florian

LEMAIRE Florian
Zoning industriel 31/2 - MARIEMBOURG

+	
  

OUVERT

LEMAIRE Florian
LEMAIRE Florian

du LUNDI au VENDREDI 7h00 à 18h00
SAMEDI 7h00 à 12h00

LEMAIRE Florian
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Quartier du Hierdeau 49
5620 Hemptinne (Florennes)
Tél. 071 66 79 57 - Fax 071 66 63 00
scrl.pierard@skynet.be
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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 (sauf exceptions)
Téléphone : 082 21 47 20 – Fax : 082 21 47 39 – Notre adresse e-mail : info@doische.be
Notre site : www.doische.be – Page Facebook : Doische Infos – Page Twitter : ACDoische
Les Services communaux restent toutefois disponibles par téléphone en dehors de ces plages tous les
jours ouvrables de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. Pour les documents de la population, l’IBZ
(Service public fédéral Intérieur) permet l’accès GRATUITEMENT en ligne 7 jours/7 et 24 heures/24 aux
documents suivants :
• Certificat de composition du ménage
• Certificat de cohabitation légale
• Certificat de résidence principale
• Certificat de résidence en vue d’un mariage
• Certificat de résidence principale avec histo- • Certificat de mode de sépulture et/ou rites
rique
• Certificat d’un électeur belge
• Certificat de nationalité belge
• Extrait des registres
• Certificat de vie
moyennant une signature électronique via votre carte d’identité, vous accédez à toutes vos données et
pourrez télécharger vos documents avec une valeur légale identique à celle des documents remis par
votre administration !
Intéressé ? Plus d’infos sur http ://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/

BOURGMESTRE
Sur rendez-vous en téléphonant au 082 21 47 25 ou au 0486 38 39 92 ou encore par mail à
pascal.jacquiez@doische.be

CPAS
Permanences de la Présidente Bénédicte Hamoir
Sur rendez-vous en téléphonant au 0479 36 50 90

Permanences sociales
Le lundi et le vendredi de 9 à 11 h et le mercredi de
15h30 à 16h, Rue Martin Sandron 131 à 5680 Doische
Tél. 082 69 90 49 – Fax : 082 69 93 41
mail : info@cpasdoische.be.

Une permanence pension a lieu tous les 4e jeudis
du mois de 10 h à 11 h 30 à la Salle des Mariages à
l'Administration communale.
Prochaine permanence le jeudi 28 mars 2019.

Le Service social est accessible uniquement au numéro 082 69 90 49

DÉCHETS ET COLLECTES
La collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les jeudis 04, 11, 18 & 25 avril 2019. La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 19 avril 2019. La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu
les mardi 02, 09 & 30 avril 2019. Plus d'infos sur le tri des déchets, surfez sur www.bep-environnement.be.

PARC À CONTENEURS DE DOISCHE
Lundi : Fermé – Mardi au samedi : 9 h – 17 h –
Dimanche et jours fériés : Fermé
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BARBIER CLAUDE
0488 66 95 99 • 082 615 300
SERVICE DE QUALITÉ
TRAN
SPOR
T AM
BULA
N

TRANSPORT VÉHICULE SANITAIRE LÉGER
TRANSPORT AVEC CHAISE ROULANTE
HOSPITALISATION,TRANSFERT, SORTIE D’HÔPITAL,
EXAMEN,RADIO, ETC...
PRÉVENTIF POUR VOS MANIFESTATIONS
PERSONNELLES DIPLÔMÉES
EN AIDE MÉDICAL URGENTE
ET TRANSPORT MÉDICO SANITAIRE

CE

7J/
72

4H
/2
4
Agrée région wallonne N°134

Sophie CUVELIER

Opticienne - Optométriste

Faubourg St-Germain 86
5660 COUVIN
Tél. 060/377 144
Fax : 060/399 496

contact@sphereoptique.be
www.sphereoptique.be

RESTAURANT • SERVICE TRAITEUR
SERVICE JOURNALIER DE REPAS À DOMICILE
EU R

R

AIT

E
TAV

NE

Demandez notre menu
Repas à partir de 8 €

•

• T
RE S T
AUR A N T

R

0475 33 19 04

Rue de la Station 37B à 5680 Matagne-la-Grande - www.lesusscrofa.be - info@lesusscrofa.be

NOUS!
Z
E
H
C
Z
E
V
TROU QUI MANQUE CHEZ VOUS
LA PLACE

EILLEUR PRIX

QUALITÉ AU M
UN SERVICE DE

Nouv
eau
box x
chau
ffés

ACCÈS AISÉ 7J/7 - BOX DE 2 À 30M3 - SITE SÉCURISÉ
LE SPECIALISTE DU STOCKAGE

Location lift - remorque - camion (permis B) - containers extérieurs

Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville - Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34

WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be
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État Civil
Conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, seules les décès peuvent être mentionnés ci-dessous :
ARBULOT Claude à Yvoir, le 27/01/2019 (Doische); SOLUEL André à Lobbes,
le
02/02/2019
(MLP);
FASSAERT
Anny
à
Gimnée,
le
07/02/2019
(Givet);
CACCIATORE Giorani à Doische, le 09/02/2019 (Doische); ANTON GARCIA Remedios à
Gimnée, le 16/02/2019 (Gimnée); BARCLAIS Laurence à Couvin, le 26/02/2019 (Vaucelles);
CHRISTOPHE Jean-Marie à Gimnée, le 26/02/2019 (Gimnée); LATHURAZ Roger à Dinant,
le 27/02/2019 (Soulme).

Fermeture des bureaux et permanences
La permanence du Service "Population/État civil" aura lieu les 06 et 20 avril 2019. A l'occasion de la Fête
communale à Doische, les bureaux de l'Administration seront fermés le lundi 29 avril 2019.
Néanmoins, une permanence du Service "Population/État civil" aura bien lieu de 9h à 12h. Nos bureaux
seront également fermés le lundi 22 avril 2019 (Lundi de Pâques).

Voyage des Ainés 2019 – Compiègne et sa région
A l'initiative de Madame Bénédicte Hamoir, Présidente du CPAS, ayant en charge la politique des
Ainés, le Collège communal organise un voyage
de deux jours, dans la région de Compiège-Chantilly et ce, les 01 et 02 juin 2019.

Senlis et visite guidée des vestiges romains (arène
du 1e siècle, muraille du 3e siècle, vestiges gallo-romains au sous-sol du musée d’Art et d’Archéologie). En fin de journée, installation en hotel 3*** et
repas du soir (entrée/plat/dessert).

Ce voyage est réservé aux personnes de 50 ans
et plus, domiciliées ou possédant une seconde résidence sur notre Entité.

Jour 2 :
Après le petit-déjeuner, départ vers le Château de
Chantilly. Visite libre du musée du Cheval dans les
grandes écuries, classées parmi les plus belles du
monde. En fin de matinée, spectacle de dressage
équestre sous le dôme des grandes écuries (durée : 30 minutes). Repas de midi au Château, puis
visite libre du musée Condé (Cabinet des Livres et
galeries de peinture. En fin de journée, retour en
Belgique vers 20h30/21h00.

Voici un aperçu du programme proposé :
Jour 1 :
Départ vers 06h30 à Doische – Arrivée au Château
de Compiègne vers 10h00.
Visite guidée du Château (appartements historiques et grands appartements) puis visite du musée du second empire et du musée national de la
voiture de tourisme.
Ensuite, temps libre
pour le repas de
midi. Dans la forêt
de Compiègne, arrêt à la clairière de
l’Armistice : visite
du musée de l’Armistice et du wagon du Maréchal
Foch. Trajet vers

La participation demandée est de 77,00€ par personne, à payer lors de l’inscription, exclusivement
sur le compte n° BE53 0004 1078 0953 (Voyage
des Ainés 2019 : Nom + prénom + nombre de
personnes). Vu le nombre limité de places, merci
de réserver rapidement auprès du Service Accueil
de la Maison communale au 082 21 47 20 ou par
mail à isabelle.buyens@doische.be. En fournissant également un numéro de téléphone auquel
nous pourrons vous joindre en cas de problème.
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Bientôt un repair-café à Doische !

Vous avez l'âme d'un réparateur/bricoleur ?
mencer à̀ ouvrir le Repair Café. Les modalités de fonctionnement seront définies ultérieurement.

VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE !

Jeter ? Pas question !

Réparer ensemble, c’est l’idée des
Repair Cafés : des rencontres ouvertes à tous dont l'entrée est
libre. Des « experts » en la matière
sont aussi au rendez-vous : technicien(ne)s, couturier(ère)s, menuisier(ères)s, informaticien(ne)s, ...

Chaque intervenant étant libre d’y participer ou de le quitter
à tout moment.
Le Repair Café de Doische peut accueillir d’autres activités
similaires à son esprit. Il est proche d’autres associations
partageant sa philosophie. Il n’est soutenu par aucun parti
politique ou groupe économique mais peut accepter des
aides favorisant son fonctionnement et son développement.

Conçu par Martine Postma, le premier Repair Café a vu le jour
en 2009 à Amsterdam. Le concept, largement validé et soutenu par la Fondation Repair Café existe en Belgique depuis
plusieurs années. Plus d’informations sur les Repair Cafés :
www.repaircafe.be/fr

Pour donner vie à̀ ce projet, nous recherchons actuellement
quelques personnes pour constituer l’équipe qui soutiendra
le projet, nous aimerions mettre en place une équipe de
cinq à six personnes.
D’autre part, nous recherchons des bricoleurs/réparateurs afin d’ouvrir les ateliers suivants : petit matériel électro,
informatique, tissu/couture, bois/collage et métal/soudure.

En ce début d’année 2019, nous nous lançons dans l’aventure afin de créer un Repair Café à Doische.
Un Repair Café fonctionne grâce aux bénévoles qui s’y
investissent :
• Une équipe au niveau de son organisation : communication, gestion, développement, ...
• Une équipe de bricoleurs/réparateurs spécialisée au
niveau de son fonctionnement.

Nous recherchons également des personnes qui pourraient assurer l’accueil.
Plus d'infos ?
• www.repaircafe.org
• 0479 36 50 90 ou
benedicte.hamoir@cpasdoische.be

Une fois ces deux équipes constituées, nous pourrons com-

Magasin « Linges & Bulles » : Nouveau tarif à partir du 1e avril 2019
"Linges et Bulles" est
une initiative d’économie sociale du Centre
Public d’Action Sociale
de Doische.

Forfait de 6 € (lavoir/séchoir/ lessive comprise)
Service Repassage (Nouveau tarif au 01 avril 2019) :
Votre manne sera pesée et une date vous sera fixée pour la
reprise de votre linge.
Un forfait de 5,00 € sera appliqué à toute manne
dont le poids est inférieur ou égale à 5 kg.
Au délà de 5 kg, en plus du forfait, vous paierez :
• Personnes habitant l’entité de Doische : 0,60 € du kilo
• Personnes hors entité de Doische : 0,70 € du kilo

Nous offrons un service lavoir, un service repassage et un
magasin de seconde main.
Notre Magasin de seconde main
Vous pouvez y trouver des vêtements pour toute la famille
mais aussi des foulards, des sacs à main, des bijoux, des
chaussures, des jouets, des articles de puériculture à prix
très démocratiques.

Nos heures d’ouverture
Lundi de 08h30 à 17h, Mardi de 08h30 à 16h, Mercredi de
08h30 à 17h, Jeudi de 08h30 à 16h, Vendredi de 08h30 à
17h, Samedi de 08h30 à 12h30

Service Lavoir
Nous disposons de 2 machines-à-laver professionnelles de 11 KG. Notre tarif varie de 5 € à 10 €.
Nouveau
tarif
au
01/01/2019 :

Adresse : Rue Martin Sandron 131A, 5680 Doische 082 69 90 49
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Près de chez vous

Ménage • Lessive
Repassage • Lavage de vitres

Travailler chez MajorHome?

• un salaire attractif
• des chèques-repas de 8€
• une prime de fin d’année et des congés payés
• une couverture sociale
• des habits de travail agréables à porter
• ambiance familiale
Recrutement permanent sur : www.majorhome.be

071 30 42 86 • 0494 94 63 32

agrément animalerie aquatique : HK51904305

Rue des Minières 8 • 5620 Florennes • ouvert du mercredi au vendredi de 16h00 à
19h00, samedi de 10h00 à 18h00, dimanche de 10h00 à 14h00
info@florennesaquariums.shop • https://florennesaquariums.shop/fr/
www.facebook.com/florennes.aquariums
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Don de sang : Il n’y a plus de limite d’âge !
Il n’y a plus de limite d’âge depuis le 5 février
2019 pour donner son sang, son plasma ou ses
plaquettes.
Seules deux conditions restent :
• Avoir fait son premier don avant son 66e anniversaire (61e pour les plaquettes).
• Passé cette limite, le dernier don ne doit pas
remonter à plus de 3 ans.
Une bonne nouvelle à partager sans modération !
MERCI pour votre Généreuse Participation envers
le Don de Sang

En cette année 2019, les dons de sang auront lieu
le 25/02, le 13/05, le 12/08 et le 28/10...de 15h00
à 18h30 et se dérouleront toujours au Foyer Jean
XXIII, rue des Ruelles à Doische (derrière l'église).

Intéressé ?
https ://donneurdesang.be/fr/

Communiqué :

Suppression de la permanence mensuelle du SPF Finances
En raison de la faible fréquentation des permanences mensuelles organisées au sein de la Maison communale, le SPF Finance a décidé d'y
mettre un terme et ce, à partir de la permanence
du 26 mars prochain.

Les collaborateurs du SPF Finance restent
accessibles tous les jours au numéro de téléphone
0257 40 300.
Les bureaux de Dinant, Marche et les Infocenters
(Namur, Neufchâteau, Charleroi,...) sont accessibles du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures.

Ledit SPF assurera toujours une présence lors de
la période "Taxe-On_web", qui sera fixée cette année les mardi 28 mai & 04 juin 2019 de 9 h à 16 h,
à la Salle des Mariages, Maison communale, rue
Martin Sandron 114 à 5680 Doische. Afin d’organiser au mieux celle-ci, un système de rendez-vous
a donc été établi pour empêcher une attente trop
importante. Nous vous invitons donc à prendre
rendez-vous au 082 21 47 20.

Le bureau de Philippeville est accessible deux fois
par semaine (mercredi et vendredi) de 9 heures à
12 heures.
Beaucoup d’informations sont également disponibles dans votre "My Minfin" (www.myminfin.be)

Plus d'infos sur la page
https ://www.doische.be/ma-commune/services-communaux/directeur-general/actualites/21-02-declarations-dimpot-2019-seance-daide-au-remplissage.
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Résidence Service Les Fagnes
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Déclarations d'impôt 2019 : Séance d'aide au remplissage
Une séance d'aide au remplissage des déclarations à
l’impôt des personnes physiques, organisé par le SPF
Finances, aura lieu les mardi 28 mai & 04 juin 2019 de
9 h à 16 h, à la Salle des Mariages, Maison communale, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische. Afin d’organiser au mieux celle-ci, un système de rendez-vous
a donc été établi pour empêcher une attente trop importante. Nous vous invitons donc à prendre rendez-vous au 082 21 47 20.

•
•

•
•

Veuillez vous munir :
• de vos fiches de traitements, salaires, allocations
de chômage, indemnités légales maladie-invalidité, revenus de remplacement, prépensions, pensions, talons des congés payés perçus en 2018 ;
• de votre attestation émise par les entreprises publiques de transport si vous utilisez les transports
en commun pour vous rendre sur votre lieu de
travail ;
• de l’avertissement extrait de rôle au précompte
immobilier 2018 ;
• des attestations délivrées par l’organisme prêteur
pour les emprunts hypothécaires et l’attestation

•
•

d’immunisation fiscale pour une première déduction ;
des preuves de paiement des primes d’assurance-vie ;
des documents justificatifs de toute autre dépense donnant droit à une réduction d’impôt
(épargne pension, chèques ALE et titres services,
dépenses exposées pour les travaux visant à économiser l’énergie...) ;
des extraits de compte relatifs aux versements
anticipés effectués en 2018 ;
de l’avertissement extrait de rôle de l’année précédente (revenus de 2017, exercice d’imposition
2018) ;
de tout autre document nécessaire pour compléter votre déclaration fiscale ;
de votre carte d'identité électronique accompagné de son code PIN.

Si vous n'êtes plus en possession de votre code PIN,
vous pouvez en obtenir un nouveau via l'adresse
h t t p s : // w w w . i b z . r r n . f g o v . b e / f r / d o c u ments-didentite/eid/demande-dun-code-pin/ ou
en vous présentant à la Maison communale pendant les heures d'ouverture des bureaux.

Mercredi, C'est OXY : Modules d'ateliers ludiques et créatifs
Intéressé ?
Quand : A partir du 09 janvier 2019, de 13h à 17h (Garderie possible, de 17h à 18h pour 1,50 €)
Où : Ecole communale de Matagne-la-Petite
Coût : 4,00 € la séance (réduction possible)
Inscription : OBLIGATOIRE

Vous travaillez le mercredi après-midi !
Vous ne savez pas
faire garder vos enfants !
La solution ?
Pratiquer une activité extrascolaire contribue grandement à l’épanouissement d’un enfant. En choisissant avec lui une activité à la fois ludique, sérieuse
et source de plaisir, vous favoriserez son développement comme son accomplissement personnel. Lorsqu’ils n’ont pas cours, notamment en primaire et maternelle, le mercredi après-midi est un temps précieux
pour les enfants. C’est l’occasion pour eux de découvrir et pratiquer régulièrement une activité en dehors
de l’école. Sport, jeux, ateliers manuels et culinaires :
tout est mis en œuvre pour varier les plaisirs des enfants ! Les activités se diversifieront au cours de l’année afin de proposer des nouveautés adaptées aux
conditions climatiques et aux envies du groupe.

Programme des activités
Mars
« Récup’art » : redonne vie à tes déchets à l’aide de ta
créativité
Avril
« On se met au vert » : balades en forêt, observation,
construction,…
Mai
«Tout le monde dehors » : jeux et sports en extérieur
Juin
« L’art dans tous ses états » : expression corporelle,
peinture, modelage, customisation,…
N'hésitez pas à prendre contact avec Oxyjeunes asbl
par mail à v.bayet@oxyjeunes.be ou
www.oxyjeunes.be.
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Campagne de stérilisation des chats errants :
Informations pratiques

A chaque capture, l’asbl « Refuge du Beaussart » devra compléter un formulaire d’accompagnement des
chats errants. L’asbl « Refuge du Beaussart » s’engage
à limiter les captures aux seuls chats errants. L’asbl «
Refuge du Beaussart » veille à ce que le vétérinaire
choisi pour participer à cette campagne respecte les
conditions suivantes :

Vous avez déjà certainement tous croisé un chat
errant sur le territoire communal.
Or, la prolifération incontrôlée des chats errants est
autant un désagrément
pour l’homme qu’une souffrance pour l’animal.

•

La seule solution pour
éviter toute reproduction
des chats tient dans la
stérilisation.
C’est ainsi qu’une convention a été conclue entre
la commune et la SPA Refuge du Beaussart, Chemin de Senzeille 1-2 à 5660 Boussu-en-Fagne
(Tél.: 060 31 32 22 - Gsm : 0472 30 71 79 ) en vue de
mettre en place une campagne de stérilisation des
chats errants dans le cadre d'un appel à projet lancé
par le Ministre Carlo Di Antonio, Ministre en charge du
Bien-être animal.
La Commune ne peut malheureusement pas se permettre de payer du personnel pour gérer le processus de capture des chats, elle demande donc l’aide de
tous les concitoyens désireux de faire un geste pour
l’environnement et le bien-être animal.

•

•

•

•

Rôle des différentes parties

•

L’asbl « Refuge du Beaussart » s’engage à mettre à
œuvre la campagne de stérilisation des chats errants
du 01 janvier 2019 au 31 mai 2019 proposée par le cabinet du Ministre du bien-être animal, Monsieur Carlo
di Antonio.

Veiller, dans la mesure du possible, à ce que le
chat présenté soit bien un chat errant. En aucun cas, la stérilisation ou l’euthanasie, au sens
du présent contrat, ne peut s’appliquer à un
chat « familier » ;
Faire examiner le chat errant, ou la chatte errante, par un vétérinaire afin de déterminer si
son état de santé apparent lui permet d’être
stérilisé ;
Faire opérer le chat par un vétérinaire : soit
castration des mâles, soit ovariectomie ou
ovariohystérectomie des femelles (si l’animal
est gravide), utiliser pour la peau des sutures
résorbables ;
Mettre en œuvre une méthode efficace et
non-stressante pour l’animal permettant de
distinguer les chats stérilisés des autres (par
exemple en réalisant une fente dans le pavillon
d’une oreille.
Assurer aux animaux opérés, la garde, l’hospitalisation le temps nécessaire au bon rétablissement de l’animal et les traitements nécessaires ;
Faire procéder à l’euthanasie du chat si l’état
de santé de l’animal est gravement altéré ;

La Commune s’engage à :
•

Pour ce faire, l’asbl « Refuge du Beaussart » optera
pour le vétérinaire de son choix dans la seule condition que celui-ci accepte les honoraires proposés par
le cabinet du Ministre.

•
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Verser à l’asbl « Refuge du Beaussart » la
somme correspondant à l’intervention du vétérinaire sur base du formulaire d’accompagnement des chats errants ;
Informer la population de la mise en place de
la campagne de stérilisation des chats errants
sur le territoire de la commune.

Elections 2019
Vous avez été convoqué comme assesseur ou
président du bureau de vote ?

vous ayez déjà siégé à plusieurs reprises s’il estime que cette convocation est nécessaire pour
que les bureaux électoraux comptent le nombre
de membres requis par la loi.

Vous avez reçu une convocation ?
Durant chaque élection, 1 président de bureau de
vote et 4 assesseurs (par bureau) sont désignés
parmi les électeurs.

Quel est le rôle des assesseurs ?
Le jour des élections, les assesseurs jouent un rôle
très important. En effet, ce sont eux qui vont veiller au bon déroulement des opérations de vote
et permettre la tenue d’élections véritablement
démocratiques. Ainsi, il leur appartiendra, notamment, de vérifier l’identité de chaque électeur et
que celui-ci figure dans la liste des électeurs. Ils
veilleront également à ce que personne ne puisse
voter deux fois. A la fermeture du bureau de vote,
ils collaborent à la rédaction des procès-verbaux
et documents de clôture des opérations.

Si vous avez reçu une lettre de convocation en
tant que président de bureau ou en tant qu’assesseur, c’est le bureau principal dirigé par la Juge de
Paix qui vous l’a adressée et qui est seul juge des
raisons pouvant justifier de votre indisponibilité.
Lorsqu’un assesseur reçoit sa convocation, il dispose de 48h00 pour, le cas échéant, informer le
président du bureau principal de son empêchement légitime (Président du bureau principal Place d'Armes, 12 - 5600 PHILIPPEVILLE).

Etre assesseur est-il une contrainte ?
Etre désigné comme assesseur ne doit pas être vu
comme une contrainte. Au contraire. En réalité, il
s’agit d’une chance unique de participer à la vie
citoyenne de sa commune. De véritables élections
démocratiques ne peuvent être organisées que si
les électeurs peuvent déterminer librement leur
préférence pour tel ou tel candidat. Mais aussi, il
faut que des citoyens puissent veiller au bon déroulement des élections et veiller à ce qu’aucune
irrégularité ne soit commise.
La présence d’assesseurs dans les bureaux de
vote est, donc, une sérieuse garantie d’un vote démocratique.

Le Service des Elections, situé à la Maison Communale, ne peut vous être d’aucune aide dans ce
cas, seul le bureau principal pourra prendre une
quelconque décision.
Les assesseurs jouent un rôle fondamental dans
le bon déroulement des élections. Ces citoyens,
en exerçant leur mission, garantissent la tenue
d’élections démocratiques. Si vous avez été choisi,
soyez-en fier, et une petite rémunération gratifiera
votre dévouement citoyen.
Comment sont désignés les membres du bureau
de vote ?
Il revient au président du bureau principal de
convoquer les membres des bureaux de vote sur
base de la liste des électeurs de chaque bureau.

Un assesseur peut-il refuser sa désignation ?
Non, aucun recours n’est possible contre une
convocation en tant que président/assesseur.
Exercer la fonction d’assesseur constitue une obligation légale. Celui qui voudrait s’y soustraire s’expose à une amende pouvant atteindre 1.000 euros.

J’ai déjà été convoqué à X reprises en tant
qu’assesseur et je ne veux plus y aller.
Même si vous avez déjà siégé à plusieurs reprises,
vous pouvez quand même être à nouveau convoqué comme membre d’un bureau électoral. Vous
ne pouvez donc pas ignorer cette convocation
mais vous pouvez toujours avancer ces arguments auprès du bureau principal de canton pour
être déchargé de la tâche qui vous a été confiée.

La fonction d’assesseur est-elle rémunérée ?
Les assesseurs des bureaux de vote se verront octroyer un jeton de présence, en guise de dédommagement. Celui-ci n’est pas soumis à l’impôt.
PLUS D’INFORMATIONS ?
N’hésitez pas à vous adresser au service Elections
de l'administration communale.
Vous pouvez également consulter le site web Elections du Service public fédéral Intérieur,
ou contacter son Callcenter :
callcenter.rrn@rrn.fgov.be - 02 518 21 31.

Le président du bureau principal de canton prendra souverainement une décision en la matière.
Il peut donc décider de vous convoquer bien que
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Offre d'une couverture d'assurance gratuite aux bénévoles
lat par année civile, étant entendu qu'un bénévole
couvert pendant une journée équivaut à une journée assurée.

Depuis 2005, une loi accorde aux bénévoles une
protection similaire à celle dont bénéficient les travailleurs. La législation a rendu les associations de
fait et les Asbl civilement responsables des dommages causés par les bénévoles. Ces associations
souscrivent donc une assurance dont le paiement
de la prime n'est pas sans conséquence sur leurs
finances.

Les renseignements ainsi que le formulaire se
trouvent également sur le site internet de la Province de Namur ou sur le site www.doische.be
Pour bénéficier de cet avantage incontestable, il
suffit de retourner le formulaire dûment complété, au Service des Assurances et du Patrimoine de
la Province de Namur, rue du Collège 33 à 5000
Namur ou par courriel à l'adresse reprise ci-dessus. Il convient de l'envoyer au moins quatre semaines avant le début de l'activité.

Afin d'aider ces organisations, la Province de
Namur, profitant d'un subside alloué par la Loterie
nationale, a mis en place une assurance volontariat gratuite offerte tant aux associations de fait
qu'aux Asbl dont le siège social se trouve sur le
territoire de la province de Namur.

Intéressé ?
Plus d'infos à
Province de Namur
Service des Assurances et du Patrimoine
Monsieur Vincent Kesche
Tél.: 081 77 52 96
Courriel : vincent.kesche@province.namur.be

Cette assurance couvre la responsabilité civile et
les dommages corporels des bénévoles durant
la période d'activité de volontariat. En 2018, ce ne
sont pas moins de 25.000 journées de bénévolat
qui ont été ainsi assurées gratuitement. Chaque
association peut couvrir 200 journées de bénévo-

Toujours utile : la réforme du bail à ferme
Matière régionalisée depuis le 1e janvier 2015 dans
le cadre de la 6e réforme de l'État, le bail à ferme
va être profondément revu à partir du 1e janvier
2020.

•
•

Cette réforme est le fruit d'un important travail
de concertation mené avec l'ensemble des parties prenantes dans cette matière : syndicats agricoles, organisation de propriétaires, représentants
du foncier agricole et associations de défense de
l'environnement. Le texte doit, à présent, être examiné par le Parlement de Wallonie qui devrait statuer en avril 2019.

•
•
•
•
•

Cette réforme du bail à ferme vise à établir un
équilibre juste et une clarification des règles entre
propriétaires fonciers et agriculteurs. Il s'agit aussi
de faciliter l'accès des jeunes à la terre agricole.

de fin de contrat (actuellement, 80 % des baux
sont verbaux) ;
L’état des lieux sera obligatoire avec la possibilité de confier cette tâche à des experts ;
La fin du droit de préemption pour les agriculteurs âgés de plus de 67 ans bénéficiant d’une
pension de retraite et sans repreneur sérieux ;
La sanction effective en cas de sous-location ;
La fin des cessions privilégiées abusives ;
La notification obligatoire des échanges de
parcelles ;
Le congé pour vendre une partie de la parcelle
louée libre de droit ;
Le congé au preneur pensionné.

Incitants fiscaux pour le bail de longue durée et
le bail de carrière
Concernant la durée du bail, les baux de longue
durée et les baux de carrière seront favorisés notamment au travers d'incitants fiscaux en matière
de droit de succession et de donation avec des
avantages additionnels si le preneur a moins de
35 ans.

Que contient la réforme ?
Concernant les modalités, les changements sont
les suivants :
• Dans tous les cas, le bail devra être écrit et
enregistré garantissant une date de début et
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Preneur de plus de 35 ans : 65 % de réduction sur les 4 premiers ha et 40 % de réduction
pour une transmission au-dessus des 4 ha non
inclus.

Dans cette perspective, un avant-projet de décret
modifiant le Code des droits de succession et le
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et
de greffe prévoit :

•

Pour le bail de longue durée (conclu pour une durée de 27 années) :
• Preneur de moins de 35 ans : 55 % de réduction sur les 4 premiers ha et 30 % de réduction
pour une transmission au-dessus des 4 ha non
inclus.
• Preneur de plus de 35 ans : 45 % de réduction
sur les 4 premiers ha et 20 % de réduction pour
une transmission au-dessus des 4 ha non inclus.

Bail classique, bail de courte durée et bail de "fin
de carrière"
En ce qui concerne la durée du bail classique, il est
proposé de maintenir le bail pour une période de 9
ans mais uniquement renouvelable 3 fois. Par ailleurs, la réforme introduira deux nouveaux types de
baux : le bail de courte durée (5 ans au maximum)
pour couvrir des situations particulières (sortie d'indivision ou liquidation de succession par exemple)
et le bail de « fin de carrière » permettant aux deux
parties de poursuivre d’un commun accord le bail
au-delà du 3e renouvellement jusqu’au moment où
le preneur atteint l’âge de la retraite.

Pour le bail de carrière (se termine à la pension à
67 ans) :
• Preneur de moins de 35 ans : 75 % de
réduction sur les 4 premiers ha et 50 % de
réduction pour une transmission au-dessus des
4 ha non inclus.

Appel à projets :

Vis mon village - Améliorer la qualité de vie en milieu rural
De quoi s'agit-il ?

petits jardins, éléments de paysage, plaines de
jeux, espaces verts, lieux de rencontre, …).

Avec l’appel à projets “Vis mon village !”, la Fondation
et la Wallonie souhaitent soutenir les
habitants qui veulent
réaliser un projet concret pour/dans leur village. Ce
projet doit viser à améliorer la qualité de vie dans le
village et à favoriser les contacts entre des groupes
d’habitants larges et diversifiés. L’appel à projets
“Vis mon village !” s’adresse aux communes rurales :
villages, hameaux et quartiers ruraux. Les projets
qui seront pris en considération peuvent rencontrer
un large éventail de préoccupations
•

•
•
•
•

Pour qui ?
Les projets peuvent être introduits par :
• des habitants du village qui se sont associés
soit de manière formelle (ex.: association sans
but lucratif, …), soit de manière informelle (ex. :
association de fait, groupe d’habitants, comité
de voisinage, …) ;
• des associations ou des organisations travaillant au niveau local (ex.: maisons de jeunes,
centres culturels, associations socio-culturelles,
…) -> dans ce cas de figure, les activités ne
doivent pas se limiter à toucher les membres
mais bien tous les habitants du village.

la stimulation de la vie communautaire dans le
village (ex.: faire des activités ensemble pendant les loisirs, faire des choses ensemble pour
le village, …) ;
la stimulation de la solidarité entre les habitants
(ex.: entraide mutuelle, échange de services, …) ;
la stimulation des contacts entre habitants du
village (ex.: journal du village, site web du village, local communautaire, …) ;
la conservation ou la création d’activités culturelles (ex.: spectacle de quartier, cercles divers, …) ;

Les projets portés par les administrations communales et les services communaux (ex. : CPAS, Plans
de Cohésion Sociale, …) ne seront pas pris en considération dans le cadre de cet appel à projets.
Plus d'infos ?
N'hésitez pas à visiter la page suivante :
https ://www.kbs-frb.be/fr/Activities/
Calls/2019 30 30 34

l’amélioration du cadre de vie (ex.: entretien de
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Du côté de nos écoles communales
dû chercher le mot « insolence » dans un dictionnaire
de l’époque.
Félix a répondu et ne se tenait pas droit : il est resté
tout le cours à genoux, les mains sur la tête devant la
porte !
William bavardait il a reçu la grande langue.
Emmy ruminait, elle est sortie de la classe.
Et bè, s’esti rude di vici en 1932 ! Nos estons bin en 2019 !

L'école d'autrefois (22.02.2019)
Nos estons din l’peau
d’esfants de 1932 !
Ce 22 février 2019 les
classes de 5e et 6e primaire se sont retrouvées dans la peau
d’élèves de 1932.
Mademoiselle l’institutrice nous a accueillis
strictement.
En rangs de filles et de garçons, bras croisés, nous
avons enfilé un cache poussiers à coups de règle sur
les bancs elle nous a désigné notre place.
En 1932, les punitions étaient sévères et dures. Nous
en avons fait l’expérience !
Caroline n’a pas pu rentrer de suite car elle rigolait
Nathan a osé les épaules et levé les yeux au ciel, il a

Causer l'wallon et bricoler (22.02.2019)
Ce vendredi 22 février,
les élèves de 5e et 6e
primaires des 3 implantations se sont
rendus à Treignes pour
participer à diverses
activités. En fin de journée, les élèves ont pu réaliser un bricolage qui consistait à réalise un chapeau d'âne par pliage et ils ont
participer à un petit cours de wallon.

Ecole du Feu :

Organisation des épreuves du Certificat d'aptitude fédéral
L’Ecole du Feu de la Province de Namur organisera,
en mai-juin, les épreuves du Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF) « cadre de base », lequel est indispensable
pour pouvoir postuler auprès d’une zone de secours,
dans le cadre du recrutement pour le personnel du
cadre de base (sapeur-pompier professionnel ou volontaire).
Pour obtenir ce certificat, il faut réussir trois épreuves,
chacune étant éliminatoire :
• le test de compétences (le samedi 4 mai 2019
au Campus provincial à Namur) ;

•

le test d’habileté manuelle opérationnelle (les
21, 22 ou 23 mai 2019 suivant convocation, au
Centre pratique à Auvelais) ;
• les épreuves d’aptitude physique (les 12, 13 ou
14 juin 2019 suivant convocation, au Centre
pratique à Auvelais).
Pour de plus amples renseignements et
pour connaître les conditions d’inscription,
nous vous invitons à consulter le site internet
www.jedevienspompier.be

Avis de manœuvres militaires sur notre Commune
Monsieur le Gouverneur nous informe de l'organisation des manoeuvres militaires suivantes :
• le Special Forces Group de Heverlee
Date : 09 au 18 avril 2019
Description de l'exercice : Exercice tactique de
déplacement discret à pied
Personnel : 30 - Véhicules à roue : 6 Véhicules chenillés : 00
Vols à basses altitudes : Non
Emploi de munitions d'exercice : Oui

le Bataillon de Chasseurs à Cheval
de Heverlee
Date : 03 au 06 juin 2019
Description de l'exercice : Instruction et examen
tactique sur les méthodes de reconnaissance
pour le personnel cadre
Personnel : 82 - Véhicules à roue : 26 Véhicules chenillés : 00
Vols à basses altitudes : Non
Emploi de munitions d'exercice : Oui
Merci d'en prendre bonne note.

•
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Crise des scolytes : mise à disposition d'une cartographie
Pour ce faire, des outils sont mis à votre disposition :
• Premièrement, pour toute question, un guichet d’information « scolytes » a été mis en
place au sein de l’Office économique wallon
du bois et est joignable au 084 46 03 55 ou
via scolytes@oewb.be. Ils pourront vous
conseiller ou vous orienter vers un gestionnaire, par exemple.
• Deuxièmement, un fichier partagé a été créé
afin de permettre à tout propriétaire de s’inscrire et d’encoder les lots d’épicéas scolytés
qu’il souhaite mettre en vente. Des exploitants peuvent également s’y inscrire ce qui
vous permettra de trouver rapidement des
exploitants travaillant dans votre région. Ce fichier a donc pour but de faciliter le partage
d’informations entre propriétaires/gestionnaires et exploitants forestiers. Il est baptisé
Scolytes NET’work et est accessible depuis
le site www.scolytes.be.

Depuis l’été dernier, les forêts d’épicéas sont touchées
par une attaque virulente de scolytes (Ips typographe). Ces petits insectes, de quelques millimètres à
peine, se reproduisent sous l’écorce des épicéas causant irrémédiablement la mort de ceux-ci. En temps
normal, les arbres atteints sont des arbres affaiblis ou
des chablis mais, à l’occasion de pullulations telles que
nous connaissons aujourd’hui, les scolytes s’attaquent
également aux arbres sains.
Le cycle de développement complet de l’insecte
prend en moyenne 6 semaines au cours desquelles,
une femelle donne naissance à plusieurs dizaines
de nouveaux individus. Comme chaque arbre est
attaqué par des centaines de scolytes, ce sont plusieurs dizaines de milliers de nouveaux insectes qui
s’échappent de chaque arbre à l’issue du cycle de
reproduction. Ceux-ci vont à leur tour infecter de nouveaux arbres et multiplier à nouveau leurs nombres…
Le seul moyen efficace pour enrayer la pullulation,
c’est d’empêcher le scolyte de finir son cycle de reproduction et, dès lors, d’abattre et d’évacuer hors forêt
tous les arbres attaqués. Ces arbres sont reconnaissables aux trous d’entrée des insectes dans l’écorce
et par une décoloration progressive des aiguilles. Les
écorces finissent également par se décoller avec le
temps mais à ce stade il est généralement déjà trop
tard, les insectes se sont déjà envolés. Compte-tenu
de l’intensité de la pullulation, le recours au piégeage
n’est pas conseillé : son efficacité n’est pas démontrée
et il ne rivalise en aucun cas avec l’abattage et l’évacuation des bois.

Compte-tenu de la pullulation, le marché du bois d’épicéa scolyté va être très rapidement saturé et les prix
qui vous seront offerts risquent d’être très bas (entre 5
€/m³ et 15 €/m³). Ils pourraient même, dans certains
cas, être nuls ou négatifs si les conditions d’accès sont
difficiles ou le nombre d’arbres peu important.
Il est primordial que vous ne renonciez pas pour autant à exploiter vos bois malades ! Vous devez garder
à l’esprit qu’il s’agit avant tout d’une opération sanitaire visant à sauvegarder votre patrimoine. Postposer ou renoncer à l’exploitation reviendrait à mettre
en péril l’avenir de votre peuplement entier. En cas
de doute, nous vous conseillons de vous renseigner
auprès du guichet d’information « scolytes » si vous
désirez obtenir un avis sur la formation de vos lots,
l’évolution du prix des bois, etc.
Compte-tenu de la crise, le prix du bois sain risque
également de s’effondrer. Il est dès lors vivement
conseillé de ne pas vendre cette année les bois sains
au risque d’en obtenir des prix largement inférieurs
aux conditions normales du marché. Préférez à une
vente précipitée, des visites fréquentes de vos peuplements pour repérer toute nouvelle attaque. Une fois
la crise passée, vous pourrez à nouveau, vendre vos
bois sains à leur juste valeur.

Comment pouvez-vous agir ?
Si vous êtes propriétaire d’épicéas, nous vous encourageons à visiter d’urgence vos bois pour repérer
la présence éventuelle de scolytes au sein de ceuxci. Pour vous aider dans cette première démarche,
un nouvel outil est mis à votre disposition sur le site
www.scolytes.be. Vous y trouverez une carte, basée
sur des images satellites du mois de novembre et
présentant les épicéas scolytés et dépérissants commune par commune.
Si vos bois sont concernés par une attaque, il est urgent de vous rendre en forêt et de passer en revue
l’ensemble de vos épicéas pour repérer et faire exploiter les plus rapidement possible tous les bois attaqués. A défaut, ce sont plusieurs dizaines de milliers
de nouveaux insectes qui partiront à l’assaut de vos
arbres sains dès le printemps !
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