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Mon espace BIO sur mesure…

RAC
é
de proximit

IO et V
Magasin B

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

Rue de France 16 à PHILIPPEVILLE • 071 667 556

naturenature.philippeville

Th. Huet

Dépannage - Matériel - Installation
Assistance Internet & Réseau

Déplacement offert sur
présentation de ce bon

JE VOUS AIDE DEPUIS 40 ANS

Centre auditif

Johany DARVILLE

naturenaturephilippeville

à trouver une solution à votre problème d’audition.
Satisfaire le patient est ma priorité !

Je prends le temps de discuter avec vous
aﬁn de déterminer l’appareil qui vous convient le mieux.
Des appareils de plus en plus discrets
dotés de réglages automatiques du son.
Un son le plus naturel et le plus confortable possible
dans toutes les situations d’écoute
optimisant la compréhension de la parole

GRATUIT
Test auditif • Essais d’appareils sans engagement
Service après vente

* Valable une seule fois par domicile
Rue des Meuniers 27 - 5620 Morville
082 68 86 74 - 0497 17 79 89 - www.fabrique-informatique.be

Rue de Mettet 11 à 5620 Florennes • 071 68 90 41 • 0476 29 48 36
therese.huet@hotmail.com

La
Ferme
du
Crestia
« Produits artisanaux »
Bûches de Noël glacées et gâteaux de Nouvel-An sur commande
Sur commande :
Plateaux pierrade • Plateaux fondue • Langue de boeuf sauce
madère • Filet de porc au chocolat • Bœuf bourguignon
Dates limites de commande : les 16 et 26 décembre

NOUVEAU BOU

CHERIE

du mardi au
vendre
Disponibilité di de 13h à 18 h, le sam
edi de 10h à
le dimanche
18h.
uniquemen
sous vide au
t en libre-se
x heures de
rvice
la
Colis de viand
Fermé le lund glacerie.
e, viande au
i.
détail et CH
ARCUTERIES
MAISON à la
découpe

Retrouvez-nous sur facebook : Ferme du Crestia
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT LES LUNDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE
Horaire : ouvert tous les jours de 13h à 21h - Fermé le lundi.

Au Crestia 5 • 5680 Doische • 0477 68 65 71
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INFORMATIONS COMMUNALES
Les heures d’ouverture de l’administration communale sont les suivantes :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00, le lundi de 14 h 00 à 16 h 00 (uniquement service population
jusque 17 h 00) et le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00.
Permanence « population » : le 1er, 3e et 5e samedi du mois de 9 h 00 à 12 h 00 (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
Focus
le village
deetMatagne-la-Petite
jours ouvrables
de sur
9 h 00
à 12 h 00
de 14 h 00 à 16 h 00. Pour les documents de la population, l’IBM
L’exposition
«
Photographie
ton village
! – Doische
vu par ses habitants
» se prolonge
jusqu’à
(Service public fédéral Intérieur) permet
l’accès
GRATUITEMENT
en ligne
7 jours/7
et la24 heures/24 aux
première
page
du
bulletin
communal.
Vous
pourrez
ainsi
découvrir,
chaque
mois,
3
photos
lauréates
documents suivants :
cette exposition, mettant à l’honneur un village de l’entité, d’après le regard de ses habitants.
• Certificatde
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
« Point de vue », Yannick Duray
rique
• Certificat d’un électeur belge
• Certificat de nationalité belge
• Extrait des registres
• Certificat de vie
« Antoine rendait visite à Saint-Hilaire », Yvan Nicolas
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 !
« Ma Fagne-la-Petite », Yvan Nicolas

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 h 00 à 11 h 00 et le mercredi de 13 h 30 à 16 h 00, 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 00 à 11 h 30 à la Salle des Mariages
à l'Administration communale.
Pas de permanence au mois de décembre

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 05, 12,19 & 26 décembre 2019. La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 27 décembre 2019. La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu
les mardis 10 & 24 décembre 2019. Plus d'infos sur le tri des déchets, surfez sur www.bep-environnement.be.
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La Ferme Censier

Produits fermiers BIO et régionaux
Durant ce mois de décembre et pour vos repas de fêtes,
pensez à réserver…
 Pintades

HORAIRES
D’OUVERTURE :
Vendredi 16h00 - 18h30
Samedi 10h00 - 12h30

LUNDI 23/12 17H - 19H

 Boudins de Noël (18 variétés)

Fermé les jours fériés

 Escargots, proﬁteroles et champignons farcis
 Foie gras, conﬁts et produits de canard

 Truite fumée, saumon, huîtres, fruits de mer…
 Raclette et fromages, terrines et charcuteries

Paniers cadeaux
sur mesure !

 Beurres aromatisés

 Clairette de Die, vins et liqueurs
 Chocolats ﬁns et pralines
 Cougnous…

… Gourmandise, Fraîcheur et Qualité !

Florence et Pierre-Yves Censier - La Censière s.c.r.l.
Rue Martin Sandron 152a - 5680 Doische
 0496 63 61 72 -  fermecensier@gmail.com

Inauguration

de 13h à 18h

PROFITEZ DE NO
EN

de mon salon

01 l 12

Les petits pas
de
Mina

Verre de bienvenue
& mignardises

CERAMIGRES 2000

Nathalie NICOLAS

IMP

DE MARQUE
NOS ACHATS
MASSIFS
PROFITEZPROFITEZ
DECARRELAGES
NOSDEACHATS
MASSIFS
À
LA
PORTÉE
DE
TOUS
!
EN USINE
Vente
aux
particuliers
sans
EN USINE
0473 31 57 02

Pédicure spécialisée diplômée
Prothésiste ongulaire certiﬁée

Carrelages
marque à la p
IMPORTATIONde
DIRECTE
IMPORTATION
VENTE
PARTICULIERS
2000 AUX
PROFITEZ DE NOS ACHATS MASSIFS
IMPORTATION
IMPORTATION
SANS INTERMÉDIAIRES
RueDIRECTE
Poète
EN USINEFolie 2 – FL
DIRECTE
Profitez de nos
achats massifs
usine 81 44 2
IMPORTATION
Tél.en071
DIRECTE

Quartier des Rippels 17 - 5680 Gimnée

CERAMIGRES

CERAMIGRES 2000 CERAMIGRES
Entretien/Réparation

multimarque...

avec un service
indépendant spécialisé
■
■
■
■

Audi
VW
Seat

■

Vente aux particuliersBénéfi
sans
intermédiaires
ciez 2000
GRATUITEMENT
DIRECTE
Service
de notre
service
décoration
Du
lundi
au
vendredi,
9 h. à 12 h.30 et d
Carrelages
de
marque
à
la
portée
dedetous
pneumatique
Transport GRATUIT

Vente aux particuliers sansLeintermédiaires
Possibilité de pose TVA 6 %samedi,
ou 21 %de 9 à 12 heure
Carrelages de marque à la portée de tous

Vente aux particuliers
sans
Rue Poète
Folie intermédiaires
2 – FLEURUS
Rue
FLEURUS
RuePoète
PoèteFolie
Folie 22 –
- FLEURUS
Tél.
071
81
44
20
Carrelages de marque à la portée
de
Tél. 071
071 81
20
Tél.
81 44
44
20 tous
Skoda

■

Montage équilibrage

■

Géométrie 3D

Vente d’occasions

lundi
14h
àet à18h,
Du lundi au vendredi, de 9Duh.
à au
12Du
h.30
et
hh.3030
lundi
vendredi,
de de
9 de
h. à13
12
de18
13 hh.
30 à 18 h.
Rue Martin Sandron 1b - 5680 Doische
du
mardi
au
vendredi
de
9h15 à 12h30
Le
samedi,
de
9
à
12
heures
Le samedi, de 9 à 12 heures
et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h
082 677 111 • 0475 754 181

Rue Poète Folie 2 – FLEURUS
Tél. 071 81 44 20
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État Civil

DECES
DIVE René à Doische, le 14/10/2019 (Doische).
DESCARTES André à Yvoir, le 26/10/2019 (Doische).
DEOLA Henri à Gimnée, le 24/10/2019 (Agimont).
VANDEN BOSSCHE Maria-José, le 25/10/2019 (Hastière).

MARIAGE
Néant

NAISSANCE
FRANCOTTE Emmanuel à Dinant, le 21/10/2019 (Gimnée).
DUQUENNE Justin à Dinant, le 25/10/2019 (Gochenée).

Fermeture des bureaux et permanences
En raison des fêtes de fin d’année, nos bureaux seront fermés les 25 et 26 décembre 2019 ainsi que les
1er et 2 janvier 2020. Les permanences seront quant à elles bien assurées les 07 et 21 décembre 2019.

L'augmentation de la taxe-déchets 2020-2025 a été votée :
on vous explique tout...
tie forfaitaire et d'une partie variable, cette dernière
étant directement proportionnelle à la quantité de
déchets produite. Donc, plus nous produisons de
déchets, plus nous payons ! Une manière de nous
responsabiliser et de nous encourager à limiter
nos déchets pour le bénéfice de l'environnement.
Depuis 2013, le taux de couverture des dépenses
exposées par les communes pour la gestion des
déchets ménagers par leurs recettes en la matière doit être compris entre 95 et 110 %.
En fonction des dépenses et des recettes actuelles, ce taux est de 86 %; lequel ne respecte
pas le taux de couverture décrit dans le décret
du 27 juin 1996 relatif aux déchets constituant le
décret-cadre en la matière (dénommé "décret-cadre").

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, si vous
avez lu récemment les journaux régionaux, que le
Conseil communal a renouvelé toute une série de
taxes, en ce début de législature, et plus particulièrement la taxe-déchets.
La gestion de nos déchets coûte cher, il faut les
collecter mais surtout les traiter. Le coût-vérité est
le coût réel et complet de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

Pour arriver à un taux compris entre 95 % et 110
%, les membres du Conseil ont donc augmenté les
recettes de la manière reprise ci-dessous pour arriver à un taux de couverture de 102 % :

Le montant du coût-vérité se compose d'une par5

NOUVEAU FUNÉRARIUM
À HERMETON-SUR-MEUSE

« Organisation complète de funérailles, inhumation,
crémation, prévoyances décès, caveau, monuments »
Tél. 082 22 27 87 • www.willems-leroy.be

DENISON MENUISERIE CHÂSSIS
Portes - Châssis - PVC - Alu - Bois
Volets - Moustiquaires - Portes de garage - Pergolas

0468 36 00 19 • dmc.chassis@gmail.com
RUE DU HIERDAU 2A • 5620 FLORENNES

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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La taxe, partie fixe, est fixée comme suit :
• Pour les isolés : 85,00 € (ancien montant :
80 €)
• Pour les ménages de 2 personnes:
100,00 € (ancien montant : 95 €)
• Pour les ménages de 3 personnes : 115,00 €
(ancien montant : 110 €)
• Pour les ménages de 4 personnes : 115,00 €
(ancien montant : 110 €)
• Pour les ménages de 5 personnes et plus:
120,00 € (ancien montant : 115 €)
• Pour les seconds résidents et professions libérales : 120,00 € (ancien montant : 100 €)

Namur afin de garantir un service de proximité.
Les 3% restants proviennent de recettes (subventions accordées par la Région wallonne pour le
personnel).
Du côté des recyparcs, 71% des coûts sont pris en
charge par la taxe-déchets
Les coûts liés aux recyparcs sont les infrastructures (bâtiments), le personnel, le transport des
matières vers les unités de recyclage/valorisation
et le traitement de ces matières. Les recettes, qui
couvrent les 29% restants, proviennent de subsides wallons pour le financement du personnel et
la construction des infrastructures ainsi que de la
vente de certaines matières et des interventions
d’organismes comme Recupel et Fost Plus.

La partie variable de la taxe comprend notamment la collecte et le traitement des déchets déposés pour enlèvement au-delà des dix premiers
kilos.

66% du coût de traitement des déchets organiques
par biométhanisation et des déchets ménagers
résiduels par incinération sont intégrés dans la
taxe-déchets

La partie variable de la taxe est fixée à 0,25 € (ancien montant : 0,15 €) par kilo de déchets.
En bref

C’est la vente d’électricité produite à partir des déchets traités, les certificats verts, la vente de sacs
organiques ainsi que des subsides wallons sur les
infrastructures de traitement qui couvrent le tiers
restant.

Saviez-vous que la taxe-déchets ne représente
en moyenne que 1 euro par habitant et par semaine ?
Mais à quoi sert-elle exactement ?

Et la prévention des déchets ?

Elle sert principalement à financer le fonctionnement des recyparcs, le traitement des déchets,
l’organisation des collectes et les campagnes de
sensibilisation à la réduction, la réutilisation et au
tri des déchets.

La prévention est subsidiée à 60% des coûts, et ce,
à hauteur de 0,60 centimes par an et par habitant.
Le financement par les citoyens au travers de la
taxe-déchets est de 40%.
En conclusion

La part dans la taxe-déchets, pour chacune de
ces catégories, est de 42% pour les recyparcs, 31%
pour le traitement des déchets, 25% pour la collecte et 1% pour la prévention.

Globalement, 22% du coût global de gestion des
déchets des ménages est couvert par les recettes
diverses et 78% par la taxe-déchets. Sans l’intervention des citoyens, sur 100 KG de déchets, seuls
22 KG pourraient être gérés. Et pour comparaison,
si la taxe-déchets représente en moyenne 1 euro
par an par habitant et par semaine, le gaz se situe
entre 1,3 et 5,32 euros/semaine et l’électricité entre
5,3 et 7,98 euros/semaine.

Quels sont les coûts liés à la collecte des déchets ménagers ?
La taxe-déchets couvre 97% des coûts de collecte,
soit les coûts liés au charroi, au personnel, à la
taxe kilométrique et à la gestion de 4 sites d’exploitation décentralisés répartis sur la Province de
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Operation caddies
de café, de sucre, de lait, conserves de viandes et
de poissons. Les repas préparés en conserve, tels
cassoulet, couscous, vol-au-vent, carbonades ou
autres, sont également les bienvenus, tout autant
que les produits cosmétiques, shampoing, savons,
dentifrices,… Nous demandons d’éviter les pâtes et
le riz que nous recevons chaque année en (trop)
grande quantité. Merci de penser aussi aux enfants : une petite gâterie supplémentaire leur fera
le plus grand plaisir », précisent les bénévoles qui
mènent l’opération.
Les colis seront distribués via les épiceries sociales
de Florennes et Philippeville entre le 12 et le 27 décembre aux jours et heures habituels d’ouverture.
Pour tout contact, apport d’aide ou demande de
renseignements : 0473 960 208.

Ce week-end des 6, 7 et 8 décembre, les bénévoles de la Maison Croix-Rouge seront présents
dans 6 grandes surfaces de
Doische, Florennes et Philippeville
à l’occasion de « l’opération caddies ». Ils y inviteront les clients à participer à une
collecte de vivres non périssables.
« Notre objectif premier est de rendre les fêtes
de fin d’année un peu plus douces et agréables
pour de nombreuses familles en situation précaire. Cette année, nous espérons pouvoir distribuer 150 colis alimentaires et nous faisons donc
appel à la générosité de chacun. Nous avons surtout besoin de conserves de légumes et de fruits,

Recyparcs : Fin de la collecte des films plastique et pots
de fleurs...à partir du 1er janvier 2020
Comme vous le savez déjà, depuis le 1er octobre
2019, presque tous les emballages plastiques sont
désormais collectés via le Nouveau Sac Bleu (anciennement sac PMC). Outre le gain de place dans
la poubelle de déchets résiduels, ce nouveau tri
fait double emploi avec la collecte de certaines
matières dans les recyparcs. C’est le cas des films
et sachets plastiques et des pots et racks de fleurs.
Au 1er janvier, c’est fini

Pas de panique, vous pourrez mettre ces déchets
dans le Nouveau Sac Bleu. Plus besoin de vous déplacer pour vous en débarrasser puisqu’ils seront
repris devant votre porte !
Les déchets concernés
À l’exception des plastiques agricoles qui font
l’objet d’une collecte spécifique, tous les films et
sachets plastiques peuvent aller dans le Nouveau
Sac Bleu.
Du côté des pots de fleurs, ce sont les pots de
fleurs en plastiques, les jardinières en plastiques et
les supports (racks) de pots de fleurs qui peuvent
aller dans votre sac bleu.

Afin de gagner de l’espace dans ses recyparcs et
ainsi permettre la collecte d’autres matières, BEP
Environnement a décidé d’arrêter la collecte des
films/sachets plastiques et des pots/racks de
fleurs dans les recyparcs au 1er janvier 2020.
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Mérite culturel 2019 : l'appel aux candidatures est lancé...
communal, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische
avant le 31 décembre 2019 à l’attention de Monsieur Raphaël Adam, Echevin de la Culture. Ces
candidatures peuvent être remises directement à
la Maison communale ou envoyées par la poste.

Comme chaque année, notre Commune lance
un appel aux candidatures dans le cadre du Mérite culturel communal 2019.
Pour y prétendre, les réalisations culturelles qui
justifient la soumission d’une candidature au « Mérite Culturel Communal 2019 » doivent avoir été
accomplies entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Les candidats (individus ou collectifs) doivent soit faire partie d’un groupement/association culturel de la Commune de Doische soit
être domiciliés à Doische. Dans le cas d’un collectif
qui ne fait pas partie d’un groupement/association de Doische, il faut que la moitié au moins des
membres soient domiciliés à Doische.

Il est recommandé d'adjoindre d’autres documents, aux formulaires de candidature (que l’on
doit impérativement remplir), qui permettront au
Jury du Mérite Culturel d’apprécier au mieux la
qualité et l’intérêt de la candidature. (ex : article de
presse, photos, ….).
Le formulaire de candidature est disponible en
téléchargement sur www.doische.be ou auprès du
Service accueil de la Maison communale.

Ces candidatures devront être remises au Collège

Mérite sportif 2019 : l'appel aux candidatures est lancé...
Comme chaque année, notre Commune lance
un appel aux candidatures dans le cadre du Mérite sportif communal 2019.
Pour y prétendre, les performances sportives
qui justifient la soumission d’une candidature au
« Mérite Sportif Communal 2019 » doivent avoir
été accomplies entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2019. Les candidats (individus ou collectifs) doivent, soit faire partie d’un club sportif
de la Commune de Doische, soit être domiciliés à
Doische. Dans le cas d’un collectif qui ne fait pas
partie d’un club de Doische, il faut que la moitié au
moins des membres soient domiciliés à Doische.
Ces candidatures devront être remises au Col-

lège communal, rue Martin Sandron 114 à 5680
Doische avant le 31 décembre 2019 à l’attention
de Madame Caroline Deroubaix, Echevine des
Sports. Les candidatures peuvent être remises directement à la Maison communale ou envoyées
par la poste.
Il est recommandé d'adjoindre, aux formulaires
de candidature (que l’on doit impérativement
remplir), d’autres documents qui permettront au
Jury du Mérite Sportif de mieux évaluer les performances sportives réalisées.
Le formulaire de candidature est disponible en
téléchargement sur www.doische.be ou auprès du
Service accueil de la Maison communale.

Chasse 2019-2020 : Battues du mois de décembre
Chasse 2019-2020 : Battues du mois de décembre
Les dates de la nouvelle saison de chasse automne / hiver 2019 - 2020 sont disponibles ci-dessous.
Promeneurs, marcheurs, randonneurs, cavaliers et cyclistes qui venez vous délecter de nos circuits balisés, de nos paysages... Déjà la saison des chasses 2019 - 2020... d'octobre à décembre, des mesures de
prudence s'imposent !
Le calendrier des chasses 2019-2020 (Mise à jour) est repris ci-dessous :
Doische « Bois de Foische – LAURENT JN » : les 01 et 28 ;
Doische - Vaucelles « Bois du Fir – Carrières de Vaucelles » : les 08, 21 et 27 ;
Vaucelles – Niverlée « Bois du Comte – HIGUET » : le 21 ;
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Gimnée – Niverlée " Plaines de Romerée – J. MOYEN " : pas de battues
Romerée « Bosquets – LECLERCQ : les 08, 21 et 27 ;
MLP « Les Lorrines – MICHIELS – Moncousin » : le 16 ;
MLG "Les Mires – Tienne des Noëls – RUZETTE " : pas de battues
MLP - MLG « Navenne – JOURDAIN » : le 22 ;
MLG – MLP – Vierves « Bouquiat – GILLION » : le 07 ;
MLG « Machurotte – Rossetto » : les 01, 18, 23 et 29 ;
MLG – Romerée « Try du Bois – N. Champs Tir – Rossetto » : les 01, 18, 23 et 29 ;
MLG – Romerée – Prorpiété Rossetto – Plaine communale : les 01, 18, 23 et 29 ;
MLG « Bois Comogne – Rossetto » : les 01, 18, 23 et 29 ;
Gimnée – Doische « Cresses – Fagnes – Vuylsteke » : le 14 ;
Doische – VIDIGAIN : pas de battues
Vodelée « Fagne Vodelée – Ronday – B. DELACRE – ADAM » : le 22 ;
Vodelée – Bouqueteaux de Vodelée – LOOTS : les 06 et 20 ;
Gochenée « La Carrière – R. FESLER » : le 13 ;
Gochenée " Bois des Onches – CROWET _ R. FESLER " : les 06 et 13 ;
Gochenée – Soulme « Soulme Jedinnet – Tirtiaux – Rauwers » : les 14 et 15 ;
Soulme « Hermeton – A. GELDOLF - P. BOUTY »: le 18 ;
Soulme « Chasse de Gochenée – SMEYERS/DEBAISE » : le 27 ;
Soulme « N.Chasse – D Fesler » : le 28 ;
MLG " Grand Pré – GILLES " : le 01 ;
Doische "Bois Delacre – F. DELACRE " : pas de battues
Gochenée « Les Machettes – Fesler – Magis A. » : le 11 ;
Soulme « Chasse JACQUES » : le 01 ;
Gimnée « Bois des Moines – Grand Bu – Van ‘t Westeinde » : les 08, 21 et 27 ;
MLG « Bois St Jean (Louis Jacques) » : dates non rentrées
Pour la carte des territoires de chasse, nous vous conseillons de vous rendre sur le site de la commune
www.doische.be
Pour toute activité en forêt, le DNF, Cantonnement de Viroinval, reste l'incontournable référence.
Cantonnement de Viroinval
Rue Saint Roch, 60
5670 Nismes
060 31 02 93
L’article 15 du Code forestier stipule que « Pour toute action de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts
est interdite aux jours et aux endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des personnes et selon les
modalités fixées par le Gouvernement. »

Un nouveau sac bleu pour recycler encore plus de plastique...!
Un nouveau sac bleu pour recycler encore plus de

Depuis le 1er octobre, ça y est ! Le sac bleu permet
de recycler encore plus de plastiques en province de
Namur et la commune de Héron. Cela veut dire que
vous pouvez désormais y mettre plus d’emballages en
plastique.
QUELQUES DÉCHETS QUI POSENT QUESTION
Après deux semaines, en réponse aux demandes reçues, nous faisons le point pour vous sur les déchets
qui posent question. Voici donc une liste (non-exhaustive) des déchets qui peuvent aller (ou non) dans le
Nouveau Sac Bleu.

plastique...!
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UN GUIDE DE TRI EN LIGNE
Pour vous aider, BEP Environnement a mis à jour son
guide de tri en ligne. Vous pouvez le consulter partout
! C’est facile : vous entrez le nom du déchet recherché
dans la barre de recherche (une liste prédéfinie s’affiche pour vous aider), vous confirmez et, hop !, la destination s’affiche.
CONSULTEZ LE SITE WWW.TRIONSMIEUX.BE

Campagne de dératisation 2019
Une campagne de dératisation sera entreprise le mardi 17 décembre prochain. C’est la société ANTICIMEX
qui a été mandatée pour le traitement de tous les biens
communaux ainsi que des bâtiments privés (uniquement sur demande), à l’exclusion des entreprises en

général. Les personnes peuvent s’adresser au Service
Accueil de l’Administration communale. Une inscription
préalable est demande. Ce service fournira gratuitement les produits nécessaires ou, suivant la demande,
dépêchera un technicien.

Vente publique de bois de chauffage – samedi 14 décembre
2019 à 10h
Avis à la population
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 2019
Le Collège communal, par décision du Conseil communal du 21 novembre 2019, informe la population que la
vente de bois de chauffage 2019 se tiendra le samedi 14 décembre 2019 à la Salle de Quarante dès 10
heures.
La présente vente aura lieu conformément aux dispositions du Code forestier du 15 juillet 2008, aux charges
et conditions du Cahier des charges pour la vente des
coupes de bois dans les bois et forêts des personnes
morales de droit public belge autres que ceux de la
Région wallonne du 07 septembre 2016 et aux clauses
particulières reprises ci-après.

martelés et numérotés du n° de la portion
Sont réservés : tous les bois non martelés
Division Gochenée
• Lot 2 – Lieu-dit « Grand Tienne » - cpe 5 &
« Large Pierre-Fayat » - cpe 15
1 portion numérotée 1 - Tous les bois martelés et
numérotés du n° de la portion
• Lot 4 - Lieu-dit « Grand Tienne » - cpe 5
2 portions numérotées 1 & 2 - Tous les bois numérotés du n° de la portion
Sont réservés : tous les bois non numérotés
Division Doische
• Lot 3 – Lieu-dit « Ronde haie » - cpe 13
3 portions numérotées de 1 à 3
Sont réservés : tous les griffés
• Lot 15 – Lieu-dit « Au Crestia » - cpe 10
2 portions numérotées 51 & 52 – Tous les bois mar-

Division Soulme
•
Lot 1 – Lieu-dit « Vémont-Tienne de Presle » cpe 10
9 portions numérotées de 1 à 9 - Tous les bois
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•

•

Division Gimnée
• Lot 16 – Lieu-dit « Bois des fagnes » - cpe 5
1 portion numérotée 53 – Tous les bois martelés

telés
Lot 22 – Lieu-dit « Bois du Fir » ou « Bois St
George » - cpe 15
2 portions numérotées 151 & 152 - Ouverture de
cloisonnements (chemins) - Les bois à couper
sont ceux de moins de 50cm de circ à 1m50 du sol
et les bois marqués
Lot 23 – Lieu-dit « Bois du Fir » ou « Bois St
George » - cpe 15
6 portions numérotées de 153 & 158 - Les bois à
couper sont ceux de moins de 35cm de circ à 1m50
du sol et les bois marqués

Division Romerée
• Lot 17 – Lieu-dit « Au-dessus du fond bois » cpe 11
1 portion numérotée 54 - Tous les bois marqués
d’un « R »
• Lot 18 – Lieu-dit « Au-dessus du fond bois » cpe 11
1 portion numérotée 55 - Tous les bois martelés
• Lot 20 – Lieu-dit « Tienne Brûlé » - cpe 12
1 portion numérotée 57 - Tous les bois martelés +
les bois jusqu’à 40 cm de circ à 1m50 du sol

Division Vaucelles
•
Lot 24 – Lieu-dit « Montagne de la Carrière »
- cpe 7
1 portion numérotée 159 – Tous les bois martelés

REGLEMENT DE VENTE – CLAUSES
PARTICULIERES

Division Matagne-la-Grande
• Lot 5 – Lieu-dit « Naye Jean Lespoir » - cpe 9
1 portion numérotée 1 - Nettoyage bord de route
charme et FD
Sont réservés : les chênes
• Lot 6 – Lieu-dit « Naye Jean Lespoir » - cpe 9
4 portions numérotées de 2 à 5 - Numérotées en
couleur rouge et cerclées de jaune, délimitées par
traits blancs dans le cloisonnement - Couper uniquement les bois dans le cloisonnement et les bois
griffés d’une croix
• Lot 11 – Lieu-dit « Taille Madame » - cpe 3
1 portion numérotée 10 - Tous les bois martelés
• Lot 12 – Lieu-dit « Bois Comogne » - cpe 6
1 portion numérotée 11 – Tous les chênes martelés
• Lot 13 – Lieu-dit « Les grandes spèches » - cpe 1
1 portion numérotée 12 – Tous les bois griffés
(charmes)
• Lot 14 – Lieu-dit « Naye Jean Lespoir » - cpe 9
11 portions numérotées de 13 à 23 - Houppiers de
chêne et baliveaux martelés

1. Le mode de vente est la vente de bois au stère.
2. La vente a lieu aux enchères publiques. L’enchère est le
prix offert par stère de bois récolté. La dernière enchère
retenue pour chaque lot doit être considérée comme une
offre.
3. La mise à prix minimale pour chaque lot est fixée
à 6,00 €. Chaque enchère est d’un montant minimum
de 50 centimes supérieur à l’enchère précédente.
4. Les lots de toutes les divisions y sont offerts à la hausse
publique en deux tours réservés aux ménages domiciliés dans l’entité au jour de la vente, un seul lot au plus
étant attribué par ménage par tour. Donc, un ménage
ayant acquis un lot au premier tour pourra participer
au deuxième tour à concurrence d'un seul lot. Dorénavant, les seconds résidents pourront acquérir un seul
lot mais uniquement au second tour. Dans ce cadre, il
leur est demandé de fournir une attestation émanant du
Service Taxes prouvant qu'ils sont bien détenteur d'une
seconde résidence, maison ou caravane, sur le territoire
de la Commune de Doische.
5. Chaque lot comprend entre 20 et 25 stères de bois en
moyenne. Le volume est calculé sur une recoupe de 10
cm de circonférence fin bout.
6. Le paiement de 20 stères est effectué au comptant,
tous frais compris, exclusivement par carte de banque
via un terminal Bancontact. L’adjudicataire doit mentionner son identité complète (nom, domicile, profession,
téléphone ou GSM) dans l’acte de vente. Une caution
physique est obligatoire et l’ientité complète (nom, domicile, profession, téléphone ou GSM) de cette caution est
mentionnée dans l’acte de vente. Le procès-verbal d’état
des lieux est signé en séance et le permis d’exploiter est
délivré aussitôt.
7. Les acquéreurs ont l’obligation de se trouver dans la
salle au moment de la criée ou d’être représentés par un
tiers détenteur d’une procuration, pour raison médicale
(une seule procuration par personne).
8. Le paiement du solde est effectué exclusivement par
virement bancaire après notification de celui-ci par le Di-

Division Matagne-la-petite
• Lot 7 – Lieu-dit « Les Hurées » - cpe 5
1 portion numérotée 6 – Tous les chênes martelés
• Lot 8 – Lieu-dit « Fond Delvaux » - cpe 10
1 portion numérotée 7 – Tous les chênes et frênes
martelés
• Lot 9 – Lieu-dit « Malonsart » - cpe 10
1 portion numérotée 8 - Tous les chênes et frênes
martelés
• Lot 10 – Lieu-dit « Seusia » - cpe 10
1 portion numérotée 9
Sont délivrés : les chênes et frênes martelés
• Lot 19 – Lieu-dit « Fombay » - cpe 8
1 portion numérotée 56 - Tous les bois martelés
• Lot 21 – Lieu-dit « Au bot » - cpe 8
5 portions numérotées 58 & 59 + 61 à 63 – Tous les
Houppiers + baliveaux martelés
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recteur financier. Cette notification est réalisée dès que
le service forestier et l’administration communale ont
stéré conjointement les tas de bois du lot. Ce stérage est
opposable à l’adjudicataire. Le débardage ne peut commencer avant le paiement du solde, sous peine d’une
amende de 500 €, d’une exclusion de la vente pour les
2 années suivantes et d’une exclusion d’exploitation de
tout autre lot pendant cette période de 2 années.
9. En cours d’exploitation, les adjudicataires doivent se
conformer à toutes les indications données sur place par
le service forestier en vue de la bonne conservation de la
propriété communale.
10. Le parterre de la coupe est nettoyé au fur et à mesure
de l’exploitation (façonnage des bois et mise en tas des
ramilles).
11. Le bois doit obligatoirement être rangé en tas réguliers
(hauteur constante – tas de minimum un stère) afin de
permettre le stérage au terme de l’exploitation. Chaque
tas doit porter le n° de la portion. Les tas ne peuvent pas
être appuyés sur les réserves.
12. L’entrée sur coupe de tout véhicule à moteur est
strictement interdite avant le 15 avril sous peine d’une
amende de 250 €.
13. La vidange et le transport des bois dans et hors de
la coupe ne peuvent avoir lieu avant le 15 avril ni avant
le paiement du solde (preuve à fournir au service forestier). Ils ne peuvent avoir lieu qu’aux jours où la dégradation des chemins et du parterre de la coupe n’est pas
à craindre, ce dont le service forestier est seul juge. En
période de dégel notamment, la circulation de tout véhicule dans les coupes et sur les empierrements forestiers
est strictement interdite.
14. Le débardage des bois ne peut être effectué que par
remorque de cinq stères maximums.
15. Les perches situées aux quatre coins de chaque lot et
sur lesquels sont inscrits les numéros des lots ne peuvent
être coupées qu’au-dessus de ces numéros.
16. Aucun déchet ne peut être retrouvé sur la coupe sous
peine d’une amende (application de la loi sur les déchets).
17. Les conditions spécifiques d’exploitation et les réserves sont précisées par le service forestier sur le catalogue. Sauf mention contraire expressément notifiée, les
délais d’abattage et de vidange sont fixées comme suit :
ABATTAGE, FACONNAGE et MISE EN TAS = 15 avril 2020
/ VIDANGE = 15 septembre 2020.

18. Les lots n’ayant pas été exploités à la fin du délai reviennent de plein droit propriété communale sauf dérogation pour cas de force majeure motivée et acceptée
par le Collège Communal, le service forestier entendu.
Les éventuelles dérogations doivent tenir compte des
contraintes cynégétiques.
19. Le président de la vente peut exclure de cette vente
tout acheteur :
• qui pendant la période de deux ans précédant celleci, a été condamné par un jugement coulé en forme
de chose jugée pour abattage d’arbres non délivrés,
quelle que soit la nature des forêts dans lesquelles
les faits ont été commis ;
• qui ayant été déclaré adjudicataire à une vente précédente de la commune serait en retard d’exploitation (sur avis du garde forestier qui connaît la situation sur le terrain) ;
• qui n’a pas respecté l’ensemble des conditions d’exploitation
20. L’exploitation ne peut commencer que le lendemain
de l’approbation du Collège Communal.
21. Toute dérogation à ce règlement de vente est précisée sur le catalogue.
22. Le cas échéant, la vente de certains lots s’effectue sans contrôle de volume en fin d’exploitation pour
des raisons de sécurité (bordure immédiate d’une route).
Le paiement est définitif, sur base du volume annoncé
pour le lot et du prix offert au stère. La vidange des bois
de ces lots peut se faire au fur et à mesure de l’exploitation.
23. Le Collège communal décline toute responsabilité en
cas de vol de bois.

Pour tout renseignements et visite, veuillez contacter
les agents forestiers suivants :
• Division de Doische, Niverlée, Romerée, Matagne-la-Petite : Monsieur AF Jean-Claude
BUCHET - 0477/78.15.35.
• Division de Doische, Vaucelles : Monsieur AF
Guy Delfosse - 0477/78.15.05.
• Division de Matagne-la-Petite et Matagnela-Grande : Monsieur AF Henry VICENZI –
0479/86.37.25
• Division de Gochenée, Soulme : Monsieur AF
Robert François – 0477/78.15.44

Le Calendrier des Collectes 2020
Bientôt dans votre boîte aux lettres...
Le calendrier de collectes 2020 sera distribué aux citoyens namurois à partir du lundi 9 décembre.
Surveillez donc votre boîte aux lettres !

•
•
•

QUE TROUVEREZ-VOUS DANS LE CALENDRIER DE
COLLECTE ?

•
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les dates des collectes de déchets ;
le guide de tri des déchets ;
les consignes à respecter pour que vos déchets
soient bien collectés ;
l’horaire, les coordonnées et les matières reprises
dans les parcs à conteneurs,

•

et d’autres informations utiles.

•

QUAND RECEVREZ-VOUS VOTRE CALENDRIER ?
Le calendrier des collectes pour l’année 2020 sera distribué dès le lundi 9 décembre dans les communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre,
Cerfontaine, Couvin, Dinant, Doische, Fernelmont,
Floreffe, Florennes, Hamois, Hastière, Jemeppe-surSambre, La Bruyère, Mettet, Rochefort, Sombreffe,
Viroinval et dès le lundi 16 décembre dans les communes de : Ciney, Eghezée, Fosses-la- Ville, Gedinne,
Gembloux, Gesves, Havelange, Héron, Houyet, Namur,
Ohey, Onhaye, Philippeville, Profondeville, Sambreville,
Vresse-sur-Semois, Walcourt, Yvoir
Attention, pensez à bien vérifier les dates et horaires
de collectes. Des changements peuvent avoir eu lieu
par rapport à 2019.

•

•

Calendrier à imprimer : vous pouvez télécharger le
calendrier de votre commune sur www.bep-environnement.be dans la rubrique « Téléchargement
» et l’imprimer (ou mieux encore, n’imprimer que
le tableau vous concernant pour ne pas gaspiller
de papier).
Nos applications mobiles : téléchargez gratuitement les applications Recycle! (sur Android et IOS)
ou TrashCollect (Android) pour recevoir une alerte
la veille du jour de collecte de vos déchets.
Vous pouvez également contacter votre administration communale, qui dispose d’un stock de calendriers pour ses citoyens.

Comment configurer l’appli Recycle ?

QUE FAIRE SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOTRE CALENDRIER ?
Si vous souhaitez avoir accès à des versions électroniques du calendrier ou, au cas où vous ne l’auriez pas
gardé, vu ou reçu en version papier, nous vous proposons plusieurs solutions :
• Calendrier des collectes en ligne : vous pouvez
consulter à tout moment le calendrier en ligne sur
le site www.bep-environnement.be
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Ca y est, c’est le grand lancement du Repair Café à Doische !
Les bénévoles du Repair Café sont prêts à vous accueillir et à votre
disposition pour la réparation de vos objets en tout genre (Tv, radiateur
électrique, lampes, Vtech, …)
C’est totalement gratuit et ouvert à tous !
Venez nous rejoindre autour d’une tasse de café.
Quand ?
Le premier jeudi du mois,
de 16 h 00 à 19 h 00
Où ?
Au Foyer Jean XXIII,
rue des Ruelles (derrière l’église)
5680 Doische
PROCHAINE EDITION PREVUE
05 DECEMBRE 2019

Nos bénévoles ont besoin de matériels pour le bon fonctionnement du
Repair Café : tapis de table antidérapants, rallonge électrique, lecteur
DVD, petit compresseur, toile isolante,… Si vous souhaitez faire un don,
n’hésitez pas à nous contacter :
Plus d’infos ?
Florence Lopez
Coordinatrice du Plan de Cohésion sociale,
Tél.: 082/69.90.49
Courriel : florence.lopez@cpasdoische.be
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ATTENTION : les articles et annonces destinés à la
« Chronique des Dix Villages » du mois de janvier 2020
DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 3 DÉCEMBRE
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur
pour la mise en page en cette période de fin d’année.

13 DECEMBRE
20h | salle des Mariages | DOISCHE

La bibliothèque ainsi que les bureaux
du Foyer Culturel
seront fermés du mardi 24 décembre au

samedi 4 janvier inclus
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100ème anniversaire de la Fanfare Royale Saint-Laurent de Matagne-la-Grande
100 ans en 2020 : retraçons son histoire.
Vous avez joué dans la fanfare ? L’un de vos proches y a joué?
Vous avez des photos, des articles, des anecdotes la concernant ...
Sommes à la recherche de tous documents, articles, photos, noms d’anciens musiciens…
Si vous pensez pouvoir nous aider, n’hésitez pas à nous contacter :
fanfare.matagne@gmail.com ; Anne Roselle : 0497/515 908 ; Catherine Gilles : 0495/933 888
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration, votre soutien et votre aide
Tu aimes la musique, tu es musicien,
Viens partager nos aventures musicales dans une ambiance familiale.
100 ans ça se fête et il va en falloir du souffle pour éteindre les bougies, alors rejoins-nous,
Prends ton instrument et viens souffler les mélodies du bonheur avec nous.

Mercredi 11

DECEMBRE 2019

| Devant da Maison Communale | de 16h25 à 17h.

« 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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Messe de Saint-Eloi

1 DECEMBRE
10h30 | église | NIVELEE

CALENDRIER DECEMBRE 2019
ACTIVITES DU FOYER
Du 29/11 au 08 DOISCHE
Dim.01 : MAT-LA-PETITE :
Lun.02 & 16 : VODELEE
Mar.10 : MAT-LA-PETITE :
Mer.11 : DOISCHE
Ven.13 : DOISCHE
Sam.14 DOISCHE

NOËL
Sam.07 GIMNEE
Sam.14 - dim.15 MAT-LA-GRANDE
Sam.14-dim.15 ROMEREE
Dim.15 MAT-LA-GRANDE
Dim.15 GOCHENEE
Du ven.20 au dim.22 VODELEE

CONCERTS
Dim.01 GIMNEE
Ven.13 : MAT-LA-PETITE

DIVERS
Dim.01 : NIVERLEE
Mer.31 GIMNEE

MEDECINS DE GARDE
PHARMACIENS DE GARDE
Sam.07 - dim.08 :
Sam.14 - dim.15 :
Sam.21 - dim.22 :
Mer.25 - sam.28 - dim.29 :
Mer.01/01 :
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Programme des activités « Mercredi, c’est OXY »
Modules d’ateliers ludiques et créatifs
OXYJeunes propose des animations pour enfants tous les mercredis à Matagne-la-Petite. Sport, jeux, activités manuelles :
tout sera mis en œuvre pour varier les plaisirs des enfants dès 3 ans ! Les thèmes changeront au cours de l’année afin de
proposer des nouveautés adaptées aux conditions climatiques et aux envies du groupe. À Matagne, le mercredi, c’est OXY !

Octobre
« Les contes et légendes » : Entrons ensemble dans l’univers mystérieux des monstres, sorcières, lutins et
autres créatures bizarres.
Novembre
« La télé d’OXY » : Découvrons les techniques de film d’animation (jeux autour du cinéma, blind-test,
bricolages…).
Décembre
« Créat’hiv » : Peignons, modelons, découpons, collons, plions et nous obtiendrons une déco féérique pour les
fêtes !
Janvier
« Jeu découvre » : Grands jeux classiques, jeux de société, jeux géants,… Mixons des classiques avec de
nouvelles idées et inventons-en des nouveaux ! Un peu d’imagination et le tour est joué !
Février
« OXY Airlines » : Embarquons à la découverte d’autres cultures ! Cuisine, sports et jeux venus d’ailleurs seront
du voyage !
Mar s
« Jeux vidéo » : Laissons notre manette à la maison et bougeons avec Pac-Man et Mario dans l’univers de nos
héros favoris.
Avril
« Sportez-vous bien » : Enfilons nos baskets et mettons-nous en forme avec de l’unihoc, du rugby, du croquet,
du foot ou de l’aérobic.
Ma i
« Street art » : Jonglerie, danse, parcours sportif, graff’, impro,…
J ui n

« Sport remix » : Un peu de foot, une bonne dose de tennis, un soupçon de rugby, une pincée de volley.
Mélangeons le tout, nous obtiendrons des sports complètement fous !
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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

Bientôt la féerie des fêtes...
A cette occasion, la pensée fleurie
vous invite à son petit marché de noël,
le dimanche 22 décembre de 9h à 17h

Possibilité d'avoir bouquets, montages floraux, orchidées,
plantes et articles de décoration.
Pour mieux vous servir, n'oubliez pas de passer commande
pour le jeudi 19 décembre.
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