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Suite à notre entretien téléphonique
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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 découvrir ces nouveaux espaces dès le mois de novembre

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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D’EXPERIENCES

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

ASSURANCES
&

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

CRÉDITS

Devis Gratuit

VOTRE COURTIER LOCAL :

Didier

Assurances particuliers et professionnels
Financements & leasings
Crédits hypothécaires

Gilson

MENUISERIE

GÉNÉRALE
Crédit Famenne - Philippe DEJARDIN

Rue Martin Sandron 19
5680 Doische

Rue Haute 91 • 5680 Gochenée
Tél : 082 22 92 94
Mail : info@creditfamenne.be
www.creditfamenne.be

0477 65 82 73

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
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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 1re, 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

CPAS
Permanences de la Présidente Bénédicte Hamoir
•

Sur rendez-vous en téléphonant au 0479 36 50 90

PERMANENCES SOCIALES
1. Revenu d’intégration, aides financières, informations juridiques, aides administratives, allocation
de chauffage.
Lundi de 09h à 11h : Me Dutront et Me Warnier
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 : Me Collart et Me Warnier
Vendredi de 09h à 11h : Me Dutront et Me Warnier

3. Service de médiation de dettes
Le vendredi de 09h à 12h : Me Detrixhe
Informations : Tél. : 082 69 90 49
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 février 2019

2. Allocations aux personnes handicapées, carte de
stationnement, avantages sociaux, repas à domicile, pension de retraite.
Lundi et vendredi de 09h à 11h : Me Dutront

DÉCHETS ET COLLECTES
La collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les jeudis 07, 14, 21 & 28 février 2019. La collecte
des papiers-cartons aura lieu le vendredi 22 février 2019. La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu les
mardis 5 & 19 février 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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État Civil
Conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, il ne nous est plus possible pour l’instant de publier l’état civil.

Fermeture des bureaux et permanences
Les permanences "Population/État civil" auront lieu les 02 & 16 février 2019

Élections communales 2018 : Vos conseillers communaux
Suite aux élections communales 2018 et à l’adoption du pacte de majorité ce décembre 2018, la nouvelle
composition du conseil communal et du collège communal a été entérinée :
Pascal Jacquiez

Caroline Deroubaix
1re échevine (MR-IC)
Rue de la Fontaine 18/a
5680 – GIMNEE
GSM : 0485 83 49 94
Courriel :
caroline.deroubaix@doische.be
Attributions :
Informatique, Relation publiques, information, Famille, Accueil extrascolaire,
Enseignement, Sports, loisirs, Jeunesse, Santé,
Gestion du Carmel,

Bourgmestre (MR-IC)
Rue de la Pireuse 17
5680 – DOISCHE
GSM : 0486 38 39 92
Courriel :
pascal.jacquiez@doische.be
Attributions :
Travaux, Voirie, égouts, épuration des eaux, Gestion du personnel, Secrétariat,
administration, État civil, population, Fêtes, réceptions, kermesses, Pompiers, protection civile, Police, politique de prévention, sécurité, Développement rural, PCDR, Cimetières.
Raphaël Adam

Michel Pauly
3e Échevin (MR-IC)
Route du Viroin 16
5680 – Gimnée
GSM : 0495 16 30 47
Courriel :
michel.pauly@doische.be
Attributions :
Affaires électorales, Milice, Patrimoine, PME, Agriculture, Bien-être animal, Culte,
Eaux & forêts, Urbanisme, Infrastructures sportives

2 Échevin (MR-IC)
Rue Martin Sandron 91
5680 – DOISCHE
GSM : 0496 41 66 51
Courriel :
raphaël.adam@doische.be
Attributions :
Finances, Budget, Culture, Environnement, Tourisme, Recherche de subsides.
e
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Bénédicte Hamoir
Présidente du CPAS (MR-IC)
Route de Biesme 2/b
5680 – GOCHENEE
Tél. : 0479 36 50 90
Courriel :
benedicte.hamoir@cpasdoische.be
Attributions :
Œuvres sociales, Affaires sociales, Bien-être, Pensions, Logement, Troisième
âge, Mobilité.

Vos conseillers communaux
Monsieur Philippe Belot (ENSEMBLE)
Madame Sophie Verhelst, (ENSEMBLE)
Monsieur Michel Cellière, (MR-IC)
Madame Anne-Sophie Bentz (ENSEMBLE)
Monsieur Eric Dubuc (MR-IC)
Monsieur Charles Supinski (MR-IC)
Madame Joëlle Henry (MR-IC)

Campagne de stérilisation des chats errants
Du 1er 2019 au 1re août 2019 : Informations pratiques
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

à ce que le vétérinaire choisi pour participer à cette
campagne respecte les conditions suivantes :
• 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 ;

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 proposée par le cabinet du Ministre du
bien-être animal, Monsieur Carlo di Antonio.
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.
À 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

La Commune s’engage à :
• 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.
En pratique, nous avons besoin de vous !
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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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Code du Bien-être animal
l'élevage de poules pondeuses est désormais interdite ; plus aucun nouvel élevage ne sera autorisé.

Le mercredi 3 octobre, le Parlement
de Wallonie a définitivement approuvé le Code du Bienêtre animal.
Ce texte constitue
une profonde réforme de la loi du
14/8/1986 relative à
la protection et au
bien-être des animaux. Le nouveau
code wallon comprend 12 chapitres
et 109 articles visant à assurer ces missions.

Pratiques interdites
• Exciter la férocité d'un animal ;
• Lui imposer un travail dépassant ses capacités
naturelles ;
• Améliorer les capacités vocales d'un oiseau en
l'aveuglant ;
• Expédier un animal par voie postale ;
• Teindre ou colorer un animal ;
• Décerner des animaux à titre de prix ou de
dons ;
• Collecter poils et plumes sur des animaux vivants ;
• Pratiquer une intervention douloureuse sans
anesthésie.

Les grands principes
Une avancée essentielle : la reconnaissance de la
sensibilité des animaux
L'article premier du code stipule que l'animal est
un être sensible. Sa souffrance constitue donc un
aspect décisionnel des dispositions prévues.

Commerce
• La falsification de documents, la vente d'animal à un mineur ou le démarchage sont interdits.
• un animal non enregistré ne peut être commercialisé (don ou vente).
• la publicité visant la commercialisation est limitée.

Au niveau de la détention des animaux
Un permis est désormais nécessaire pour détenir
un animal. Chaque citoyen en disposera automatiquement et sans formalité ; toute personne est
ainsi supposée pouvoir détenir un animal sauf si
une décision administrative ou judiciaire le lui interdit via le retrait de ce permis.
L'abandon, la négligence et la maltraitance sont
interdits et réprimés.
Toute personne détenant un animal doit lui procurer les soins appropriés.
Il est interdit d'entraver la liberté de mouvement
d'un animal ou de le maintenir perpétuellement
attaché.
L'identification et l'enregistrement des chiens et
des chats sont obligatoires sous certaines conditions. Avec la contribution générée lors de l'enregistrement, un fond de protection contre les abandons et la maltraitance animale sera créé en vue
d'en faire bénéficier les refuges pour la construction et la rénovation de leurs infrastructures.
La détention de certains animaux, comme les cétacés, est interdite en Wallonie.
Les combats d'animaux, les exercices de tir sur
animaux et les hippodromes de kermesse sont interdits.
Plus aucun animal, autre qu'un animal domestique,
ne pourra être détenu et utilisé dans les cirques.
L'installation ou la mise en service de cages pour

Transport
• Le transport dans des conditions telles que les
animaux risquent des souffrances est interdit.
• La durée du transport ne peut en principe excéder 8 heures.
Mise à mort
• Elle ne peut être pratiquée que par une personne ayant les connaissances et capacités
requises et suivant la méthode la plus sélective, rapide et la moins douloureuse.
• Sauf exceptions, un animal ne peut être mis à
mort qu'après anesthésie ou étourdissement,
• Le Gouvernement peut ordonner l'abattage
d'animaux sur leur lieu d'élevage.
• Tout abattoir installé en Wallonie devra disposer d'une installation de vidéosurveillance destinée à vérifier le respect du bien-être animal.
Expériences sur les animaux
• Les expériences sans finalité liée à la santé
humaine ou animale sont interdites. Seules seront autorisées les expériences menées dans
le cadre d'un projet autorisé par une commission d'éthique.
• Le code crée un comité wallon pour la protection des animaux d'expérience.
7

Infractions au bien-être animal
La maltraitance animale est sévèrement punie en
Wallonie, le caractère criminel des faits peut être
retenu pour les cas les plus graves.
En cas de poursuite judiciaire, des sanctions pénales seront appliquées. Dans les cas les plus

graves, les peines prévues vont d'une réclusion à
temps de 10 à 15 ans et/ou d'une amende pouvant
aller jusqu'à 10 millions €.
S'il n'y a pas de poursuite du Parquet, l'administration wallonne sera en mesure d'infliger une
amende administrative pouvant aller de 50 000 à
100 000 €.
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Le Sus Scrofa
vous propose
son menu
de Saint Valentin à 42€
servi les
14,15,16,17 février
Réservation au
060 39 95 22

Mises en bouche et coupe de champagne
~
Duo de croquettes artisanales (crevettes grises et homard)
Ou
Foie gras poêlé sur tatin de pommes
~
Filet d’agneau basse température et ses accompagnements
ou
Filet d‘omble chevalier et ses accompagnements
ou
Entrecôte de bœuf argentin et ses accompagnements
~
Le cœur de Valentin à partager (pour deux)
Ou
Sorbets
Ou
Assiette de fromages »

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation
Assistance Internet & Réseau

Vente
Réparation toutes marques
Demandez votre devis gratuit !

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

Rue des Meuniers 27 - 5620 Morville
082 68 86 74 - 0497 17 79 89 - www.fabrique-informatique.be

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

La Frite Dorée

Concessionnaire officiel Opel - Isuzu

Axel Coralie

«L’AVENIR APPARTIENT À TOUS»

Venez découvrir nos spécialités

Centre de réparation agréé
VN et VU
Entreprise familiale

Pitta
Grandes variétés
d’hamburgers
pur bœuf
Boulette Maison
Cervelas Maison
Brochettes Maison

Vente véhicules neufs et
utilitaires
Carrosserie agréée par
les assurances
Centre occasions OCUC

071 72 79 41

damien@garagevalentin.be

Distributeur de boisson fraiche 24h/24H 7J/7J

www.garagevalentin.be
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Samedi 16 mars 2019

SALLE DU LYCÉE D’ÉTAT À DOISCHE
dès 19 h 30

Souper du Bourgmestre et des Échevins
organisé par l’E.S. Gimnée-Mazée
Apéro
�
Feuilleté aux trois poissons et fruit de mer à l’armoricaine
ou
Le toast aux champignons de Paris, crème et lardons (à l’ardennaise)
�
Crème de tomates ou Crème de chicons
�
Langue de bœuf, sauce ravigote tomatée
ou
Coq au vin à l’ancienne (lardons, petits oignons)
ou
Filet de sole à l’armoricaine
�
Brésilienne
ou
Tarte au chocolat et crème anglaise
�
Menu enfant (– de 12 ans)
Pêche au thon – Vol au vent croquettes
Coupe glacée aux fruits frais
Prix : Adulte : 25 € – Enfant : 10 €
Réservations obligatoires pour le 11 mars 2019 auprès de :
Pascal Jacquiez : 0486 38 39 92 • Caroline Deroubaix : 0485 83 49 94
Raphaël Adam : 0496 41 66 51 • Michel Pauly : 0495 16 30 47
Bénédicte Hamoir : 0479 36 50 90 • Didier Hainaut : 0475 61 55 29
Christophe Dujardin : 0498 24 95 76

11

Tout connaître sur le secteur public local...
Utilisant la technique de l'e-learning, Proxipedia
vous propose des cours variés portants sur :
• le fonctionnement général des pouvoirs locaux
• les marchés publics
• les finances publiques locales
• la fonction publique locale

Les pouvoirs locaux vous intéressent ?
Vous voulez en savoir
plus sur leur fonctionnement, leurs finances, la
fonction publique locale, les marchés publics, le
Programme Stratégique Transversal, les Grades
Légaux, la législation locale…
Connectez-vous à la plateforme
de formation en ligne Proxipedia
proxipedia.wallonie.be
Proxipedia est un outil d'apprentissage vous permettant de parfaire vos connaissances sur la vie
des pouvoirs locaux.

Connectez-vous sans plus attendre au site
Proxipedia !
Vous y trouverez de nombreuses applications facilitant la compréhension des concepts proposés,
des commentaires, des activités interactives…
Le folder de présentation Proxipedia est téléchargeable sur le portail des Pouvoirs locaux.

Télécharger l’application RECYCLE, c’est simple !
drier hebdomadaire et mensuel de toutes les
collectes de déchets dans votre rue et paramétrez des rappels pour une collecte de votre
choix.
• Points de collecte : Trouvez immédiatement
l’itinéraire le plus rapide vers tous les points de
collecte dans votre quartier : recyparcs, points
de collecte pour vos piles ou vos appareils
électros…
• Aide au tri : Consultez les règles pratiques de
tri pour les types de déchets les plus variés –
des PMC aux appareils électros.
Recycle ! est une initiative conjointe de Bebat, Fost
Plus et Recupel, avec la collaboration des intercommunales de gestion des déchets

À l’heure ou la majorité d’entre vous
possèdent
un
smartphone, quoi
de plus pratique
qu’une application pour être alerté du jour de sortie des déchets ?
APPLICATION RECYCLE
L’application recycle est la référence pour toutes
vos questions sur les déchets en Belgique : aperçu de toutes les collectes de déchets dans votre
localité, de tous les points d’apport volontaire de
déchets (par exemple : bulles à verre) dans votre
quartier – y compris les recyparcs – ainsi qu’accès
à un guide pratique de tri pour vous aider à trier
correctement.
• Calendrier des collectes : Consultez le calen-

COMMENT OBTENIR L’APPLICATION ?
Vous pouvez obtenir l’application gratuitement
sur Android et IOS.

CPAS – Magasin « Linges & Bulles » : Nouveau tarif
"Linges et Bulles" sont une initiative d’économie sociale du Centre Public d’Action Sociale de
Doische.
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.
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Service Repassage
Nouveau tarif au 1e janvier 2019 :
Votre manne sera pesée et une date vous sera
fixée pour la reprise de votre linge.
Personnes habitant l’entité de Doische : 0,60 €
du kilo
Personnes hors entité de Doische : 0,70 € du kilo
Nos heures d’ouverture
Lundi de 08 h 30 à 17h, mardi de 08 h 30 à 16h,
mercredi de 08 h 30 à 17h, jeudi de 08 h 30 à 16h,
vendredi de 08 h 30 à 17h, samedi de 08 h 30 à
12 h 30
Adresse : Rue Martin Sandron 131A, 5680 Doische
082 699 049

Service Lavoir
Nous disposons de 2 machines-à-laver professionnelles de 11 kg. Notre tarif varie de 5 € à 10 €.
Nouveau tarif au 1e janvier 2019 :
Forfait de 6 € (lavoir/séchoir/ lessive comprise)

Mérite sportif 2018 : l'appel aux candidatures est lancé...
Comme chaque année, notre Commune lance
un appel aux candidatures dans le cadre du Mérite sportif communal 2018. Pour y prétendre, les
performances sportives qui justifient la soumission
d’une candidature au « Mérite Sportif Communal
2018 » doivent avoir été accomplies entre le 1e janvier 2018 et le 31 décembre 2018. 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 Collège communal, rue Martin Sandron

114 à 5680 Doische avant le 28 février 2019 à l’attention de Madame Caroline Deroubaix, Échevine
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 soit en
téléchargement sur le site internet www.doische.
be ou en version papier auprès du Service accueil
de la Maison communale.

Déploiement de la fibre optique (VDSL) sur notre Commune...
site www.proximus.be, ou vous rendre dans le
point de vente Proximus de votre choix.

Grâce à l’excellente collaboration entre notre
Commune et Proximus, l’opérateur continue d’installer des nœuds connectés en fibre optique dans
les villages de l’entité de Doische et en particulier Matagne-la-Petite, Matagne-la-Grande
(mars 2019) et Soulme (juin 2019). Ceci permettra
aux habitants de ces villages d’accéder à l’internet
super rapide ainsi que de la TV en qualité HD, et
ceci, sur un ou plusieurs téléviseurs.
Vous pouvez vérifier sur le site www.proximus.be/
internetsuperrapide quels services sont disponibles pour vous. En effet, ceux-ci dépendent de la
distance entre votre habitation et l’armoire de rue
de Proximus.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au numéro gratuit 08 00 33 800, visiter le
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Du côté de nos écoles communales
De nouvelles bibliothèques de classe (20.12.2018)
En partenariat avec le foyer culturel, et avec l'aide
précieuse de Dominique notre bibliothécaire, des
coins lecture ont été aménagés dans chacune de
nos classes. Ces petits endroits propices à la lecture se retrouvent enrichis de nouveaux livres qui
sont également pros…
Visite de Saint Nicolas (10.12.2018)
Ce mercredi 5 décembre, saint Nicolas nous a fait
le plaisir de nous rendre une petite visite afin de
distribuer les cadeaux aux enfants. Les maternelles ont reçu de beaux jouets tandis que les primaires ont pu participer à une séance de cinéma
qui s'est déroulée le vendredi 7 décembre à Couvin pour regarder "Le Grinch".

Fonds Social Chauffage : les infos...
Le Fonds Social Chauffage aide depuis fin 2005 les
ménages en difficultés financières en intervenant
en partie dans le règlement de leur facture énergétique.
Tout habitant répondant aux conditions d’octroi et
se chauffant au gasoil de chauffage, au pétrole
lampant et au propane en vrac peut faire appel à
notre Fonds et ce, chaque année calendrier.

•

lorsque le ménage est composé d’une
personne isolée (avec ou sans enfants
à charge) bénéficiant du statut BIM ;
• lorsque l’ensemble du ménage est BIM.
• Catégorie 2 : les personnes à revenu limité,
c’est-à-dire les ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur ou égal à
18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par personne à charge*. Le revenu cadastral non
indexé (x3) des biens immobiliers autres que
l’habitation du ménage est pris en compte.
• Catégorie 3 : les personnes sur – endettées qui
bénéficient d’une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit
à la consommation ou d’un règlement collectif
de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivant du Code judiciaire et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage.
* Pour être considérée comme une personne à
charge, les revenus nets doivent être inférieurs à
3.200,00 €, sans prendre en compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour
enfants.
À combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité,
l’allocation varie entre 14 cents et 20 cents par
litre ; Ce montant dépend du prix facturé du combustible. Plus le prix est élevé, plus l’intervention
est importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500
litres par période de chauffe et par famille.

Récapitulatif des conditions pour bénéficier de
l’intervention du Fonds Social Chauffage
Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée pour
l’achat d’un combustible domestique (gasoil de
chauffage) à la pompe ou en vrac (dans l’optique
de remplir une citerne à domicile), de pétrole lampant à la pompe et de gaz propane en vrac livré
à domicile en grosses quantités (dans une citerne,
pas en bonbonnes).
La livraison doit être faite entre le 1e janvier et le
31 décembre.
Qui a droit à cette intervention financière ?
• Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une
intervention majorée d’assurance soins de
santé.
À noter que le montant des revenus annuels
bruts imposables du ménage est plafonné à
18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par personne à charge*.
Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de faire
une enquête sur les revenus :
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Pour les personnes qui se chauffent au mazout ou
au pétrole lampant acheté à la pompe, le Fonds
a prévu une intervention forfaitaire de 210,00 €.
Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation
forfaitaire.
Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du
CPAS de votre commune dans les 60 jours suivant la livraison.
Le CPAS vérifiera :
• si vous appartenez réellement à une des catégories précitées,
• si vous utilisez réellement un combustible de
chauffage qui vous donne droit à une intervention,
• si l’adresse figurant sur la facture correspond
à l’adresse de livraison et à l’adresse où vous
résidez habituellement,
• si vous répondez aux conditions de revenus
mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera
par voie informatique vos données de revenus, directement auprès du SPF Finances ainsi
que celle des membres qui composent votre
ménage. Le CPAS peut vous contacter en cas
de demande de renseignements complémentaires.

•

•

•

du bon de livraison. Si vous habitez dans un
immeuble à plusieurs appartements, vous devez demander au propriétaire ou au gérant de
l’immeuble une copie de la facture et une attestation avec mention du nombre d’appartements auquel se rapporte la facture.
Si vous faites partie de la catégorie 1 :
• votre carte d’identité,
• à le demande du CPAS la preuve des
revenus du ménage (le dernier avertissement extrait de rôle, la dernière fiche
de paie, l’attestation la plus récente
d’allocation sociale,…)
Si vous faites partie de la catégorie 2 :
• votre carte d’identité,
• à la demande du CPAS la preuve des
revenus du ménage (le dernier extrait
de rôle, la dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente de versement
d’allocation sociale,…)
Si vous faites partie de la catégorie 3 :
• la décision d’admissibilité du règlement
collectif de dettes ou une attestation
émanant de la personne qui effectue
la médiation des dettes.

Où trouver des informations complémentaires ?
• auprès du CPAS de Doische 082 69 90 49)
• sur le site www.fondschauffage.be
• au numéro gratuit 0800 90 929.

Le CPAS vous demandera de présenter les documents suivants :
• Dans tous les cas, une copie de la facture ou

Mérite culturel 2018
L’appel aux candidatures est lancé…

Maison communale ou envoyées par la poste.
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,….).

Comme chaque année, notre Commune lance
un appel aux candidatures dans le cadre du Mérite culturel communal 2018. Pour y prétendre, les
réalisations culturelles qui justifient la soumission
d’une candidature au « Mérite Culturel Communal
2018 » doivent avoir été accomplies entre le 1e 2018
et le 31 décembre 2018. 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.
Ces candidatures devront être remises au Collège
communal, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische
avant le 28 février 2019 à l’attention de Monsieur
Raphaël Adam, Échevin de la Culture. Ces candidatures peuvent être remises directement à la

Le formulaire de candidature est disponible soit en
téléchargement sur le site internet www.doische.
be ou en version papier auprès du Service accueil
de la Maison communale.
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Recommandations aux propriétaires forestiers privés
pendants, entrepreneurs de travaux
forestiers et exploitants forestiers :
www.entreprisesforestieres.be et www.
confederationbois.be.
• avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée, qui coordonne des travaux
groupés d’exploitation d’arbres scolytés dans certaines régions : www.
capfp.be
6. Avant de procéder à une coupe, il est conseillé
de prendre des photos et de rassembler toutes
les autres pièces décrivant les lots de bois
concernés ;
7. Des informations techniques ou juridiques sur
les arbres scolytés peuvent aussi être obtenues
auprès des structures d'accompagnement de
la forêt privée :
• NTF (Nature, Terres et Forêts)
Association représentative des propriétaires ruraux de Wallonie
www.ntf.be – info@ntf.be
• SRFB (Société Royale Forestière De
Belgique)
Association d’information et de formation pour les propriétaires forestiers
privés
www.srfb.be – info@srfb-kbbm.be
• CAPFP (Cellule d'Appui à la Petite Forêt Privée)
Service d’accompagnement pour les
petites forêts privées de moins de 5
hectares
www.capfp.be – info@capfp.be
8. Vu l'ampleur du phénomène, une vigilance
particulière devra être consacrée aux foyers
de scolytés au printemps 2019 pour mieux
contrôler l'apparition éventuelle de nouveaux
cas. Cette recommandation reste de mise
même après l’évacuation des bois scolytés cet
hiver.
Vous retrouverez également une note technique
rédigée par l'Observatoire Wallon de la Santé des
Forêts résumant les bonnes pratiques pour gérer
au mieux ce ravageur à l’adresse suivante :
http ://owsf.environnement.wallonie.be
L’Office Économique Wallon du bois
Coordinateur de la Cellule de Crise « Scolytes de
l’épicéa »

Recommandations aux propriétaires forestiers
privés concernés par des épicéas scolytés sur
leurs parcelles
La chaleur et la sécheresse de cet été ont entraîné
une pullulation d’insectes ravageurs des épicéas,
les scolytes (« Ips typographe »). Seul l’épicéa y
est sensible et les arbres attaqués meurent rapidement.
Pour tenter de juguler cette épidémie et de réduire ses conséquences économiques, il est indispensable d’évacuer les arbres atteints. En effet, chaque épicéa contaminé est susceptible de
produire une génération de milliers d’individus qui
s’attaqueront à plusieurs arbres voisins ou plus
éloignés.
Il est important de rappeler que l’évacuation des
épicéas scolytés est une obligation légale. Les recommandations présentées dans ce communiqué
ont pour but d’aider dans cette tâche les propriétaires forestiers privés concernés :
1. Il est indispensable d’identifier rapidement les
épicéas attaqués par les scolytes, à savoir
ceux qui présentent un ou plusieurs des symptômes suivants :
• Trous de perforation sur l’écorce
avec expulsion de sciure et éventuellement écoulement de résine :
• Jaunissement / roussissement des
aiguilles, ou perte brutale des aiguilles
• Décollement ou perte de fragments
d’écorces
2. Les arbres présentant au moins un de ces
symptômes doivent être évacués avant le
31 mars 2019 ;
3. Les épicéas morts avant le printemps 2018
et ayant perdu toute leur écorce ne sont plus
considérés comme contaminants. Leur évacuation n’est donc pas prioritaire ;
4. Dans les parcelles concernées, toute coupe
portant à la fois sur des arbres scolytés et
des arbres sains doit être mûrement réfléchie.
Il faut savoir que les arbres touchés perdent
une part significative de leur valeur commerciale. Des professionnels sont à la disposition
des propriétaires pour les aider à prendreces
décisions ;
5. Les propriétaires concernés par des coupes
d’épicéas scolytés sont invités à prendre
contact soit :
• avec les experts forestiers : http ://
www.experts-forestiers.be/
• avec les techniciens forestiers indé16

Chasse 2018-2019 – Carte et dates de battues
Les dates de la nouvelle saison de chasse automne / hiver 2018 – 2019 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 2018 – 2019… d'octobre à décembre, des mesures de
prudence s'imposent !
Le calendrier des battues de chasse 2018-2019 (Mise à jour) est prêt. Vous le trouverez ci-dessous
en complément de la carte des territoires de chasse, disponible à l’adresse https ://www.doische.be/
ma-commune/services-communaux/directeur-general/actualites/plan-chasses-doishe-2018-versionmail.pdf :

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. »

Conseil du 20 décembre 2018 – Principales décisions
Le Conseil se trouve réuni en ses lieux ordinaires
pour délibérer dès 20 h 00 sous la présidence de
Monsieur Pascal Jacquiez, Bourgmestre-Président.

- Prend acte de la décision de l’Autorité de tutelle

réformant en date du 7 novembre 2018 les modifications budgétaires n°2 de l’exercice 2018 arrêtées
en séance du Conseil communal en date du 4 octobre 2018.

Le Président ouvre la séance. Il est 20 h 01.
Sauf stipulation contraire, tous les points ont été
adoptés à l’unanimité des membres présents.

- Prend connaissance de la décision de l’autorité de

Absents : Madame Caroline Deroubaix, 1e échevine
- Approuve le procès-verbal de la séance du 3 décembre 2018.

tutelle en date du 7 novembre 2018 approuvant,
moyennant remarques, la délibération du 4 octobre 2018 relatif au « règlement-redevance sur le
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service de l’Accueil extrascolaire dans les implantations scolaires communales - septembre 2015 à
juin 2019 - Révision de la délibération du 10 septembre 2015 ».

- Désigne 7 représentants du Conseil communal :

Pascal JACQUIEZ (MR-IC - Doische), Raphaël Adam
(MR-IC - Doische), Michel Pauly (MR-IC - Gimnée),
Eric Dubuc (MR-IC - Matagne-la-Grande), Michel
Cellière (MR-IC - Gimnée), Joëlle Henry (MR-IC Vodelée), Anne-Sophie Bentz (EPD - Gochenée).

- Prend connaissance de la décision de l’autorité de

tutelle en date du 7 novembre 2018 approuvant,
moyennant remarques, la délibération du 4 octobre 2018 relatif au « règlement-redevance relatif à la procédure de changement de prénom(s)
- Exercice 2018 à 2019 ».

- Désigne en qualité de titulaire pour représenter

le Conseil communal au sein de la Commission
communale d’Accueil : Caroline Deroubaix (MRIC), Pascal Jacquiez (MR-IC), Sophie Verhelst
(ENSEMBLE) et en qualité de suppléant : Michel
Cellière (MR-IC), Joëlle Henry (MR-IC), Charles Supinski (MR-IC)

- Arrête pour le mois de janvier 2019 les crédits
provisoires permettant de pourvoir aux dépenses
du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent ; les crédits provisoires seront égaux au douzième des crédits budgétaires de l’exercice 2018 ;

- Désigne en qualité de représentants de notre
Commune aux assemblées générales de l’ASBL
MAISON DU TOURISME PAYS DES LACS : 1. Échevin
en charge du Tourisme (MR-IC) : Raphaël Adam ;
2. a. Effectif :Eric Dubuc (MR-IC) ; b. Suppléant :
Pascal Jacquiez (MR-IC) ; 3. a. Effectif : Philippe Belot (ENSEMBLE) b. Suppléant : Anne-Sophie Bentz
(ENSEMBLE).

- Arrête le budget du C.P.A.S. pour l’exercice 2019
voté en séance du Conseil de l’Action Sociale en
date du 04.12.2018
- Remet un avis favorable sur le projet de plan

d’aménagement des bois communaux de Doische,
Unité d’aménagement « Calestienne ».

- Désigne les cinq délégués de notre Commune

aux assemblées générales de l’Association intercommunale INASEP, à savoir : Pascal Jacquiez
(MR-IC), Michel Cellière (MR-IC), Joëlle Henry (MRIC), Charles Supinski (MR-IC), Philippe Belot (ENSEMBLE).

- Ratifie la délibération du Collège communal du

11 décembre 2018 décidant la prise en charge par
notre Commune du montant de 932.65 € (neuf cent
trente-deux euros et soixante-cinq cents) représentant le montant de la mainlevée de l’inscription
hypothécaire d’une partie du bien représentant
une parcelle de terrain cadastrée Section A, partie
du numéro 159 F, d’une contenance approximative
de 49 centiares, située à 5680 Doische, rue Martin
Sandron 129.

- Désigne Monsieur Pascal Jacquiez, Bourgmestre,

demeurant à 5680 Doische, rue de la Pireuse 17
(pascal.jacquiez@doische.be) en qualité de représentant effectif de la Commune de Doische au
sein du Comité de contrôle du Service d’Etudes de
l’INASEP.

- Délégue, par 7 voix pour et 3 voix contre (P. Belot, A.-S. Bentz, S. Verhelst) le pouvoir consacré par

- Désigne les représentants de notre Commune
aux assemblées générales de l’ASBL Foyer culturel
de Doische : Raphaël Adam (MR-IC), Caroline Derou-

l’article L1213-1 du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation, et notamment l’engagement et le licenciement du personnel sous contrat
de travail, au Collège communal

baix (MR-IC), Eric Dubuc (MR-IC), Joëlle Henry (MRIC), Anne-Sophie Bentz (ENSEMBLE).

- Délégue au Collège communal jusqu’au 31 dé-

- Désigne les 6 représentants de la Commune aux

cembre 2019, le pouvoir de concéder des parcelles
de terrain au prix fixé par le Conseil communal et
aux conditions fixées par le règlement sur les cimetières.

assemblées générales de l’A.L.E., à savoir : Majorité : Bernard Robert (MR-IC), Michel Pauly (MR-IC),

Bénédicte Hamoir (MR-IC), Charles Supinski (MR-IC) ;
Minorité : Anne-Sophie Bentz (ENSEMBLE), Philippe
Belot (ENSEMBLE)

- Prend acte des déclarations individuelles d'ap-

Les débats sont terminés.
Le Président clôt la séance. Il est 20h37’

parentement ci-dessous : JACQUIEZ Pascal
(MR), PAULY Michel (MR), BELOT Philippe (PS),
VERHELST Sophie (CDH), DEROUBAIX Caroline
(MR), ADAM Raphaël (MR), CELLIERE Michel (MR),
BENTZ Anne-Sophie (CDH), DUBUC Eric (MR), SUPINSKI Charles (MR), HENRY Joëlle (MR).
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Mercredi 13

|

Devant da Maison Communale
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FEVRIER 2019

| de 16h25 à 17h.
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« 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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10 FEVRIER
15h00 | salle de Quarante | DOISCHE

Excursion
QUAND : le 17 février 2019
DEPART : 8h45 en face de la Maison communale
(6 avenue Guy Stinglhamber, 5540 Hastière)

Prix : 3 €uros

Les personnes intéressées doivent impérativement s’inscrire avant le 10 février.
Attention : le nombre de place est limité
Inscription et/ou information auprès du Centre culturel d’Hastière : 082/645 372
ou auprès du Foyer culturel de Doische : 082/214 738
24
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8 FEVRIER
19h30 | DOISCHE |salle de Quarante

présenté par

CALENDRIER FEVRIER 2019
ACTIVITES DU FOYER
Lun.04 & 18 : VODELEE
Mer.06 : GIMNEE :
Mer.06 : DOISCHE
Sam.09 : ROMEREE :
Mer.13 : DOISCHE
Mer.13 et /ou 27 : DOISCHE
Dim.17 :
Ven.22 DOISCHE

CONCERT
Ven.08 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air »
Ven.22 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air »

REPAS
Ven.01 : DOISCHE
Dim.17 : VODELEE

DIVERS
Mar.05 : DOISCHE
Ven.08 : DOISCHE
Dim.10 : DOISCHE
Dim.10 : DOISCHE
Sam.23 : GIMNEE

MEDECINS DE GARDE
PHARMACIENS DE GARDE
Sam.02 - dim.03 :
Sam.09 - dim.10 :
Sam.16 - dim.17 :
Sam.23 - dim.24 :

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 FEVRIER
26

S
U
O
N
Z
E
H
C
TROUVQEUIZMANQUE CHEZ VOUS !
risé
LA PLACE sé 7J/7 - Box de 2 à 30M-3co-ntSiainteersséexcu
térieurs
Accès ai
n (permis B)
morque - camio
Location lift - re

EURS
L
L
I
E
M
LES
ÉGION
R
A
L
E
PRIX D
S

I
O
M
/
³
M
5€

LE SPECIALISTE DU STOCKAGE

Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville -Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34
WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be

ACCÈS AISÉ 7J/7 - BOX DE 2 À 30M3 - SITE SÉCURISÉ
Location lift - remorque - camion (permis B) - containers extérieurs
Val
D’O
Bouquets
Compositions • Fleurs
extérieur et intérieur
Articles cadeaux
Location Tables hautes,
nappes pour tables
hautes, housses de
chaises, ect.

VOTRE PUB ICI

Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville
0499 88 18 20
Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34
WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be

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
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CERAMIGRES 2000
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DE TOUSMASSIFS
!
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EN
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IMPORTATION
2000
PROFITEZ DE NOS ACHATS MASSIFS
IMPORTATION
IMPORTATION
RueDIRECTE
Poète
EN USINEFolie 2 – FLE
DIRECTE
IMPORTATION
Tél. 071 81 44 20
DIRECTE

VENTE AUX PARTICULIERS SANS INTERMÉDIAIRES

MIGRES
2000

Profitez de nos achats massifs en usine
Bénéficiez GRATUITEMENT de notre service décoration
Transport GRATUIT - Possibilité de pose TVA 6 % ou 21 %

aux particuliers
sans2000
intermédiaires
CERAMIGRES
DIRECTE
au vendredi,
9 h. à 12 h.30 et de
ges de marque Du
à lundi
la portée
dedetous
Rue Poète Folie 2 - FLEURUS • Tél. 071 81 44 20
Du lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h

Vente aux particuliers sansLeintermédiaires
samedi, de 9 à 12 heures
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NEW CARS.
NEW STARS.
ALL HYBRID.

THE NEW TOYOTA

THE NEW TOYOTA

Venez découvrir nos nouveaux modèles, nos Hybrides sobres
et puissantes, et proﬁtez de nos Conditions Salon !

TOYOTA - PAQUET

Paquet

Route de Mariembourg 12 – 5600 Neuville
Tél. : 071 66 67 04

5600 NEUVILLE – PHILIPPEVILLE - Route de Mariembourg 12 (N5) – 071 66 67 04

3,4-6,1 L / 100 KM |

77-140 G / KM (NEDC) sous réserve d’homologation | www.toyota.be
(1)

Information Environnementale (A.R. 19.03.2004) : toyota.be

Véhicules illustrés avec options. (1) Garantie 5 ans gratuite, assistance routière Toyota Eurocare jusqu’à 10 ans moyennant entretien annuel dans le réseau agréé Toyota, prolongation jusqu’à 10 ans de la
couverture de la batterie Hybride moyennant check-up annuel gratuit dans le réseau agréé Toyota : oﬀ res soumises à conditions. Plus d’infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé
en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.

VENTE DE MATÉRIELS
FORESTIERS ET DE GÉNIE CIVIL

DEALER CAT
POUR VOTRE
RÉGION

NOUS
SERONS PRÉSENTS
NOUS SERONS
PRÉSENTS
À LA FOIRE D’AGRIBEX
LA FOIRE -D’AGRIBEX
BIGAB - BERTI À- COLLINO
FRONTONI - ONIAR - CECCATO - AGRIFOREST
DU 5 AU 10 DÉCEMBRE
DU 5 AU 10 DÉCEMBRE
FARMA - MESSERSI - ORTOLAN
- TAJFUN
- TEKNAMOTOR
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