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La problématique du CORONAVIRUS/COVID-19 est toujours 

d'actualité, nous devons donc continuer à nous protéger et à protéger 

les autres. Plus d'info ? www.info-coronavirus.be
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Maison L’Edelweiss
17 Route de Viroin - 5680 Gimnée

082 67 83 71

Maison L’Edelweiss
Maison de repos et de soins pour personnes 

valides, semi-valides, invalides, retraitées, 
convalescentes

Ouvert du lundi au samedi
de 7h à 13h

RETROUVEZ TOUTES NOS PROMOS
EFT CHARLEMAGNE ASBL

Entretien/Réparation
multimarque...
avec un service 
indépendant spécialisé

■ Audi
■ VW
■ Seat
■ Skoda

Rue Martin Sandron 1b - 5680 Doische
082 677 111 • 0475 754 181

■ Service
pneumatique

■ Montage équilibrage

■ Géométrie 3D

Service de qualité à proximité

Matagne Tropical
PÉPINIÈRE

Rue de l’Hayette 1 - 5680 Matagne-la-Petite
0476 33 61 48 - 0493 47 26 02 - 0476 69 10  22

matagnetropical@live.be

Pour vos parcs et jardins 
PENSEZ À MATAGNE TROPICAL PENSEZ À MATAGNE TROPICAL 

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL DE QUALITÉ - AMÉNAGEMENT 
TERRASSE - ENTRETIEN - TRANSFORMATION PRÉPARÉ 

AVEC VOUS ET VOS DÉSIRS . 

ATTENTION 
NOUVEL HORAIRE 

LUNDI : FERMÉ
SAMEDI : 9H-19H 

DIMANCHE 9H-12H

La Ferme Censier
 Oeufs BIO, gaufres, crêpes, meringues, advocaat de notre ferme
 Viandes d’agneau, porc, bœuf, poulet, charcuteries 

et salaisons artisanales
 Fromages de vache, chèvre, brebis, yaourts, beurre
 Fruits et légumes BIO/locaux de saison
 Farines, miel, confi tures, jus de fruits, chocolats, bières, liqueurs… 

Produits fermiers BIO et régionaux

… Fraîcheur et Qualité !

HORAIRES D’OUVERTURE :

Vendredi 16h00 - 18h30
Samedi 10h00 - 12h30

Fermé les jours fériés

Florence et Pierre-Yves Censier - La Censière s.c.r.l.
Rue Martin Sandron 152a - 5680 Doische

 0496 63 61 72 -  fermecensier@gmail.com

une très belle carte de 
bons produits locaux à 
découvrir dans l’édition 
du mois de décembre !

POUR VOS FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE,
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INFORMATIONS COMMUNALES
Les heures d’ouverture de l’administration communale sont les suivantes :
Uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. Ces mesures sont d'application 
jusqu'au 13 novembre et pourront être adaptées selon l'évolution de la situation.
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 
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’IBM 
(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 résidence principale
• Certificat de résidence principale avec historique
• Certificat de nationalité belge
• Certificat de vie

• Certificat de cohabitation légale
• Certificat de résidence en vue d’un mariage
• Certificat de mode de sépulture et/ou rites
• Certificat d’un électeur belge
• Extrait des registres

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 h 00 à 11 h 00 et le mer-
credi de 13 h 30 à 15 h 30, Rue Martin Sandron 131 à 
5680 Doische Tél. 082 69 90 49 – Fax : 082 69 93 41
mail : info@cpasdoische.be.

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

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.
Les permanences sont annulées jusqu'à nouvel ordre.

DÉCHETS ET COLLECTES

La collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les jeudis 05, 12, 19, 26 novembre 2020. La col-
lecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 27 novembre. La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu 
les mardis 10 & 24 novembre 2020. 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 00 à 17 h 00 - Dimanche et jours fériés : Fermé
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CC
SJ

CCSJ-Conseils Coordination
Services Jeunes ASBL

Familles-Relais

Envie d’en savoir plus 

081 26 00 60 0472 17 13 82
CCSJ Jambes CCSJ Viroinval

ccsj.namur@gmail.com
www.ccsj-accueil.eu

Vous avez le désir de partager
des moments avec un enfant.

Alors notre projet est pour vous !

«Parrainer un enfant,
un moment qui change des vies. »

DEVENIR

FAMILLE
D’ACCUEIL
CELA PEUT CHANGER UNE VIE !…
Accueillir un enfant
de 0 à 18 ans,
en difficulté,
pour une courte période. CCSJ NAMUR

081 26 00 60

CCSJ VIROINVAL

0472 17 13 82

CCSJ.NAMUR@GMAIL.COM
WWW.CCSJ-ACCUEIL.EU

CCSJ asbl
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Bld de la Meuse 111 - 5100 Jambes
A.S.B.L. agréée par la c.f. n° S1062-00

0499 88 18 20

VOTRE 

PUB 
ICI
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État Civil

DÉCÈS
WESTER Jeanne à Gimnée, le 14/09/2020 (Florennes).
ROLAND Jonathan à Philippeville, le 23/09/2020 (Romerée).
KINARD Jacques à Vaucelles, le 30/09/2020 (Vaucelles).
MARTIN Joseph à Doische, le 01/10/2020 (Doische).
CORMONT Myriam à Dinant, le 04/10/2020 (Doische).
CHOPIN Jeanine à Liège, le 07/10/2020 (Doische).

MARIAGE
GOOSSENS Hugo (Gimnée) et DELGUSTE Marie-Claire (Gimnée).

NAISSANCE
HAVELANGE Elmire à Dinant, le 24/09/2020 (Vaucelles).
MAYEUR Alessandro à Charleroi, le 06/10/2020 (Vodelée).

Fermeture des bureaux et permanences

Les permanences « Population/État civil » auront lieu les 07 et 21 novembre 2020.
Les bureaux seront fermés le lundi 2 novembre et le mercredi 11 novembre 2020.

Vente de 6 lots de bois de ± 10 stères…

Le Conseil communal a, par décision du 8 octobre 
dernier, décidé de mettre en vente par soumission 
6 lots de bois de ± 10 stères, secs façonnés à ± 1 m 
stockés sur un terrain communal à Doische.
Seules seront prises en compte les off res émanant 
de soumissionnaires respectant les conditions ci-
après :
• être domicilié ou posséder une seconde 

résidence sur l’entité de Doische à la date du 
8 octobre 2020 ;

• ne pas être (ou tout autre membre du même 
ménage) en défaut de paiement vis-à-vis de 
l’administration communale de Doische, à la 
date du 8 octobre 2020 ;

• seul 1 membre par ménage, majeur, est autorisé 
à soumissionner ;

• faire off re à partir de 30,00 EUR le stère ;
Chaque soumissionnaire peut faire off re pour plu-
sieurs lots, mais ne peut en obtenir qu’un seul.
Toute précision se rapportant aux lots ci-dessus 
peut être obtenue auprès de Monsieur Vincent 
Minet, Contremaître (0476 54 95 92 – 082 21 47 36).
Le modèle de soumission est disponible au Service 
Patrimoine (082 21 47 23) ou en téléchargement sur 
le site www.doische.be.

Toute personne intéressée est invitée à faire par-
venir son off re, par écrit, sous pli fermé portant 
le libellé « Soumission bois de chauff age », pour le 
lundi 30 novembre 2020 à 13 h 30 à l’attention du 
Collège communal, date à laquelle aura lieu l’ou-
verture en séance publique des soumissions reçues.

Plus d’infos ?
Service Technique Communal
Tél. : 082 21 47 36 - 0474 32 95 10
Sylvain Collard, Directeur général
Tél. : 082 21 47 33 - 082 21 47 27
Courriel : dg@doische.be
Commune de DOISCHE
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Avis d’Enquête Publique

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifi ant divers 
textes, en ce qui concerne les cours d’eau ;
Projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux 
notifi cations et aux autorisations qui peuvent être 
délivrées en application de l’article 58 bis de la loi 
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

Projet cartographie des cours d’eau prioritaires pour 
le rétablissement de la libre circulation des poissons ;
Rapport sur les incidences environnementales (RIE) 
de ces projets ;

Le Collège Communal informe la population qu’une enquête publique est organisée, sur l’entité, à la de-
mande du Gouvernement wallon :

Date 
d’ouverture de 

l’enquête
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête Personne de contact

26 octobre 
2020

Administration Communale – rue Martin Sandron, 114 à 
5680 DOISCHE

10 décembre 2020 à 12 heures

Mme LAURENT Isabelle
Tél. : 082 21 47 34

Mail : isabelle.laurent@doische.be

Le dossier peut être consulté à partir de la date 
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 
chaque jour ouvrable pendant les heures de service, 
et les lundis après 16 heures jusqu’à 20 heures à 
l’adresse suivante : rue Martin Sandron, 114 à 5680 
DOISCHE.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 
16 heures, la personne souhaitant consulter le dossier 
doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre 
heures à l’avance auprès de Mme LAURENT Isabelle 
(Tél. : 082 21 47 34).
Les observations verbales sont recueillies sur ren-
dez-vous par l’agent communal délégué à cet eff et 
(voir cadre ci-dessus).
Les observations écrites sont envoyées par mail 
à : legislation.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be ou 
à : isabelle.laurent@doische.be, par télécopie au 
082 21 47 31, par courrier ordinaire ou remises au 

collège communal ou à l’agent communal délégué 
à cet eff et avant la clôture de l’enquête ou le jour 
de la séance de clôture. À peine de nullité, les envois 
par courrier ou télécopie sont datés et signés ; ceux 
par courrier électronique sont clairement identifi és 
et datés.
Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu :
• Via courriel : legislation.dcenn.dgo3@spw.wallonie.be
• Par courrier adressé à la Direction des Cours 

d’Eau non navigables, Département du Déve-
loppement, de la Ruralité et des Cours d’eau et 
du Bien-être animal, avenue Prince de Liège 7 
à 5100 JAMBES

Par le Collège,
Le Directeur Général,  Le Bourgmestre,
(sé) COLLARD Sylvain  (sé) JACQUIEZ Pascal

Passeport Drive : le feu vert pour l’emploi

Disposer d’un permis de conduire est l’un des leviers 
pour trouver un emploi !
C’est pourquoi, dans un contexte de relance écono-
mique, le Gouvernement wallon lance un nouveau 
dispositif : le Passeport Drive. Il permet à certains 
demandeurs d’emploi de bénéfi cier d’un fi nance-
ment pour l’obtention du permis B. Ces derniers sont 
contactés par le Forem et les opérateurs concernés.
Le dispositif entre en vigueur au 28 septembre 2020.
Plus d’infos ? Visitez le site https ://www.leforem.be
/a-propos/projets-passeport-drive.html

6



Coronalert : Pour dire stop au Corona, j’active l’appli...

La pandémie de Covid-19 que nous connaissons 
aujourd’hui a incité les autorités publiques à déve-
lopper une application destinée à faciliter le suivi 
des contacts, afi n d’enrayer au plus tôt la chaine 
de transmission de ce virus.
Comme vous le savez, identifi er rapidement les 
personnes ayant été en contact avec une mala-
die infectieuse permet de limiter la propagation 
de celle-ci. C’est pourquoi, fi n septembre, tous les 
Belges pourront télécharger Coronalert, l’application 
développée par les entités fédérées de l’ensemble 
du pays. L’objectif est de leur proposer un outil de 
prévention supplémentaire contre le coronavirus, en 
appui aux mesures existantes. Cette application a 

déjà été testée auprès de 10 000 personnes.

Quels sont les avantages de Coronalert ?
L’application Coronalert s’inscrit dans une large 
stratégie de santé publique qui inclut à la fois les 
actions de la cellule de surveillance des maladies 
infectieuses de l’AVIQ ainsi que celles du call center 
tracing. Le but est bel et bien d’interrompre au plus 
tôt la chaîne de transmission du Covid-19, grâce à 
la notifi cation précoce de contacts. Cette applica-
tion, qui respecte totalement la vie privée de son 
utilisateur, permet notamment de renforcer le suivi 
de contacts, en envoyant rapidement une alerte 
anonyme à la personne qui a été en contact étroit 
avec un autre utilisateur de Coronalert positif au 
COVID.
Faîte de cette application un outil de prévention 
et téléchargez-le sur votre smartphone !
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre col-
laboration et espérons que vous pourrez faire en 
sorte que Coronalert trouve pleinement sa place 
dans le système de suivi des contacts, afi n de le 
rendre plus effi  cace.

https ://coronalert.be/fr/
https ://coronalert.be/fr/faq-fr/

Fontaine St Laurent à Matagne-la-Grande : l’eau est déclarée non potable...

Suite à une analyse eff ectuée, à la demande du 
Collège communal, par le laboratoire de la SWDE, 
l’eau de la Fontaine St Laurent située à Matagne-
la-Grande ne répond pas aux normes prescrites 
par le Code de l’Eau. En d’autres termes, elle doit 
être considérée comme non potable.
Une signalisation adéquate sera prochainement 
placée.
Par ailleurs, Le Conseil communal, en date du 3 sep-

tembre 2020, a décidé de réglementer l’approvi-
sionnement en eau selon les modalités suivantes :
L’approvisionnement en eau non destinée à la 
consommation humaine est uniquement autorisé 
aux heures suivantes :

En semaine : de 07 h 30 à 20 h 00
La samedi : de 08 h 00 à 18 h 00

Le dimanche : de 09 h 00 à 12 h 00
******

Accès restreint aux seuls habitants 
de la Commune de Doische
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La permanence de l'antenne-relais du « Service Public de Wallonie Fiscalité » se tient
sur rendez-vous le mardi ou le jeudi à l’Administration communale de Doische,
Maison communale de Doische, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische, dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les matières traitées par la SPW Fiscalité sont principalement la fiscalité des
véhicules (taxe de mise en circulation, taxe de circulation et sa composante éco-
malus) et la redevance télévision.

Si vous souhaitez vous adresser à la personne-relais pour, par exemple, déclarer une
remorque, introduire une réclamation ou tout simplement obtenir un
renseignement, n'hésitez pas à vous adresser à celle-ci qui vous aidera à remplir les
documents nécessaires et qui les transmettra ensuite au(x) service(s) concerné(s).

Un rendez-vous ?
• Madame Elisabeth Hambÿe
• Tél.: 0486/64.07.69
• Site web : https://www.wallonie.be/fr/

vivre-en-wallonie/impots-taxes-et-fiscalite

au(x) service(s) concerné(s).

Chasse 2020-2021 : Battues du mois de novembre

Les dates de la nouvelle saison de chasse automne / 
hiver 2020 - 2021 sont disponibles ci-dessous.
Promeneurs, marcheurs, randonneurs, cavaliers et cy-
clistes qui venez vous délecter de nos circuits balisés, 
de nos paysages... Déjà la saison des chasses 2020 - 
2021... d’octobre à décembre, des mesures de prudence 
s’imposent !
Le calendrier des chasses 2020-2021 (Mise à jour) est 
repris ci-dessous :
Doische « Bois de Foische – LAURENT JN » : le 14 ;
Doische - Vaucelles « Bois du Fir – Carrières de Vaucelles » : 
dates non communiquées ;
Vaucelles – Niverlée « Bois du Comte – Vuylstecke » : 
les 07 et 28 ;
Gimnée – Niverlée « Plaines de Romerée – J. MOYEN « 
: pas de battues ;
Romerée « Bosquets – LECLERCQ : pas de battues ;
MLP « Les Lorrines – MICHIELS – Moncousin » : pas de 
battues ;
MLG «Les Mires – Tienne des Noëls – RUZETTE « : pas 
de battues ;
MLP - MLG « Navenne – JOURDAIN » : le 14 ;
MLG – MLP – Vierves « Bouquiat – GILLION » : le 07 ;

MLG « Machurotte – Rossetto » : les 02, 07, 15 et 28 ;
MLG – Romerée « Try du Bois – N. Champs Tir – Rosset-
to » : les 02, 07, 15 et 28 ;
MLG – Romerée – Prorpiété Rossetto – Plaine commu-
nale : les 02, 07, 15 et 28 ;
MLG « Bois Comogne – Rossetto » : les 02, 07, 15 et 28 ;
Gimnée – Doische « Cresses – Fagnes – Vuylsteke » : le 14 ;
Doische – VIDIGAIN : pas de battues ;
Vodelée « Fagne Vodelée – Ronday – Geens A. » : les 01 
et 29 ;
Vodelée – Bouqueteaux de Vodelée – LOOTS : le 20 ;
Gochenée « La Carrière – R. FESLER » : le 12 ;
Gochenée « Bois des Onches – CROWET _ R. FESLER » : 
le 07 ;
Gochenée – Soulme « Soulme Jerdinnet – Tirtiaux – 
Rauwers » : les 07, 08, 28 et 29 ;
Soulme « Hermeton – A. GELDOLF - P. BOUTY »: le 11 ;
Soulme « Chasse de Gochenée – SMEYERS/DEBAISE » : 
pas de battues ;
Soulme « N.Chasse – D Fesler » : le 21 ;
MLG « Grand Pré – GILLES « : pas de battues ;
Doische «Bois Delacre – F. DELACRE « : pas de battues ;
Gochenée « Les Machettes – Fesler – Magis A. » : le 18 ;
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Soulme « Chasse G. JACQUES » : les 11 et 22 ;
Gimnée « Bois des Moines – Grand Bu – Van ‘t Westeinde » : 
dates non communiquées ;
MLG « Bois St Jean (Louis Jacques) » : dates non com-
muniquées ;
Niverlée « Pauly B. » : pas de battues ;
Niverlée « Vandevoorde L. » : pas de battues
Pour la carte des territoires de chasse, nous vous conseil-
lons 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. »

Modalité des consultations du Dr Natasha Ngakuna E’SIM-NZIAM

Depuis le 1er octobre 2020
Lundi : de 7 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 00 à 18 h 00
Mardi : de 7 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 00 à 18 h 00
Mercredi : de 7 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 00 à 18 h 00
Jeudi : de 7 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 00 à 18 h 00

Vendredi : de 7 h 30 à 12 h 00 puis 13 h 00 à 18 h 00

Sans rendez-vous
Contact au 060 41 22 85 - 0487 52 23 10
Rue du Carmel 8C à Matagne-la-Petite

Points-nœuds vélo

Les informations récentes en provenance 
de la Maison du tourisme «Pays des Lacs » 
nous avisent que le réseau points nœuds 
sur son territoire (entre Sambre et Meuse 
en grande partie) ne sera fi nalisé qu’en 2021, 
probablement dans le courant du printemps.

Bien que l’entité de Doische soit, elle, en cours de 
fi nalisation, les entités voisines restent en attente du 
balisage et qu’il faut rester prudent avant de vous 
lancer dans une échappée à bicyclette !
Merci de votre attention.

Remerciements

Les enfants et les petits-enfants remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à leur 
peine lors du décès de Madame Jeanne Wester.

11 novembre 2020 – Vodelée

11h00 : Messe en l’Eglise de Vodelée suivie du dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts par les Autorités communales.
En raison de la situation sanitaire actuelle, il n’y aura pas de vin d’honneur off ert par l’Administration Communale.
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NE JETEZ PLUS ! VENEZ AU REPAIR CAFE !

Que faire d’une chaise au pied branlant, d’un grille-pain qui ne 
marche plus, d’un outil au manche cassé, d’un percolateur en 
panne, …les jetez, sûrement pas !

Au Repair café de Doische des bénévoles expérimentés et 
passionnés essayeront de les réparer avec vous !

C’est gratuit, c’est convivial, on cherche des solutions, on 
discute, on boit un café…. 

Vous êtes bricoleurs, vous avez envie d’être bénévoles ? 
Contactez-nous !

Le jeudi 5 novembre 2020 de 16h à 19h
  (Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

(Tous les 1ers jeudis du mois)

Réparons ensemble vos objets défectueux : petits électro, tv, 
ordinateurs, outillage, jouets, ...

Entrée libre, ouvert à tous !

Au Foyer Jean XXIII,
Rue des Ruelles (derrière l’église)
à Doische

Plus d’infos ?
Plan de Cohésion Sociale de Doische (PCS)
Isabelle Jeandrain, coordinatrice 
082 69 90 49 -  isabelle.jeandrain@cpasdoische.be
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SE FAIRE VACCINER, C’EST...SE FAIRE VACCINER, C’EST...

PLUS D’INFOS? www.vaccination-info.bewww.vaccination-info.be

Chez les personnes à risques (personnes âgées, femmes enceintes, immunodéprimées), la grippe peut avoir des complications graves.

La La La VACCINATION au cœur des  au cœur des  au cœur des  au cœur des 
MESURES DE PRÉVENTIONMESURES DE PRÉVENTIONMESURES DE PRÉVENTIONMESURES DE PRÉVENTION

réduire le risque de transmettre 
ce virus aux personnes qu’on 
aime et qu’on côtoie;
diminuer la charge de travail
des soignants dans les hôpitaux.

QUELQUES 
BONS CONSEILS

Lavez-vous régulièrement les mains régulièrement les mains régulièrement
avec de l’eau et du savon, ou avec 

une solution hydro-alcoolique.

Utilisez des mouchoirs jetables 
et jetez-les immédiatement 

après usage.

Portégez les autres en
toussant dans le pli du coude.

Si vous pensez être atteint de 
la grippe, reposez-vous à la maison

et contactez votre médecin généraliste.

VACCINEZ-VOUS!

Grippe saisonnière
en situation deen situation deen situation deen situation deen situation deen situation deen situation deen situation de COVID-19

PARTICIPEZ AUX FORMATIONS  A DESTINATION DES OPERATEURS DU TOURISME, 
PROPOSEES PAR LA FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE NAMUR EN 2020 ! 

Accroître l'attractivité de son territoire est une des missions prioritaires de la Fédération du Tourisme de la 
Province de Namur.  

Face à la mutation du secteur, la plateforme de formations de la F.T.P.N. s'est engagée à soutenir celles et 
ceux qui font vivre le tourisme en province de Namur à un usage accru des nouvelles technologies et les 
accompagner vers une professionnalisation toujours plus forte. 

Découvrez sur https://www.provincedenamurtourisme.be/espace-pro/programmes  le programme 
complet des formations 2020 et inscrivez-vous  afin de relever tous ensemble ces défis ! Ces formations 
touchent les thématiques suivantes: réseaux sociaux, commercialisation, site internet et référencement, accueil, 
management et gestion, création de visuels, ... 

Ces formations abordent différentes thématiques liées au secteur du tourisme et à la promotion du territoire : 
envoyer des newsletters percutantes ? Optimiser son référencement, se réinventer face à la crise, les nouvelles 
tendances du tourisme post COVID, booster sa visibilité sur les Réseaux Sociaux, réaliser ses photos et vidéos 
avec un smartphone, travailler avec des influenceurs, etc. 

[COVID 19] Mesure spéciale relance : Formations 100% "Online" & 100% gratuites ! 
 
Afin de soutenir le secteur du tourisme durement impacté par la crise sanitaire, la FTPN prolonge ses 
mesures extraordinaires d’accompagnement en faveur des professionnels du tourisme : 

1. Maintien des formations déjà programmées et leur transposition en format digital / non-présentiel 
(Durée et contenus adaptés pour de la formation à distance). 

2. Prolongation de la gratuité des événements de la plateforme jusque fin 2020. 
3. Déploiement de nouveaux modules de formation (nouvelles thématiques & reprogrammation des 

thématiques les plus plébiscitées). 
4. Ouverture des formations aux opérateurs situés hors territoire provincial (Transterritorialité). 

A vos côtés pour une relance efficace ! 

Plus de place disponible ? Des attentes particulières ? Des questions ? ...  
l'équipe des référents de la FTPN se tient à votre disposition au  081 77 52 59 ou à 
l'adresse  referents@ftpn.be 
 

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque mois les bons plans de la plateforme des référents. 

Plus d’infos et inscriptions sur www.provincedenamurtourisme.be 
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Si vous avez un problème de déplacement pour venir assister à ce spectacle, Le PCS de Doische a mis 
en place un service de transport. N’hésitez pas à les contacter au 082/69.90.49. 

Ne pas pouvoir se déplacer ne doit pas vous empêcher de participer à la vie culturelle de l’entité !
             La chronique des 10 villages          1 2
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Pour Jean-Marie …

Jean-Marie Bertrand nous a quittés récemment…

Jean-Marie était l’excellence du Foyer Culturel !

Dès sa création, il a rejoint le Syndicat d’Initiative 
où il a collaboré à la mise sur pied des rallyes     
locaux - Rallye des escargots - Rallye des pissenlits 
- qui permettaient de découvrir les recoins des  
villages voisins et d’apprendre à se reconnaître.  
Guide-nature averti, Jean-Marie a mis sur pied 
avec ses élèves la « Réserve des Hurées »,           
première réserve communale gérée par des  
enfants.

Jean-Marie a permis à nombre d’entre nous 
de découvrir les beautés de la Calestienne, 
de la Fagne et de tous les « à-côtés » de la 
frontière.

La bibliothèque du Foyer Culturel, conserve 
nombre de brochures de découverte de 
cette richesse naturelle  
élaborées par Jean-Marie. 

Jean-Marie nous a quittés ?  Mais non ! Certes non !

En juillet, lors des activités de vacances, écoutez les 
projets, les complicités, les joies de enfants et des 
jeunes animateurs : l’esprit de Jean-Marie plane… 

La chronique des 10 villag

où il a collaboré à la mise sur pied des rallyes     

»,           

Visitez la chapelle Saint-Hilaire, vous entendrez l’écho de sa voix vous parler de la baronnie de Hierges … 
Parcourez les nombreuses promenades balisées, et notamment cette « Promenade des bornes-frontière»,   
sa dernière réalisation : Jean-Marie vous murmurera la vanité des frontières et la merveilleuse beauté de 
votre cadre de vie.

Dès les fusions de communes, dans les années 70, Jean-Marie a eu le souci de rassembler les habitants des dix 
villages pour en faire une communauté, avec le plus grand respect des spécificités de chaque « clocher ».  Il 
participa à la fondation du Foyer Culturel et contribua aux premières réalisations « rassembleuses » comme les 
activités de vacances pour les jeunes, comme les Jeux inter-villages, comme la radio locale « Radio-Fenil »… 

Merci, Jean-Marie ! 

             La chronique des 10 villages          

Du mar.17/10 au  07/11 : DOISCHE : locaux du Foyer  culturel : exposition «Scènes de vie»
Du mar.02 au ven.06 : DOISCHE : Foyer culturel : stage de cirque pour les 5-12ans
Sa.14 et mer.18 : DOISCHE : Foyer culturel : ateliers couture
Dim.15 : MATAGNE-LA-GRANDE : salle Saint-Laurent : spectacle de marionnettes
Lun.23 : MATAGNE-LA-PETITE : carmel : conférence gesticulée «A nos choix !»
Dim.29 : NIVERLEE : église : concert de Cap Horn  

Depuis le 1er juillet 2011, le WE et les jours fériées, appelez le 1733 ou orientez-vous au poste de garde 

   MEDECINS DE GARDE

   PHARMACIENS DE GARDE

Sam.31-dim.01:  Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye 
Sam.07 -dim.08: Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin 
Mer.11:  Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin 
Sam.14 -dim.15:  Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont
Sam.21 -dim.22: Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes  
Sam.28 -dim.29:  Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée 

   DIVERS

CALENDRIER NOVEMBRE 2020 

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages »
du mois de décembre 2020  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 6 NOVEMBRE

Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page .

   ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)

Jeu. : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : repair café organisé par le PCS de Doische  (à confirmer)
Mer. 11 : VODELEE : cérémonie du 11/11 organisée par l’Administration Communale

L’Accueil Extra Scolaire de l’école de Gimnée 
est à la recherche de boules de laine pour un atelier 
crochet ou tricot.

Vous avez de la laine inutilisée, vous pouvez prendre contact avec 

Madame Hasquin au Foyer culturel   082 214 738

recherche
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« Organisation complète de funérailles, inhumation, 
crémation, prévoyances décès, caveau, monuments »

Tél. 082 22 27 87 • www.willems-leroy.be

FUNÉRARIUM 
À HERMETON-SUR-MEUSE

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

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation

Assistance Internet & Réseau

Déplacement offert sur 
présentation de ce bon

* Valable une seule fois par domicile

0 VEROPTIQUE Rue de France 27, 5600 Philippeville

" 071 66 75 78

La liberté de recharger 
n’importe où
CHARGEUR ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL

Glissé facilement dans une 
poche ou dans un sac à main, 
le plus petit chargeur haut de 
gamme protège vos aides 
auditives où que vous alliez.

AGENCE TITRES-SERVICES

Aide-ménagère
à domicile

Atelier
de repassage

Courses
ménagères

Rue Ruisseau des Forges 76

5620 Florennes
Rue du Try Joly 7/B

5640 Mettet NEW

Drive repassage

pole-services.be 

T. 071 68 78 12

info@pole-services.be




