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Matagne Tropical
ATTENTION
NOUVEL HORAIRE

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

LUNDI : FERMÉ
SAMEDI : 9H-19H
DIMANCHE 9H-12H

Pour vos parcs et jardins

PENSEZ À MATAGNE TROPICAL
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL DE QUALITÉ - AMÉNAGEMENT
TERRASSE - ENTRETIEN
TRANSFORMATION PRÉPARÉ AVEC VOUS ET VOS DÉSIRS .

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

Maison L’Edelweiss
17 Route de Viroin - 5680 Gimnée
082 67 83 71

Entretien/Réparation

multimarque...

avec un service
indépendant spécialisé

■

Audi
VW
Seat

■

Skoda

■
■

■

Service
pneumatique

■

Montage équilibrage

■

Géométrie 3D

Service de qualité à proximité

Rue Martin Sandron 1b - 5680 Doische
082 677 111 • 0475 754 181
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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
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 cohabitation légale
• Certificat de résidence principale
• Certificat de résidence en vue d’un mariage
• Certificat de résidence principale avec historique • Certificat de mode de sépulture et/ou rites
• Certificat de nationalité belge
• Certificat d’un électeur belge
• Certificat de vie
• 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 mercredi 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.

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.

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 01, 08, 15, 22 & 29 octobre 2020. La
collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 02 & 30 octobre. La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu
les mardis 13 & 27 octobre 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 : 9h00 à 17h00 - Dimanche et jours fériés : Fermé
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by

Et si
on parlait
de vous ?

VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
Sébastien Degimbe
0499 88 18 20
sebastien@imprimerie-doneux.be

With
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État Civil
DÉCÈS

MARIAGE

ROBERT Guilain à Doische, le 01/08/2020 (Vierves).
BARREAU Maria à Gimnée, le 10/08/2020 (Hastière).
BERTRAND Jean-Marie à Dinant, le 14/08/2020 (Matagnela-Grande).
KEUPS Claudine à Lobbes, le 16/08/2020 (Ma
tagne-laPetite).
NEUMANN Alice à Dinant, le 18/08/2020 (Gimnée).
BOUHELIER Huguette à Gimnée, le 18/08/2020 (France).
PETIT Madeleine à Gimnée, le 17/08/2020 (France).
REMY Josée à Gimnée, le 22/08/2020 (Biesme).
BARBIER Germain à Doische, le 28/08/2020 (Florennes).

LAMBION STEEVE (Gimnée) et COLIN Séverine (Gimnée).

NAISSANCE
TRONCON Gabin à Charleroi, le 06/08/2020 (Romerée).
DONNAY Noémie à Lobbes, le 14/08/2020 (Gimnée).

DRICOT Zoé à Pondrôme, le 08/09/2020 (Pondrôme).

Fermeture des bureaux et permanences
Les permanences « Population/État civil » auront lieu les 05, 17 & 31 octobre 2020.
À l’occasion de la fête communale, les bureaux seront fermés le lundi 05 octobre, toutefois une permanence population sera assurée de 9h à 12h.

Coronavirus/Informations :
Accessibilité des services communaux à la Maison communale
Suite à l’évolution de la pandémie de coronavirus/
Covid19 que nous connaissons actuellement, nous
vous informons des nouvelles mesures adoptées
par le Collège communal pour le fonctionnement
des services communaux de Doische.
L’ensemble des services administratifs sera à nouveau disponible pour l'accueil du public à partir du
jeudi 01 octobre 2020 moyennant le respect de
certaines conditions :
• L'accueil au public à la Maison communale est
rétabli selon les horaires d’ouverture habituelle
c’est-à-dire :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de
09 heures à 12 heures
Lundi et mercredi : 14 heures à 16 heures
Service Population uniquement :
Permanence supplémentaire
le lundi de 16 heures à 17 heures
•

•
•
•
•

Port du masque obligatoire pour les visiteurs (et
pour les agents lorsqu'ils reçoivent du public) ;
Pour tout visiteur, utilisation obligatoire du gel
désinfectant mis à disposition ;
Merci d’apporter votre propre bic
Continuons à bien respecter les conseils d'hygiène et les mesures imposées par le Conseil
National de Sécurité, pour nous comme pour les
autres. C'est tous ensemble que nous réussirons
à sortir de cette crise sanitaire inédite !

Enfin, le site « Mon dossier » permet d’obtenir toute
une série de documents, en ce compris les actes de
l’état civil établis depuis le 31 mars 2019 :
https://www.ibz.rrn.fgov.be/…/
registre-national/mon-dossier/
Certificats pouvant être obtenus dans « Mon
dossier » : Extrait des registres Certificat de
résidence principale Certificat de résidence
principale avec historique Certificat de compo-

Continuez à privilégier les contacts téléphoniques
et électroniques dans la mesure du possible ;
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Service de l'Urbanisme et l'Environnement
Madame Sabine Collard
082 21 47 35 - sabine.collard@doische.be
Madame Isabelle Laurent
082 21 47 34 - isabelle.laurent@doische.be

sition de ménage Certificat de vie etc.
N’hésitez pas à nous suivre
sur notre page facebook Doische Infos
et notre site internet www.doische.be
– Merci de votre compréhension –

Service du Patrimoine et de location des
salles communales
Monsieur Francis Brasseur
082 21 47 32 - francis.brasseur@doische.be
Madame Emeline Paulet
082 21 47 23 - emeline.paulet@doische.be

Maison communale – Coordonnées téléphoniques
de l'ensemble des services

Administration communale de Doische
Maison communale
rue Martin Sandron 114
5680 – Doische
Tél. : 082 21 47 20 – Courriel : info@doische.be
Site internet : www.doische.be
Facebook : Doische Infos

Service des Cimetières et du Fossoyeur
Madame Sabine Magis
082 21 47 28 - sabine.magis@doische.be
Madame Georges Defauw (fossoyeur)
0476 38 54 68 - cimetiere@doische.be

Directeur général :
Monsieur Sylvain Collard
082 21 47 33 – sylvain.collard@doische.be

Service de l'Accueil temps libre et extrascolaire
Madame Sandrine Hasquin
082 21 47 38 - shasquin@ccdoische.be

Directeur financier :
Monsieur Michaël Piette
082 21 47 25 – michael.piette@doische.be

Planification d'urgence - Communication de crise
Madame Sabine Magis - Fonctionnaire PLANU
082 21 47 28 - sabine.magis@doische.be
Monsieur Sylvain Collard - Fonctionnaire D5
082 21 47 33 - sylvain.collard@doische.be

Service de Population et de l’Etat civil
Madame Maryse Dripatine
082 21 47 21 - maryse.dripatine@doische.be
Madame Séverine Ledoux
082 21 47 22 - severine.ledoux@doische.be
Madame Isabelle Buyens
082 21 47 20 - isabelle.buyens@doische.be

Atelier communal
Monsieur Vincent Minet – Contremaître
082 21 47 36 - 0476 54 95 92
atelier@doische.be
Monsieur Benoît Jourdain - Brigadier
082 21 47 36 - 0474 32 95 10
atelier@doische.be

Service du Personnel, de l’Enseignement et
des Taxes
Madame Pauline Renard 082 21 47 29 - pauline.renard@doische.be
Madame Emilie Derine
082 21 47 30 - emilie.derine@doische.be

SIPPT – Conseiller en prévention
Monsieur Benoît Jourdain - Brigadier
082 21 47 36 - 0474 32 95 10
atelier@doische.be

Service de la Comptabilité et des Travaux
Madame Sabine Magis
082 21 47 28 - sabine.magis@doische.be
Madame Charline Dupré
082 21 47 27 - charline.dupre@doische.be

Prenez soin de vous et de vos proches
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Un nouveau médecin s’installe sur notre Commune
en médecine générale depuis 2015, obtenu avec distinction. J’ai été formée pendant ma spécialisation
aux urgences du CHU Brugmann, en cardiologie et
en gériatrie. Au fil du temps, je me suis formée en
échographie, quelque chose qui m’intriguait. J’exerce
depuis quelques années en milieu rural comme médecin généraliste. Je n’ai pas l’habitude de venter
mes qualités ou défauts, les gens apprendront à me
connaître et seul mon travail résonnera.
La médecine est mon rêve d’enfant. Je me suis
toujours imaginée comme médecin à la campagne.
Et en plus la région est tellement belle que je peux
respirer de l’air frais pendant mes heures de repos ;
mon mari et mes enfants apprécient également. Je
suis le premier médecin de ma famille.
Il est important de se mettre à la place de l’autre,
d’être au contact des gens et surtout à l’écoute.
C’est ça la médecine générale. »

Ce 24 août, le Collège communal a attribué au Dr
Natasha Ngakuna E’SIM-NZIAM la gestion du cabinet médical récemment rénové dans le cadre
de l’Appel à projets de l’année 2017 visant à lutter
contre la pénurie de médecins généralistes en milieu
rural par la création de logements tremplins et de
cabinets ruraux.

Modalité des consultations :
A partir du 1er octobre 2020
Lundi : de 7h30 à 12h00 puis 14h00 à 19h00
Mardi : de 7h30 à 12h00 puis 14h00 à 19h00
Mercredi : de 7h30 à 12h00
Jeudi : de 7h30 à 12h00 puis 14h00 à 19h00
Vendredi : de 7h30 à 12h00 puis 14h00 à 19h00

Petite présentation du Docteur Ngakuna :
« Je suis Mme NGAKUNA E’SIM-NZIAM Natacha, médecin généraliste de nationalité belge ULB promotion 2013. Je suis titulaire d’un master de spécialiste

Uniquement sur rendez-vous
Contact au 0487 52 23 10 (toujours disponible)

Vente d'une partie d'un terrain communal
Le Collège communal de Doische

Attention, le bien n’est équipé ni en électricité ni en eau.

Siègeant à la Maison communale de Doische, rue
Martin Sandron 114 à 5680 Doische

Les modalités de dépôt des offres sont les
suivantes :

fait savoir que le Conseil communal de Doische a, en
séance du 03 septembre 2020, décidé de la vente
de gré à gré d’une partie du terrain communal sise
à Doische, 1re division – rue de la Pireuse - section
B 224 A d’une contenance approximative de 43a
39ca, selon cadastre.
La situation au plan de secteur de la parcelle est
en zone d’habitat à caractère rural.

• Lieu du dépôt des offres
Les offres sont à remettre directement à l’Administration communale de Doische, rue Martin Sandron
114 à 5680 Doische. Les amateurs devront faire parvenir leur offre pour le 15 octobre 2020 à 10 heures,
pour remettre offre sous la forme décrite ci-dessous.

Le prix minimum demandé est, pour l’ensemble de
la parcelle, fixé à 78.102,00 EUR, soit 18,00 € le

• Les offres seront remises sous double enveloppe
La première adressée à la Commune et la deuxième,
insérée dans la première, portant l’indication « Offre

mètre carré.
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relative à la vente de la parcelle section A 224 A
partie » et ce, afin d’éviter toute ouverture malencontreuse avant la date d’ouverture des offres.

Des informations complémentaires se trouvent sur
le site internet www.doische.be
Plus d’infos ?
Administration communale de Doische
Monsieur Sylvain Collard
Directeur général
Tél. : 082 21 47 33 – Fax : 082 21 47 39
Courriel : dg@doische.be
sylvain.collard@doische.be

L’ouverture des offres sera réalisée le 15 octobre
2020 à 10 heures, en présence du Directeur Général, du Directeur financier et d’un représentant du
Collège. Ceux-ci pourront être assistés d’un représentant de l’administration ;

Brâme du cerf
À l’occasion de la période du Brâme du Cerf, Monsieur le Bourgmestre a pris un Arrêté réglementant la circulation à Romerée selon
les mesures suivantes :
- À la demande du DNF, la circulation est interdite sur le chemin
de Sart et le chemin empierré après le pont pendant la période du
10/09/2020 au 15/10/2020, de 1h avant le coucher du soleil à 1h
après le lever du soleil, sauf service de secours, exploitants forestiers et exploitants agricoles.

Don d’organes : de nouvelles modalités depuis le 1er juillet 2020…
En Belgique, la loi prévoit les règles selon lesquelles
il peut être procédé au prélèvement d’organes ou
d’autres matériels corporels humains après le décès d’une personne. A priori, tout le monde, en Belgique, est présumé être donneur potentiel. Chacun
a cependant le droit de s’y opposer, mais aussi de
confirmer sa volonté d’être donneur. Ceci peut se
faire en informant ses proches (famille, amis) de
son choix, mais peut aussi être enregistré dans une
base de données qui, en cas de décès, sera consultée avant tout prélèvement éventuel. Chacun a en
outre, à tout moment, la possibilité de changer d’avis
et de faire enregistrer une nouvelle déclaration.

traitant de le faire pour vous ou vous pouvez le
faire directement vous-même, en ligne, via le portail
www.masanté.be.
Vous pouvez vous exprimer par rapport à 4 types
de prélèvements
Dans tous les cas, vous pouvez exprimer votre volonté par rapport à 4 situations :
• le don d’organe à des fins de transplantation :
ceci vise le prélèvement d’un ou plusieurs organes tels que le foie, les reins, les poumons,
le cœur ou le pancréas afin de pouvoir les
transplanter chez une autre personne qui est
en attente d’une greffe
• le don d’autres types de matériel corporel humain comme de la peau, du cartilage, des tendons, une valve cardiaque ou des artères, par
exemple : ce type de matériel servira alors :
〉 soit à être transplanté sur une autre personne
dont l’état de santé le nécessite : il peut s’agir
d’une greffe de peau pour une personne gravement brûlée, une greffe de cornée pour
une personne malvoyante, la transplantation
d’une valve cardiaque pour une personne présentant des problèmes au cœur, etc.
〉 soit pour fabriquer de nouveaux traitements
ou médicaments visant à soigner certaines
maladies telles que la maladie d’Alzheimer ou

De nouvelles modalités depuis le 1er juillet 2020
Cette loi a été modifiée en 2019 en ce qui concerne
les modalités d’enregistrement de volontés dans
la base de données centrale. Par le passé, la seule
manière de faire enregistrer ses volontés en matière
de don d’organe ou don d’autre matériel corporel humain était de se rendre auprès de son administration communale. Seule votre commune
disposait des accès nécessaires pour enregistrer
votre déclaration dans la base de données centrale.
À présent, et ce depuis le 1er juillet 2020, vous pouvez
toujours demander à votre administration communale d’enregistrer votre déclaration, mais vous
pouvez également demander à votre médecin
8

Qui peut faire enregistrer ses choix ?
Ceci vaut pour toute personne qui réside en Belgique et est jugée capable d’exprimer sa volonté.
Cela concerne toute personne inscrite au registre
de la population ainsi que toute personne inscrite
depuis au moins 6 mois au registre des étrangers.
Pour un mineur ou un adulte qui n’est pas capable de
discernement, son représentant légal pourra, via sa
commune de résidence ou par l’intermédiaire de son
médecin traitant, faire enregistrer une opposition
au prélèvement d’organes ou de matériel corporel
humain. Pour un mineur, cette opposition restera
valable, pour autant que son représentant légal ne
la retire pas, jusqu’à sa majorité. À ce moment-là, il
devra lui-même exprimer ses choix, s’il le souhaite.

certains cancers notamment ; on parle dans
ce cas de « thérapies innovantes »
〉 soit pour aider à faire avancer la recherche
dans le domaine de la médecine : il s’agira par
exemple de prélever une tumeur, un ganglion
ou un lobe de foie malade qui pourront alors
être analysés par les chercheurs pour mieux
identifier les causes d’une maladie et rechercher de nouveaux traitements.
Que vous soyez pour ou contre, enregistrez vos
préférences
Par rapport à ces 4 finalités, la loi prévoit que,
par défaut, toute personne est réputée donneur
potentiel après son décès. Si vous n’avez pas exprimé d’autre choix, vous serez donc enregistrés
dans la base de données centrale comme ‘donneur par défaut’. Vous pouvez cependant soit
vous opposer à certains types de prélèvements
ou, au contraire, indiquer que vous y êtes favorable.
Si vous retirez une déclaration faite antérieurement
sans exprimer de nouveau choix, vous serez alors,
à nouveau, identifié comme ‘donneur par défaut’.

Vous êtes seul à pouvoir faire ces choix pour
vous-même
Afin d’être certain que personne ne puisse s’exprimer à votre place ou modifier votre déclaration
sans votre consentement, vous devrez utiliser un
moyen d’authentification officiel (par exemple avec
votre carte d’identité électronique ou via itsme pour
vous connecter à la base de données centrale via
le portail www.masanté.be.

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 écomalus) 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
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Enquête publique : cartographie de l’Aléa d’inondation et des zones
inondables : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
suite au débordement naturel d’un cours d’eau ou à
la concentration de ruissellement naturel des eaux
pluviales.
La version mise à jour de la cartographie est consultable par tous via l’application Cigale (carte de l’aléa
d’inondation et carte des zones inondables)
Un rapport sur les incidences environnementales
(RIE) inhérentes à la mise à jour de la cartographie,
et son résumé non technique, permettent de mieux
comprendre les enjeux de ces cartes. Elles sont, en
effet, un outil d’aide décisionnel pour les autorités
compétentes en matière de remise d’avis, de permis
d’urbanisme, de permis d’exploitation ou encore de
couverture d’assurance.
VOTRE AVIS INTÉRESSE LA WALLONIE !
Suivez ce lien : http://environnement.wallonie.be/
enquetepublique-alea-inondation/

Conformément aux dispositions relatives à la gestion des risques d’inondation prévues par le Code
de l’Eau, le Groupe Transversal Inondations (GTI) a
entrepris de mettre à jour cette cartographie des
zones soumises à l’aléa d’inondation de 2016.
Cette cartographie est un outil de référence pour
vous informer sur le risque d’inondation présent
en Wallonie.
Elle délimite les zones susceptibles d’être inondées
de manière plus ou moins importante et fréquente,

Contact :
Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
Tél. : 082 21 47 35
Mail : sabine.collard@doische.be
isabelle.laurent@doische.be

Été solidaire 2020, je suis partenaire !
Depuis 1994, l’opération « Été solidaire, je suis partenaire » promeut la solidarité auprès des jeunes à
l’égard des citoyens. Chaque année, en juillet et août,
des jeunes de 15 à 21 ans, réalisent une multitude
de tâches visant la citoyenneté ou l’intérêt général.
La Wallonie subventionne l’engagement de ces
jeunes, sous contrat d’étudiant, durant 10 jours ouvrables, à raison de 7 heures par jour maximum.
Pour beaucoup des jeunes engagés, c’est une première et précieuse expérience de travail qui les initie
à la solidarité. Depuis 2003, plus de 2.000 jeunes
sont engagés chaque année.
Cet été, DOISCHE A été l’une des nombreuses communes de la province de Namur a participer à cette
opération.
Les étudiants ont été particulièrement occupés,
du 10 au 21 août 2020 par le rafraichissement des
locaux (buvettes, vestiaires, douches, etc.) du club
de football de l’Entente Sportive Gimnée-Mazée qui
évolue en P3 namuroise.
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Chasse : dès l’arrivée de l’automne,
une activité très présente dans nos forêts…
lieux !
Vous souhaitez vous renseigner sur les dates de chasse
afin de pouvoir organiser vos activités extérieures en
toute sécurité, rien de plus simple en vous adressant auprès du cantonnement de Viroinval du Département Nature et Forêts ainsi qu’auprès des Maisons du Tourisme
ou encore auprès de votre administration communale.
Les affiches jaunes sont des affiches d’information incitant à la prudence. L’autorisation communale de ramassage des myrtilles, champignons, etc. est suspendue
pendant les jours et heures renseignés. Ces indications
doivent rester lisibles, même pendant les intempéries.
Les photocopies sont interdites.
Les affiches d’information
Les affiches jaunes sont là pour vous informer du calendrier des chasses sur toute la saison. Ces affiches vous
permettent de planifier vos futures balades d’automne
en évitant les zones chassées. Les dates de chasse sur le
territoire communal sont disponibles auprès du service
du Département de la Nature et des Forêts.

Lors de vos déplacements (balades, promenades en
forêt) Restez prudent ! Dès l’arrivée de l’automne, la
période de la chasse avec toutes ces activités revient à
grands pas ! Le rôle premier de la chasse est de maintenir les populations de gibier dans des densités qui
permettent à la forêt de se développer correctement
et aux autres espèces vivantes (végétation, fleurs, insectes, batraciens, oiseaux,…) d’y prospérer également.

Les affiches d’interdiction
Les affiches rouges constituent des interdictions. Elles
avertissent de l’organisation d’une battue durant laquelle des chasseurs postés en ligne au bord d’un coupefeu, d’un sentier, voire d’une route attendent le passage
du gibier poussé par des traqueurs et des chiens. Ce
secteur de forêt vous est interdit le jour de battue. Elles
peuvent aussi avertir d’une période chasse à l’approche
et à l’affût. Les affiches renseignent alors sur les heures
de la matinée et de la soirée ou la circulation est interdite. Soyez prudent et attentif en lisant ces affiches !
Respectez les indications pour votre sécurité !
Les chasseurs qui désirent interdire le passage sur un
chemin ou un sentier sont obligés de placer des affiches
officielles rouges et blanches.
Pour être valables, ces affiches doivent obligatoirement
être complétées avec :
• les dates de chasse ;
• la durée d’interdiction de passage ;
• le numéro de l’autorisation de fermeture de la forêt
(accordée par la Région wallonne) ;
• le nom et le numéro de téléphone du responsable
de la pose des affiches (souvent le Garde-Chasse) ;
• le nom et le numéro de téléphone du responsable
de la surveillance (l’agent des Forêts de la Région
wallonne).
Ces indications doivent rester lisibles, même pendant
les intempéries. Les photocopies sont interdites. Les
chiens doivent toujours être tenus en laisse.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Département de la Nature et des Forêts (DNF).

Il est très clair qu’une population trop importante de
cerfs, de chevreuils et de sangliers peut engendrer des
dégâts importants à la diversité écologique de la forêt, à sa rentabilité économique ou à la zone agricole.
Mais la chasse est source de danger potentiel pour les
autres utilisateurs de la forêt ! Un système d’affiches
standardisées, obligatoire et applicable dans toute la
Région Wallonne, vous informe des différentes activités
(journées de chasse, types de chasse pratiqués).
Deux types d’affiches peuvent être rencontrées :

• des affiches « jaunes »
• et des affiches « rouges ».
Les couleurs permettent ainsi d’obtenir une visibilité
maximum afin d’avertir au plus vite de la situation des
11

Un recyparc MOBILE au cœur des villes et des villages
•
•
•

Les seringues usagées
Les détecteurs de fumées
La frigolite, les bouchons de liège, les écrans
et petits DEEE et (déchets d’équipements électriques et électroniques)
En revanche, les déchets encombrants, les déchets
verts, le bois et les inertes ne pourront être collectés
que dans les recyparcs classiques qui sont équipés
de conteneurs suffisamment grands pour accueillir
ces déchets. En effet, les dimensions réduites de la
remorque ne permettront pas d’accepter un volume
de déchets trop important.
Les dépôts de médicaments entamés ou périmés,
les déchets pouvant contenir de l’amiante-ciment
ainsi que des déchets de nature explosive ou radioactive sont strictement interdits.
Pour connaître les lieux et heures de passage
du recyparc mobile dans votre commune :
https://www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles
ou au 081 718 211
Prochain passage : Mercredi 14 octobre 2020 devant la salle communale de Gochenée de 08h à 12h.

Depuis le 1er février, BEP
Environnement propose
un service de proximité à
la population namuroise.
Un recyparc mobile se déplacera au cœur des villes
et villages pour les citoyens
en perte de mobilité ou à
mobilité réduite afin de répondre à leur difficulté de
déplacement vers les recyparcs.
Une solution pour collecter certains types de déchets
Voici les déchets qui pourront être déposés dans
ce recyparc mobile :
• Les huiles et graisses de friture
• Les huiles de vidange (moteur) usagées
• Les piles
• Les DSM - Déchets spéciaux des ménages (pots
de peinture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiographies, filtres à huile)
• Les ampoules économiques
• Les tubes néon
• Les bris de verres plats
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à Doische, on investit dans la mobilité douce !
Le projet vise la création d’une liaison entre le village de Gimnée et le RaVel par la réfection d’un
chemin agricole de 1,1 km permettant de sécuriser
le cheminement des usagers en évitant d’emprunter la rue du Point d’Arrêt. La sécurisation de cette
liaison vise à encourager les habitants à utiliser le
RaVel et ainsi le rendre plus attractif pour les usagers quotidiens.
Les travaux portent sur les travaux suivants :
• reprofilage de la fondation en empierrement
• renouvellement de la surface hydrocarbonée
• renouvellement du revêtement de dalle béton
• réalisation d’un parking
• pose de mobilier urbain
• sécurisation par signalisation horizontale et
verticale
Les travaux ont débuté il y a quelques jours.
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Une autre idée de découverte… "les points nœuds"
Entre Sambre et Meuse et pays de Chimay :
• https://www.cm-tourisme.be/1000-bornes-avelo

Avec les grands axes tels que le Ravel (Réseau Autonome de Voies Lentes) les Voies vertes et les Vélo
routes, l’offre pour les déplacements doux s’étoffe
encore avec l’installation d’un réseau points nœuds
dans l’Entre Sambre et Meuse et le pays de Chimay….

les autres régions wallonnes :
• Wallonie picarde : https://www.visitwapi.be/
la-wapi-velo/
• Cœur du Hainaut : http://vhello.be/
• antons de l’Est : http://go.eastbelgium.com/
default.aspx?lang=fr
• La Famenne à vélo : https://www.famenne-a-velo.be/fr
• ou encore
• Via le site du Ravel :
	https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/reseaux-a-points-noeuds.html.

Initiés par nos amis flamands, ce système de maillage se décline en Flandres sous le nom « Knooppunten » et est à découvrir via le site www.fiestnet.be.
Originellement à destination des cyclistes, le randonneur peut également s’en inspirer. Un « points
nœud » s’affiche, par exemple, au croisement de 2
routes, auquel on attribue un numéro ; au départ
de celui-ci sont renseignés de nouveaux numéros
et la direction pour les atteindre. Ceux-ci seront situés à quelques kilomètres ou centaine de mètres,
où la situation se répète : nouvelles directions pour
d’autres numéros à rejoindre et ainsi de suite…
En consultant un des sites ci-dessous vous pouvez
établir votre propre parcours, un crayon, un papier….
Alignez vos numéros et le tour est joué !!

Certains sites proposent le téléchargement sous
format : GPS/GPX.
Les informations recueillies auprès de la Maison du
Tourisme Pays des Lacs, nous informe de l’installation des points nœuds sur le Ravel entre Matagne
et Doische quant à l’ensemble du réseau Entre
Sambre et Meuse, Pays de Chimay, celui-ci devrait
être opérationnel sur le terrain pour cet automne.
D’un point de vue informatique… un peu de patience
sera nécessaire

Pour la Wallonie, plusieurs alternatives sont présentes par région, en ce qui nous concerne :

Une carte présentant ces points nœuds est disponible au sein de l’Office du Tourisme de Doische pour
la somme de 5.00 euros. La carte couvrant un vaste
territoire (d’Erquelinnes à Mettet et de Charleroi à
Chimay, Couvin, Viroinval, les lacs de l’Eau d’Heure)
certaines de ces zones sont opérationnelles depuis
un certain temps déjà et parsemées de ces balises
numérotées vertes et blanches. De belles randonnées en perspective…
Remarque : préparer votre découverte via les sites
disposant d’un planificateur :
• https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.
aspx
• https://fietsroute.org/planificateur-velo-belgique
Attention ! : privilégiez un vélo mixte (VVT/route
ou VTT), les revêtements parcourus ne sont pas
tous lisses, composés de routes, sentiers et chemin
agricoles !!
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Ca y est, le Repair Café repend du service !
Les bénévoles du Repair Café sont prêts à vous accueillir et sont à votre disposition
pour la réparation de vos objets en tout genre (Tv, radiateur électrique, percolateur,
lampes, Vtech, …)

C’est totalement gratuit et ouvert à tous !
Venez nous rejoindre autour d’une tasse de café.

Quand ?
Ce jeudi 1eroctobre
de 16h à 19h

Où ?

Au Foyer Jean XXIII,
rue des Ruelles (derrière l’église)
5680 Doische

Nos bénévoles ont besoin de matériels pour le bon fonctionnement du Repair Café :
tapis de table antidérapants, allonge électrique, lecteur DVD, petit compresseur, toile
isolante,… Si vous souhaitez faire un don, n’hésitez pas à nous contacter :

Plus d’infos ?
Isabelle Jeandrain
Coordinatrice du Plan de Cohésion sociale,
Tél.: 082/69.90.49
Courriel : isabelle.jeandrain@cpasdoische.be
15

w

TRANSMETTRE

plutôt que jeter !
COLLECTE
DE JOUETS
EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES
PELUCHES ET JOUETS À PILES

dans votre
recyparc

L E R É E M P L O I A U P R O F I T D E S AS S O C I AT I O N S L O C A L E S
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la maison du Graphisme

Samedi
17 octobre

Comment demander
votre pension ou votre GRAPA
en cette période de confinement ?
Via le numéro
spécial Pension

1765

(numéro gratuit)
Vous pourrez ainsi
compléter
les documents
avec l’aide
de nos experts.

Via votre dossier
personnel sur
www.mypension.be
Via le site
www.demandepension.be

N’attendez pas la fin du confinement
pour demander votre pension ou votre GRAPA !
Service fédéral des Pensions
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Nouveau règlement-redevance relatif aux prestations
de la zone de secours DINAPHI
Vous devez faire appel au
service de secours DINAPHI ?

du 22/08/2020, pour toutes les nouvelles missions
ou interventions à partir de cette date.
Plus d’infos sur le site internet de la commune
https://www.doische.be/ ou par téléphone, zone
de secours DINAPHI, au 084 219 990.

Le règlement-redevances de la zone DINAPHI
a été modifié par le Conseil de zone en date du
10/07/2020. Etant donné que l’Autorité de tutelle
n’a pas émis de remarques, il est applicable à partir

Chasse 2020-2021 : Battues du mois d’octobre
Les dates de la nouvelle saison de chasse automne
/ hiver 2020 - 2021 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
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 » : les 03 et 24 ;
• Doische - Vaucelles « Bois du Fir – Carrières de
Vaucelles » : les 01, 14, 25 et 31 ;
• Vaucelles – Niverlée « Bois du Comte –
Vuylstecke » : les 10 et 24 ;
• Gimnée – Niverlée « Plaines de Romerée –
J. MOYEN « : pas de battues
• Romerée « Bosquets – LECLERCQ : les 01, 14, 25 et 31 ;
• MLP « Les Lorrines – MICHIELS – Moncousin » : le 19 ;
• MLG «Les Mires – Tienne des Noëls – RUZETTE « : le 30 ;
• MLP - MLG « Navenne – JOURDAIN » : les 02 et 17 ;
• MLG – MLP – Vierves « Bouquiat – GILLION » : le 24 ;
• MLG « Machurotte – Rossetto » : les 03, 11, 18 et 24 ;
• MLG – Romerée « Try du Bois – N. Champs Tir –
Rossetto » : les 03, 11, 18 et 24 ;
• MLG – Romerée – Prorpiété Rossetto – Plaine
communale : les 03, 11, 18 et 24 ;
• MLG « Bois Comogne – Rossetto » : les 03, 11, 18 et 24 ;
• Gimnée – Doische « Cresses – Fagnes – Vuylsteke » : le 17 ;
• Doische – VIDIGAIN : pas de battues
• Vodelée « Fagne Vodelée – Ronday – Geens A. » : le 04 ;
• Vodelée – Bouqueteaux de Vodelée – LOOTS :
pas de battues
• Gochenée « La Carrière – R. FESLER » : le 15 ;
• Gochenée « Bois des Onches – CROWET R. FESLER « : pas de battues

•
•
•
•
•
•

Gochenée – Soulme « Soulme Jerdinnet – Tirtiaux
– Rauwers » : les 03, 04, 24 et 25 ;
Soulme « Hermeton – A. GELDOLF - P. BOUTY »:
le 14;
Soulme « Chasse de Gochenée – SMEYERS/
DEBAISE » : le 31 ;
Soulme « N.Chasse – D Fesler » : le 17 ;
MLG « Grand Pré – GILLES « : pas de battues
Doische «Bois Delacre – F. DELACRE « : pas de
battues
Gochenée « Les Machettes – Fesler – Magis A. » :
le 14 ;
Soulme « Chasse G. JACQUES » : les 10 et 21 ;
Gimnée « Bois des Moines – Grand Bu –
Van ‘t Westeinde » : les 01, 14, 25 et 31 ;
MLG « Bois St Jean (Louis Jacques) » :
dates non rentrées
Niverlée « Pauly B. » : pas de battues
Niverlée « Vandevoorde L. » : pas de battues

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. »
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OCTOBRE 2020
JUIN 2017

20

La chronique des 10 villages

21

Rencontre avec
Virginie Tyou
Partage autour de
l’hypnose
thérapeutique

Le jeudi 22 octobre, à 19h30
Au Centre Culturel de DOISCHE
Pendant près de trente ans, Virginie Tyou a été l’éternelle malade, une
patiente souvent à complications. En la plongeant dans des douleurs pelviennes insupportables, la mise au monde de son premier enfant marque
un tournant dans son parcours médical. C’est en effet, à ce moment
qu’elle rencontre un chirurgien précurseur dans le domaine d l’hypnose
thérapeutique.
Elle raconte son histoire dans son livre « Voyage en mer intérieure ».
La conférence d’environ 1h sera suivie d’un moment d’échanges avec
l’auteur et d’un moment de dédicaces.

Inscriptions obligatoires, le nombre de participants est limité
en raison des normes sanitaires actuelles.
Le port du masque est obligatoire jusqu’à votre installation à votre place.
Infos : 082/214.738
22
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"...Rien n’aurait été plus simple que de tout supprimer, mais ç’aurait été
apporter de l’eau au moulin déjà très actif de la crainte et de la paralysie de
la vie sociale.
Nous préférons agir en personnes responsables qui prennent les mesures
nécessaires, mais qui veulent que la vie continue."
Extrait d'un courrier d'Armel Job (écrivain)

Mercredi 14

OCTOBRE 2020

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

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738

Bibliothèque « Livre-choix » bibliotheque@ccdoische.be

CALENDRIER OCTOBRE 2020
ACTIVITES DU FOYER

(voir annonces)

Sam.03 : ROMEREE : salle communale : Donnerie d’automne en collaboration avec Simplici’Terre
Mer.14 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus
Jeu. 22 :DOISCHE : locaux du Foyer culturel : rencontre avec un auteur
Ven.23 : ROMEREE : salle communale : 20H : Cont’Emoi : Conteuse : Hélène DESIRANT
Dim..25 : ROMEREE : salle communale : Journée Jeux

DIVERS
Jeu.01 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : repair café organisé par le PCS de Doische (à confirmer)

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

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.03 - dim.04 :
Sam.10 - dim.11 :
Sam.17 - dim.18 :
Sam.24 - dim.25 :
Sam.31- dim.01 :

Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages »
du mois de novembre 2020 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 4 OCTOBRE
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page .
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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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Alors n’hésitez pas !
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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.

0
"

VEROPTIQUE Rue de France 27, 5600 Philippeville
071 66 75 78

Johany DARVILLE
Dépannage - Matériel - Installation
Assistance Internet & Réseau

Déplacement offert sur
présentation de ce bon
* Valable une seule fois par domicile
Rue des Meuniers 27 - 5620 Morville
082 68 86 74 - 0497 17 79 89 - www.fabrique-informatique.be

