
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditrice responsable : Caroline Deroubaix, Echevine de l'Information 

Commune de 
 

Doische 

   Bulletin Communal Novembre 2017 



 
INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 
 
 

Bourgmestre 

Sur rendez-vous en téléphonant au 082/21.47.25 ou au 0486/38.39.92 

Président CPAS Michel BLONDIA 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 sur rendez-vous au numéro 0476/53.07.09  
Rue Martin Sandron 131 (bâtiment du CPAS) à Doische 

CPAS 

Le lundi et le vendredi de 9 à 11 h et le mercredi de 15 à 16 h, Rue Martin Sandron 131 à 5680 Doische 
Tél. 082/69.90.49 – Fax : 082/69.93.41-- mail : cpas@doische.be 

Une permanence pension a lieu tous les 4 ème jeudis du mois de 10 h à 11 h 30 à la Salle des Mariages. 
(Administration communale) 

Politiques (MR) 

Les permanences sociales du MR de Doische se tiennent sur rendez-vous (0496/41.66.51). Tous les 
Ministres, Députés Fédéraux et Régionaux, Sénateurs et Députés permanents MR du sud de la 
Province de Namur y sont associés. La permanence est tenue par Monsieur Adam Raphaël, Président 
de la section Mr de Doische. 

Mutualité Chrétienne 

-Doische- Une boîte aux lettres spécifique (relevée chaque jour) est à disposition de tous les affiliés à  
la rue Martin Sandron n° 88. 

 
 

            
 

La collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 novembre  2017 
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi   17 novembre  2017 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  14 et 28 novembre  2017 
 

 
 
 

Rue du Marais, 4 à 5680 Doische 
Tél : 082/67.89.52 
Horaires  
Lundi : Fermé 
Mardi au Samedi : 9 h – 17 h 
Dimanche et jours fériés : Fermé 
 
 

Les heures d’ouverture de l’administration communale sont les suivantes : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, le lundi de 14 h à 16 h (uniquement service population jusque 17 h)  

et le mercredi de 14 h à 16 h  
Permanence « population » : le 1er, 3e et 5e samedi du mois de 9 h à 12 h  

Téléphone : 082/21.47.20  -  Fax            : 082/21.47.39 
Notre adresse e-mail : info@doische.be 

Notre site : www.doische.be 
Page Facebook : https://www.facebook.com/communededoische 

Page Twitter : http://twitter.com/ACDoische 

Parc à conteneurs de Doische 

 

 

Déchets et collectes 
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NAISSANCES 
MICHAUX Sidiki à Chimay, le 14/09/2017 (Romerée). 
DARVILLE Robin à Charleroi, le 26/09/2017 (Vodelée). 
 
DECLARATIONS DE MARIAGE 
Néant. 
 
MARIAGES 
PAULY Mathias (Taillette - France) et TILQUIN Sarah 
(Taillette - France). 
 
DECES 
JOURDAIN Yvon à Chimay, le 22/09/2017 (Matagne-la-
Petite). 
BOUTY Georges à Vodelée, le 19/09/2017 (Vodelée). 
HUBERT Emilie à Gimnée, le 07/10/2017 (Gimnée). 
CHAROT Christiane à Gimnée, le 11/10/2017 (Vodelée). 
FAYT Charles à Gimnée, le 12/10/2017 (Gimnée). 
COULONVAL Philippe à Gimnée, le 14/10/2017 (Gimnée). 
 

 

 

 

Les bureaux seront fermés les 1er, 2 & 3 novembre 2017. 

Exceptionnellement, le mois de novembre 2017 ne 

comptera qu’une seule permanence, le 18 novembre. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

La Messe de St Eloi aura le vendredi 1er décembre 2017 

à 10 h 30 en l’église de Niverlée. 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de l’action et modalités pratiques de sa mise 

en œuvre. 

De nombreux agriculteurs possèdent des stocks de pneus 

usés qu'ils ont utilisés pour la couverture de silos, dont ils 

n'ont plus l'utilité et dont il est difficile de se défaire.   

Ces pneus sont parfois stockés dans des conditions non 

adaptées et génératrices d'effets néfastes sur 

l'environnement. 

BEP Environnement (Intercommunale de gestion des 

déchets ménagers en Province de Namur), la Province de 

Namur et l’asbl Recytyre (organisme de gestion des 

pneus usés en Belgique), leur propose de participer  

 

à la campagne de collecte des pneus de silos qui se 

tiendra du 17 octobre au 1er décembre 2017. 

 

Cette campagne sera partiellement financée par 

RECYTYRE  et permettra aux agriculteurs de se défaire 

de leurs pneus usés, de manière légale et à faible coût.   

Ce service est réservé uniquement aux pneus 

« déjantés » de tourisme (voitures), vidés de tout 

corps étrangers tels que ferrailles, terre, gravier, 

ciment, … 

 

4 sites sur la Province de Namur seront 

accessibles aux agriculteurs pour déposer leurs pneus: 

 

Site intégré de gestion des déchets (SIGD) - Floreffe 

Adresse du site : Route de la Lache 4 à 5150 

Floreffe 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 07:00 à 

15:30 

Centre de Transfert de Ciney - Biron 

Adresse du site : Rue du Marché Couvert à 5590 Ciney 

(Biron) 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 07:15 à 

15:30 

Centre de Transfert de Philippeville - Vodecée 

Adresse du site : Rue de Merlemont à 5660 Philippeville 

(Vodecée) 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 

15:30 

Centre de Transfert de Gedinne - Malvoisin 

Adresse du site : Route de Bouillon à 5575 Gedinne 

(Malvoisin) 

Heures d’ouverture : le lundi, de 13:00 à 15:30 et du 

mardi  au vendredi, de 08:00 à 15:30 

 

Qui peut bénéficier de cette action ? 

 

Les exploitations agricoles implantées dans une des 

communes affiliées à BEP Environnement remplissant 

au moins une des conditions suivantes : 

-  avoir cessé son activité; 

- avoir réduit son activité et disposer d'au maximum 50 

têtes de bétail; 

-  avoir réduit sa production de fourrage;- avoir modifié 

sa méthode de stockage des fourrages ensilés. 

A  quel prix ? 

Le montant à prendre en charge par 

l’agriculteur est de 0,90 €/pneu TVAC. 

 

 

 

 

Etat-Civil 

 

 

Fermeture des bureaux & Permanence  

 

 

BEP - Collecte de pneus de couverture 

de silos du 16 octobre au 1 er décembre 

2017 

 

 

Messe de St Eloi 

 

 



La  procédure 

Vous avez des pneus de silo dont vous désirez vous 

défaire et vous pensez pouvoir bénéficier de cette 

action? 

 

Vous êtes en possession du formulaire de participation, 

retournez-le dûment complété à :  

- BEP Environnement, route de la Lache 4 à 5150 

Floreffe ; 

- ou à Madame Catherine Saintenoy par fax au 

081/718.250 ou par mail csi@bep.be. 

 

Vous n’êtes pas en possession du formulaire de 

participation, demandez-le à Madame Catherine 

Saintenoy (tél. : 081/718.211 – fax : 081/718.250 – mail 

csi@bep.be) et retournez-le tel que précisé ci-dessus. 

 

Un collaborateur reprendra contact avec vous et après 

prépaiement (selon le nombre de pneus renseignés), 

vous recevrez une confirmation et des instructions pour 

le déversement de vos pneus sur un des sites 

d’exploitation. 

 

Pour une bonne organisation des apports, les inscriptions 

seront clôturées quinze jours avant la fin de la campagne, 

soit le 20 novembre 2017. 
 

 
 

Le Bataillon de Chasseurs à Cheval de Heverlee 

organisera un exercice sur le territoire de notre 

Commune du 22 novembre au 01 décembre 2017. 

Description de l’exercice : Exercice de reconnaissance 

avec des véhicules Radar et système de communication. 

 

 

 

Qu'est-ce donc qu'un BébéBus?  
C’est une sorte de crèche itinérante pour les enfants de 0 
à 3 ans. Son principe de fonctionnement est assez 
simple: une camionnette chargée de matériel de  
puériculture et d’animation, se rend avec le personnel, 
dans un local communal agréé par l’ONE pour y installer 
le temps d’une demi-journée ou d’une journée un lieu 
d’accueil ponctuel pour les enfants de moins de 3 ans. 

 

A qui s'adresse t-il ? 
Votre enfant a entre 0 et 3 ans? Il ne va pas en crèche? 
Vous ne travaillez pas? Vous aimeriez parfois pouvoir 
confier votre petit à une structure d’accueil qui lui serait 
adaptée? Où il pourra rencontrer d’autres enfants? Pour 
qu’il se socialise, qu’il pratique des activités de son âge en 
étant encadré par des professionnels? 
 

Vous-même, vous avez parfois envie ou besoin de 

souffler, quelques heures, une journée, de retrouver un 

peu de temps pour vous? Vous voulez retrouver  

un emploi? Une formation? Il vous faut du temps pour 

effectuer ces démarches? Alors, le Bébé Bus est fait 

pour vous! 

Le BébéBus permet également à votre enfant , s’il ne va 

pas en crèche, de participer à des activités adaptées à 

leur âge, de préparer une entrée à l’école, de jouer et de 

s’amuser en apprenant à vivre en milieu collectif. 

 Modalités pratiques 

Le BébéBus passera 

prochainement par 

Romerée et Gochenée 

les mardis et jeudis. 

Des informations complémentaires suivront dans les 

prochains feuillets 

 

Ce 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a décidé 

de supprimer la redevance télévision à partir de l’année 

d’imposition 2018. 

La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour les 

périodes imposables 2018 et suivantes, c'est-à-dire à 

partir du 01/04/2018 pour les redevables dont l’initiale 

du nom est comprise entre A et J et à partir du 

01/10/2018 pour les redevables dont l’initiale du nom est 

comprise entre K et Z. 

Pour les redevables dont la période imposable s’étend 

de janvier à décembre (gîtes, chambres d’hôtes,…), la 

redevance cesse d’être due dès le 01/01/2018. 

La redevance TV reste due en intégralité pour la période 

imposable 2017, soit du 01/04/2017 au 31/03/2018, soit 

du 01/10/2017 au 30/09/2018. 

Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant 

payé pour l’exercice 2017 même si certains mois de cette 

période se situent en 2018. 

Il n’y aura pas d’annulation de procédures de poursuites 

judiciaires, de contentieux et de recouvrement se 

rapportant aux redevances impayées dont la période 

imposable se termine au plus tard en 2018. 

 

 

 

Manœuvres militaires 

 

 

Prochainement  la création d’un Bébébus 

 

 

 

 

La fin de la Redevance télévision 
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 Réponses aux questions fréquentes 

1. La redevance TV est supprimée au 1er janvier      

2018 et vous me réclamez le paiement pour certains 

mois de 2018. Dois-je payer ? 

Oui, la redevance TV est due en intégralité pour la période 

imposable 2017. La redevance TV n’est pas supprimée au 1er 

janvier 2018 mais pour la période imposable 2018. 

Il y a deux périodes imposables en Redevance TV : 

 D’avril à mars pour les redevables donc la 1ère lettre 

du nom est comprise entre A et J ; 

 D’octobre à septembre pour les redevables dont la 

1ère lettre du nom est comprise entre K et Z. 

2. Je m’appelle M. Plume et je détiens un téléviseur 

depuis le 1er octobre 2017. Dois-je déclarer et combien 

vais-je devoir payer ? 

Oui, vous devez déclarer votre appareil de télévision. Votre 

période imposable est d’octobre 2017 à septembre 2018. 

Vous allez donc payer uniquement 100,00 € pour cette 

période imposable 2017 et rien à partir de la période 

imposable qui débute le 01/10/2018. 

3. Je m’appelle Madame Boulet et je viens de 

m’installer en Wallonie le 18 janvier 2018. Je suis en 

possession d’un téléviseur. Suis-je redevable de la 

redevance TV ? 

Oui, vous devez déclarer la possession d’un téléviseur. La 

redevance TV étant supprimée à partir de la période 

imposable 2018, à savoir, dans votre cas, à partir du 

01/04/2018, vous ne serez redevable que de la période de 

janvier 2018 à mars 2018, à savoir 25,00 €. 

4. Je m’appelle M. Plombs et je me débarrasse de mon 

téléviseur à partir du 04 novembre 2017. Dois-je 

transmettre un formulaire de dessaissement à 

l’administration ? 

Non, la période imposable 2017 étant entamée depuis le 

01/10/2017, la redevance est due en intégralité pour cette 

période et couvre votre détention jusqu’au 30/09/2018. La 

redevance TV étant supprimée en 2018, elle ne vous sera 

pas réclamée pour la nouvelle période débutant le 

01/10/2018. Il n’y a donc pas lieu de notifier la fin de la 

détention. 

 

Mon DOSSIER est l’application en ligne du Service 
Public Fédéral Intérieur qui vous permet de consulter 
votre dossier personnel au Registre national. 

 L’application a été complètement RELOOKÉE et de 
nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. 

 
Grâce à cette application, vous pouvez vérifier vos 
informations enregistrées au Registre national, signaler 
des erreurs, communiquer vos données de contact et 
prendre connaissance des organismes qui ont consulté 
vos données personnelles au cours des six derniers mois. 

Un des atouts principaux de l’application est qu’elle vous 
permet, où que vous soyez, de télécharger ou 
d’imprimer des certificats électroniques émanant du 
Registre national (tel que le certificat de composition de 
ménage). 

En outre, le Registre national, via Mon DOSSIER, 
vous offre la possibilité  de communiquer sur base 
volontaire vos données de contact ou certaines d’entre 
elles : numéro de téléphone, de Gsm, de fax et une 
adresse e-mail. 

 

Radon : un ennemi dans la maison ? 
Près d’un cancer du poumon sur 10 est causé par ce gaz 

radioactif 
 Soucieuse de la santé de ses citoyens, la Commune de 
Doische s'associe à la Province de Namur afin de 
distribuer gratuitement * des détecteurs à ses habitants 

Qu’est-ce que le radon ? 
Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz 
radioactif naturellement présent dans les sols et les 
roches. Depuis le sous-sol, il peut s’infiltrer dans 
n’importe quel bâtiment par les fissures, 
les équipements sanitaires ou encore 
les approvisionnements d’eau. Lorsqu’il est inhalé, 
il atteint les poumons et irradie les tissus, ce qui peut les 
endommager et provoquer un cancer. Après 
la cigarette, le radon est la deuxième cause de cancer du 
poumon dans notre pays. Le risque lié au radon est en 
outre nettement accru chez les fumeurs. 
Des études récentes démontrent que le risque de cancer 
pulmonaire augmente déjà à partir d’une concentration 
en radon de 100 Bq/m3 dans l’air ambiant. Celle-ci est 
proposée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé comme niveau-cible à ne pas dépasser. À partir de 
cette concentration, il est recommandé d’améliorer le 
renouvellement d’air dans l’habitation.  

Comment détecter le radon ? 
Un simple test suffit ! Seul le placement d’un détecteur 
dans votre habitation vous permettra de connaître la 
concentration à laquelle vous êtes exposé. La détection 
se déroule durant la période hivernale, un détecteur 
devant être placé pendant 3 mois dans une des pièces 
de vie du rez-de-chaussée (le plus souvent le living, la 
salle à manger, la chambre à coucher). Au terme de 
cette période, le détecteur devra être renvoyé pour 
analyse. www.afcn.be 

Application « Mon Dossier RN » 

 

 

 

Action Radon, ça continue… 

 

 

 

 



* dans la limite du stock disponible et jusqu'au 31.12.2017 

Comment éliminer le radon ? 
En fonction du résultat de la détection, des conseils 
appropriés vous seront fournis. Dans la majeure partie 
des cas, améliorer la ventilation des pièces et obturer les 
voies de passage du radon vers les locaux occupés 
permettront de diminuer la concentration en radon. Si, 
malgré tout, ces améliorations sont insuffisantes, des 
solutions plus techniques peuvent être mises en place. 
L’étanchéification de la dalle de sol et/ou du vide ventilé, 
l’extraction du radon en-dessous du socle du bâtiment en 
sont des exemples. Lorsque la concentration en radon 
est trop élevée, les partenaires de la campagne 
peuvent accompagner le propriétaire dans les actions de 
remédiation à envisager. 

Comment obtenir un détecteur ? 
Dans le cadre d'un partenariat avec la Province de 
Namur, la Commune de Doische met à disposition de 
ses habitants des détecteurs gratuits. Ceux-ci sont 
disponibles, jusqu'au 31 décembre 2017 ou épuisement 
du stock, à la Maison communale, rue Martin Sandron 
114, 5680 Doische. 
 
Les citoyens intéressés demandent et obtiennent leur 
détecteur directement à la Maison communale, entre 
début octobre et fin décembre maximum, pour des 
raisons de validité des mesures. Le citoyen complète le 
formulaire de demande sur lequel l'agent communal 
indique le n° du détecteur fourni (indispensable pour que 
nous puissions faire le lien entre détecteur et habitation) 
; ces formulaires nous sont ensuite retournés par la 
commune 

L'agent communal remet le kit de détection au citoyen ; 
ce kit comprend : un détecteur, un mode d'emploi, un 
questionnaire sur les dates de placement et une 
enveloppe pré-adressée et pré-affranchie pour le retour 
du détecteur directement au SAMI-Namur. 

Vous n'avez pu obtenir un détecteur mais souhaitez connaître la 
concentration en radon dans votre habitation ?  
Vous pouvez vous inscrire sur le site 
www.actionradon.be pour commander votre détecteur 
au prix de 20,00 €(analyse et aide éventuelle à la 
remédiation comprises). 
 
Pour de plus amples informations sur le radon et les 
campagnes de détection, vous pouvez contacter le 
Service d'Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI) de la 
Province de Namur, de préférence par email :  

Service d’Analyse des Milieux Intérieurs 
Rue Martine Bourtonbourt, 2 
B-5000 NAMUR 
Tél. : +32 (0) 81 776 714 
Fax : +32 (0) 81 776 997 
sami@province.namur.be 
 

 

 

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. 

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 1er 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. 
A noter que le montant des revenus annuels bruts 
imposable du ménage est plafonné à 17.649,88 €, 
majoré de 3.267,47 € par personne à charge*. 

Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de faire une 
enquête sur les revenus: 

 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 17.649,88 €, majoré de 3.267,47 € 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. 
 

 

  

Fonds Social Chauffage 
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* Pour être considérée comme une personne à charge, 
les revenus nets doivent être inférieurs à 3.140,00 €, sans 
prendre en compte les allocations familiales et les 
pensions alimentaires pour enfants. 

A 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. 

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 €. 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. 

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

 

11 h 00 : Messe en l’église de Vaucelles. 
A l’issue de celui-ci : dépôt d’une gerbe au Monument 
aux Morts par les Autorités communales.  
Vin d’honneur offert par l’Administration Communale 
sous chapiteau de 11 h 45 à 13 h 30. La fanfare Saint-
Laurent de Matagne-La-Grande rehaussera cette journée 
du souvenir par une participation toujours bien 
appréciée. 
 
 
 
 

Le 20 septembre 2017, la commune a vu son 
Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR) approuvé pour une durée de 10 ans auprès de la 
Commission Régionale d’Aménagement du Territoire 
(CRAT). La Commune est maintenant en attente de son 
approbation par le Gouvernement wallon, 
reconnaissance qui lui permettra alors d’obtenir des 
subventions régionales. 
 
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 

sera recomposée. Il s’agit d’un groupe de citoyens et 

d’élus, se réunissant en soirée dans le cadre de 

l’Opération de Développement Rural. C’est elle, qui a 

élaboré le PCDR sur base des idées émises par la 

population, et qui est à présent chargée de la mise en 

œuvre des projets inscrits dans le PCDR. En effet, cette 

commission consultative, composée de membres de 

tous les âges, de tous les villages, d’acteurs de différents 

milieux associatifs et avec des centres d’intérêts 

différents, se trouve sans représentants pour les 

villages de Niverlée, Romerée et Vaucelles.  

 

C’est pourquoi le Collège communal lance un appel aux 

candidats pour la désignation de nouveaux membres. 

Rejoindre une Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) et participer avec d’autres habitants et les 
mandataires communaux à la mise en œuvre et au suivi 
de ces projets vous tente ? Votre bulletin de 
candidature doit nous parvenir pour le 1° décembre 
au plus tard. 

11 novembre 2017 - Vaucelles 

 

 

 

 

Renouvellement de la CLDR 

APPEL A CANDIDATURES 

 

 

 

 

http://www.fondschauffage.be/


 

 
 



 

 

 
La Ressourcerie Namuroise est désormais reconnue par 
votre commune et votre intercommunale pour la collecte 
vos encombrants ménagers à domicile. Elle les regroupe 
dans un centre de tri et en revalorise une partie.  
 

 
A partir de 2018, la société "La Ressourcerie Namuroise" organisera sa première collecte gratuite 
d'encombrants à la demande, ouverte aux citoyens de Doische.  

 
Qui peut faire appel aux services de la Ressourcerie?  
Ce service est gratuit pour tous les citoyens de Doische, c'est la commune qui paie le service 
directement à La Ressourcerie sur base des tonnages récoltés. Le montant est prélevé sur la taxe 
déchet: profitez-en, tout le monde y a droit !  
 
Pour les entreprises, écoles et association, ce service est payant, sauf accord contraire avec votre 
commune.  
 
En pratique, vous pouvez téléphoner à La Ressourcerie Namuroise au 081/260 400 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30 ou entrez votre demande via le formulaire en ligne sur 
www.laressourcerie.be. Dans tous les cas, vous serez en contact individuellement avec un opérateur 
téléphonique : il établira avec vous la liste des objets à évacuer et vous proposera une date de 
passage pour l’enlèvement.  
 
Le jour prévu, les objets doivent être au rez-de-chaussée ou à défaut le plus proche possible de la 
rue. En votre présence, une équipe de 3 personnes embarque tout dans le camion. Seuls les objets 
repris sur la liste des encombrants à évacuer seront collectés. La veille, vous êtes informé de la 
fourchette d'heure de passage.  
 

 Les équipes reprennent plus d’objets et matières que l’ancien système : les électroménagers, la 
vaisselle, le mobilier, la déco, les livres,… sont acceptés qu’ils soient en bon ou en mauvais état. 
(liste exhaustive à consulter sur le site web www.laressourcerie.be)  

 Ne font pas partie des encombrants: les déchets de construction, les vêtements, déchets verts, 
pneus et déchets spéciaux tels que peintures, aérosols, huiles usagées et autres produits 
chimiques… 

 
Ce service personnalisé et gratuit dessert désormais votre commune. Il est plus souple et vous évite 
un déplacement au parc à conteneurs 
 
Que se passe-t-il avec les encombrants collectés ?  
Rien n'est broyé : le tout est trié lors du déchargement dans un hall industriel à Namur. Fini la mise 
en décharge ! Oui à un recyclage des matières telles que le métal, le bois, le verre, … et même la 
réutilisation d'une part des objets en bon état : ils sont nettoyés, remis en état et vendus dans 3 
magasins ! Ravik boutik à Namur et Andenne et Madame Ravik à Saint-Servais. Résultat : Seulement 
20 % de vos déchets sont incinérés, 70% sont recyclés et 10 % sont revendus et réutilisés. 
 
La Ressourcerie Namuroise est une société coopérative à finalité sociale, agréée "entreprise 
d'insertion" et vise la création d'emplois durables (!) pour des personnes peu qualifiées et propose 
des activités valorisantes à des personnes handicapées. Plus de 40 personnes y travaillent 
actuellement. 
 
Pour en savoir plus sur le service de collecte et les magasins, surfez sur www.laressourcerie.be ou 
visitez les pages "Madame Ravik" et « Ravik Boutik » sur Facebook. 

http://www.laressourcerie.be/
http://www.laressourcerie.be/
http://www.laressourcerie.be/


 
Maison communale 

rue Martin Sandron 114 
B – 5680 DOISCHE 

 

AVIS 
 

Location des droits de chasse 2018-2027 
 

Le Collège communal porte à l’attention des personnes intéressées que l’Administration communale 
de Doische met, par décision du Conseil communal du 05 octobre 2017, en location publique les 
droits de chasse 2018-2027 repris ci-dessous pour un ensemble de lots situé sur le territoire de la 
Commune de Doische.  
 
L’ouverture des offres aura lieu en la Maison communale, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische, le 
mardi 16 janvier 2018 à 16 heures. 
 
Lots concernés :  
 

Lot 15 : « Bois des Monts » - 77,23 ha 

Lot 16 : « Bois du Fir-Carrière de Vaucelles » - 132,97 ha 

Lot 17 : « Les Retondus » - 45,83 ha 

Lot 19 : « Boqueteaux de Vodelée » - 70,80 ha 

Lot 20 : « Grand Tienne-Fond de Lays » - 102,56 ha 

Lot 23 : « Haies Ste Colombe » - 29,44 ha 

Lot 24 : « Bierno-Tienne Delvaux » - 40,37 ha 

Lot 25 « Tienne Préa-Fond des falizes » - 19,29 ha 

Période concernée :  

01 mars 2018 – 28 février 2027 

Les offres doivent parvenir à l’attention de la Direction générale, Administration communale de 
Doische, Maison communale, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische, pour le mardi 16 janvier 
2018 au plus tard par courrier postal recommandé ou remises de la main à la main au Directeur 
général, Monsieur Sylvain Collard contre accusé de réception. L’ouverture des différentes 
soumissions aura lieu en séance publique à 16 heures. 

Pour visites et renseignements : 

 Monsieur Sylvain Collard, Directeur général de la Commune de Doische 
Tél. : 082/21.47.33 – Mail : dg@doische.be 

 Monsieur François Delacre, Attaché-Chef de cantonnement de Viroinval 
Tél. : 060/31.02.93 – Mail : francois.delacre@spw.wallonie.be 

Le Cahier des charges (clauses générales et particulières) ainsi que les annexes cartographiques 
peuvent être obtenus ou consulté à la Maison communale de Doische, Direction générale ou sont 
téléchargeables sur le site internet communal www.doische.be. 

 

Doische, le 11 octobre 2017 

Pour le Collège, 

Le Directeur général,                                         Le Bourgmestre, 

Sylvain Collard                                                   Pascal Jacquiez 

 

 

mailto:dg@doische.be
http://www.doische.be/


 

 

 

 

Chasse 2017-2018 : Dates & Carte des battues du mois de Novembre 2017 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

présenté par  

 

16-17 décembre  VODELEE 

17 NOVEMBRE

19h30 | salle de Quarante | DOISCHE 



 

 

9 décembre
 À partir de 16H  

€

 

Mireille 0475/228 785 Rosine 082/677 828 - 0475/861 198  Bernard 082/678 039 

BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES ! 

€ €
€ €

25 novembre
 SOULME  

 



19 novembre



 

Mercredi 15 NOVEMBRE  

de 17h45  à 18h15 | Devant da Maison Communale 

« 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  

 

 

 : « The 

 



  (sous réserve) 



25 NOVEMBRE
19h | salle Saint-Servais | GIMNEE 

€ €

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 



 



 



 

Mer.08 : DOISCHE 
Mer.08 : GIMNEE :  
Jeu.09 : DOISCHE 
Mer.15 : DOISCHE 

   ACTIVITES DU FOYER  

 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 NOVEMBRE  

Sam.25 : GIMNEE 
Sam.25 : MAT-LA-GRANDE 
Dim.26 : GOCHENEE : 

 SAINT - NICOLAS 

   MEDECINS DE GARDE 

Sam.11 : VAUCELLES    
Sam.11 : VODELEE  
Ven.17 :  DOISCHE 
Dim.19 : SOULME 
Ven.24 : GIMNEE  

   PHARMACIENS DE GARDE 

Mer.01 : 

Sam.04 - dim.05 :  

Sam.11 - dim. 12 :  

Sam.18 - dim.19 :   

Sam.25 - dim. 26 :   

   CONCERTS   

Ven.10 : MAT-LA-PETITE 
Ven.24 : MAT-LA-PETITE 

CALENDRIER NOVEMBRE 2017 

 REPAS 

Ven.10 : GIMNEE 
Dim. 12 : DOISCHE  
Sam.25 : SOULME 

   DIVERS 

 

La bibliothèque « Livre Choix » ainsi que  

les bureaux du Foyer Culturel seront fermés  

du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre inclus. 


