La bibliothèque « Livre-Choix » du Foyer Culturel recherche
des bénévoles pour aider les bibliothécaires dans leur travail. Selon les affinités,
diverses tâches sont à effectuer : équipement des livres (plastifiage et autres), tris des
caisses de dons, gestion des boites à bouquins dans les villages, préparation des
livres pour le bookcrossing, classement des livres en bibliothèque, …

DOISCHE - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE à 10h.
Visite en compagnie d’un guide de la réserve naturelle du « Baquet »

La réserve naturelle du Baquet est constituée de 68 hectares de terrains à cheval sur la commune d'Hastière et de Doische.
Elle est située principalement sur la partie gauche de la N40 entre Petite-Doische et le carrefour de cette même route et le
RAVeL (en direction de Philippeville). Cette zone appelée « Le Baquet » possède un caractère biologique exceptionnel.
Composée de forêts denses, vierge de toutes actions de l'homme depuis près de 50 ans, de grandes prairies intensives et de
pâtures non soumises aux techniques agricoles actuelles. Ce site est aussi traversé par le Ravel et délimité par des anciennes
voies de chemin de fer.
Toutes ces caractéristiques en font un espace naturellement propice à la biodiversité et qui accueille une faune et une flore
unique en Belgique. Le Damier de la Succise est une espèce de papillon phare du site, mais beaucoup d'autres espèces s'y
retrouvent comme nos trois serpents, trois espèces de lézards ainsi que de nombreux oiseaux en ne citant que la cigogne
noire et le grand corbeau. L'objectif étant de recréer des espaces qui favoriseront le développement de cette biodiversité.
C’est ainsi que par exemple des étangs, anciennement utilisé pour refroidir les trains à vapeur, sont en cours de
dégagement et des accords avec les fermiers locaux sont pris pour qu'ils utilisent les prairies de manière extensive et donc
sans engrais.
Pour rappel, dans les années 90, le baquet fut l'objet d'un projet construction d'un village de vacance mais fut sauvé par les
riverains et de naturalistes.

Rendez-vous à 10h. à PETIT-DOISCHE (route de Philippeville 8)
à côté de la station d’essence Total - Bienvenue à tous – Gratuit
Infos : Foyer culturel de Doische : 082/214.738 ou Office du tourisme : 082/744.942

21 SEPTEMBRE
19h30 | DOISCHE |salle de Quarante

présenté par

LUNDI

03 SEPTEMBRE

de 15 h à 18h30 | salle du Foyer Jean XXIII | DOISCHE

12 SEPTEMBRE 2018
| Devant La Maison Communale |

Mercredi

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE :

de 16h25 à 17h.

« Ca Manque pas d’Air »Asbl
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite
060/34.91.34 ou 0487/86.14.08 camanquepasdair@outlook.be
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Nettoyage de véhicules
à votre domicile

Hauchart Alain
Rue Martin Sandron ,140
5680 Doische
0498/75 23 48

CALENDRIER SEPTEMBRE 2018
ACTIVITES DU FOYER
Lun.03 & 17 : VODELEE
Mer.05 : GIMNEE :
Mer.12 : DOISCHE
Sam.15 : DOISCHE
Sam.15 : MAT-LA-PETITE
Dim.16 : DOISCHE
Mer.19 : DOISCHE

FETES COMMUNALES
Du ven.07 au dim.09 : GIMNEE
Du ven.14 au dim.16 : MAT-LA-GRANDE

CONCERTS
Ven.14 : MAT-LA-PETITE
Ven.28 : MAT-LA-PETITE

REPAS
Dim.09 : DOISCHE
Sam.15 : VODELEE
Sam.22 : GIMNEE
Sam.22 : VODELEE
Sam.29 : VODELEE

DIVERS
Dim.02: MAT-LA-PETITE
Lun.03 : DOISCHE
Ven.21 : DOISCHE
Sam.22 & dim.23 : ROMEREE
Dim.30 : ROMEREE

MEDECINS DE GARDE

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.01 - dim. 02 :
Sam.08 - dim. 09 :
Sam.15 - dim. 16 :
Sam.22 - dim.23 :
Sam.29 - dim.30 :

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 SEPTEMBRE

