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MATAGNE–LA–PETITE
(DOISCHE)

Ulmodrome – Plaine de Bieurre

DIMANCHE

12 JUILLET 2015
dès 7 heures
1 € le mètre courant
Pas de réservation
Alimentaire réservé au Comité
Renseignements :
Organisation : Tractor Pulling Matagne-la-Petite

VOLLEY BALL
TOURNOI 4 X 4

€

 Nombre de places limité.

Dans le souci d’un accueil de qualité et de cohérence :
 Une inscription préalable est OBLIGATOIRE : dernière date le 3 juillet
quelle que soit la semaine de participation (pour une durée d’une
semaine au minimum du lundi au vendredi). L’inscription devra se faire
exclusivement à l’aide d’un bulletin à retirer aux bureaux
du Foyer Culturel ou auprès de l’Administration Communale de Doische.

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

PARTICIPATION : La participation comprend : le transport, le potage,
les boissons, les assurances, les matériaux et accessoires de bricolage.
La participation devra être réglée, au plus tard, le 1 er jour de chaque
semaine
RAPPEL : seuls les enfants à partir de 3 ans (s’ils sont propres, ne
portent plus de couche) et moins de 15 ans pourront participer aux
activités.
Transport : Un bus prendra en charge les enfants qui le souhaitent aux
arrêts organisés dans les différents villages de l’entité de Doische.

Suite au tournoi Arnaud
Le Club ES Gimnée-Mazée remercie
les parents et les joueurs de Gimnée U.7 – U.9 – U.10 – U.15
pour le travail accompli lors du tournoi.

A.S.B.L.

Le Club remercie les clubs de Beauraing (2), Aubrives, Dion, Couvin,
Nismes (2), Philippeville, Walcourt (2), Vireux, Frontière et Surice et les
4 équipes de Gimnée en U.7, l’équipe de Vireux en U.9 Gimnée U.10 Gimnée,
en cadet la victoire à Gimnée.

Merci pour Arnaud.

OFFRES PROMOTIONNELLES Boulangerie du Carmel
Juillet 2015
1bon par client, sur commande
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

4 juillet :
11 juillet
18 juillet
25 juillet

3 merveilleux+ 1 gratuit : 4.80€
: 3 couques au beurre+ 1 gratuite : 1.20€
: 6 minis pains choc + 2 gratuits : 3.60€
: 3 éclairs choc+ 1 gratuit : 3.60

Nouveautés :
 le samedi : pain à la bière de la Carmelle : 2.50 €
 dès le 01/07/2015 : rayon épicerie, soupe du jour ( 3 € ) et plat de la semaine ( 8 € )
à commander les lundis et les mercredis pendant nos heures d’ouverture.

AVIS - AVIS - AVIS - AVIS - AVIS - AVIS
Le Tir aux clays des chasseurs de Matagne prévu les 4 et 5 juillet à
Matagne-la-Grande se déroulera les 29 et 30 août 2015.
Les chasseurs de Matagne

Le Cercle Horticole "LES POUCES VERTS"
vous convie le samedi 4 juillet 2015 à 12h00,
à la salle polyvalente de Foische à leur

BARBECUE

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

SOUPER DANSANT dès 19h30
Menu :

COURSES VTT
 Enfants (jusque 14 ans)

COURSES DE MOBS





Apéro
Steak ou saumon (au BBQ)
et Accompagnements
Dessert

Réservations obligatoires pour le 12/07

Inscriptions dès 12h30 : 2 €
Départ : 13h30 // 1h
 Adultes
Individuel, équipe 2 ou 3

chez : Kévin : 0477 92 34 81
Elise : 0477 41 75 36

Inscriptions dès 13h30 :
5 € par coureur
Départ : 14h30 // 3h

Adulte : 14 € - Enfant (- 12 ans) : 8 €

SOIREE UMBRELLA GIRLS

Animation musicale assurée par

(hôtesses)
Entrée : 6 € - Sécurité assurée

les COBRAS

DJ LUDO X – GAUTCHE
DITC – FRANCOIS C

13h : Départ
18h : Arrivée
20h : Remise des prix
SOIREE PILOTES
DJ SEBA’S
Entrée GRATUITE

Lundi 20
B U

’

Exclusivement mobylettes et motos
Dès 6h :
bourse d’échange – style brocante
Soirée « ON VIDE LES FUTS »

DJ ARNO’S

Lundi 21 TE DEUM en présence des autorités communales
Loges foraines et petite restauration tout le week-end.

La Jeunesse espère vous accueillir nombreux lors de ces diverses manifestations.

« Ca Manque pas d’Air »Asbl
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite – 060/34.91.34
camanquepasdair@outlook.be Facebook : Petit Rustique Matagne

En juillet 2015, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Vendredi 3 juillet à 20h30 : Concert Karaoké ( à confirmer)
Vendredi 17 juillet à 20h30 : Concert du groupe « Court Métrage » (pop, rock)
Vendredi 31 juillet à 20h30 : Concert de Michel Droeshant « En cheminant sur la Route 66 »
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.
Exposition : les peintures d’Isabelle Demey
Du 1 juillet au 3 aout 2015, le « Petit Rustique » accueille les peintures d’Isabelle Demey, une artiste d’Agimont.
Promenades Sophrologiques : Le bien-être de la respiration consciente !
Lundi 13 juillet et 27 juillet : rejoignez-nous pour la promenade sophrologique organisée avec Laurence GILLET, sophrologue
expérimentée. Rendez-vous à 9h45, départ et arrivée au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros.
Barbecues en terrasse : Pendant tout l’été, venez profiter de notre belle terrasse arrière avec possibilité de barbecue « self
service ». Vous apportez votre nourriture et vous payez uniquement le charbon de bois et vos boissons. Passez des moments
cools avec nous.
Nous recherchons toujours des bénévoles afin de renforcer l’équipe pour diverses tâches : comptoir, nettoyage, diffusion
des affiches, etc.
Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 22h - Dimanche de 10h à 22h - Fermé le Mardi et Mercredi.
Contact et renseignements : Yvan Nicolas : 060/34.91.34 - 0475/35.51.74
En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

Le

sera à Doische devant la Maison Communale
Renseignements:
Bibliothèque «Livre-Choix»
082/214.738
bibliotheque@ccdoische.be

les mercredis 8 juillet &
12 août de 17h45 à 18h15

Les bureaux du Foyer Culturel
seront fermés
du lundi 10 au vendredi 21 août inclus
La bibliothèque « Livre-Choix » sera fermée
du lundi 10 août au samedi 22 août inclus.

Elle ouvrira ses portes
dès le mardi 25 août (horaire habituel)

GOCHENEE
dimanche 30 août 2015 de 11h à 18h

« ARTISTES et ARTISANS
AU JARDIN »
Le dimanche 30 août prochain, le Comité de village de Gochenée invite les artistes et les artisans
(peintres, sculpteurs, potiers, producteurs,…) à venir exposer et/ou travailler dans le cadre bucolique et
verdoyant du jardin du gîte « Le coureur indien »
La participation est gratuite, mais une inscription préalable est nécessaire avant le 17/08/2015.
Pour toutes informations et inscription, les personnes intéressées peuvent contacter
les n° suivants : Marc Lenotte : 0499/174179 ou J.M Descamps : 082/677908
avec le soutien l’Office du tourisme et du Centre culturel de Doische

« A LA DECOUVERTE DE LA VALLEE DE
L’HERMETON »
DIMANCHE 5 JUILLET 2015
Le Centre culturel et l’Office du tourisme de Doische vous proposent une randonnée pédestre dans la vallée
de l’Hermeton. Une occasion de (re) découvrir le riche patrimoine naturel de ce site exceptionnel. La rivière
y est particulièrement sinueuse et sauvage. Les versants sont souvent très abrupts et entièrement
forestiers. Il s'agit d'une des toutes dernières vallées encore indemne et totalement dépourvue de routes
et autres constructions. L'ensemble représente une zone de très grand intérêt biologique et paysager.
Le rendez-vous est fixé à 9h30 devant l’église de HERMETON-SUR-MEUSE (Commune d’Hastière).
De bonnes chaussures et un pique-nique sont à prévoir.
La durée de la randonnée est estimée entre cinq et six heures.
A l’arrivée à GOCHENEE (entité de Doische), un véhicule ramènera les chauffeurs
à Hermeton-sur-Meuse (point de départ).
Il sera également possible de se désaltérer au local du Comité de village ouvert pour l’occasion.
Dans un souci de bonne organisation, une inscription préalable est souhaitable auprès de
l’Office du tourisme de Doische : 082/67.49.42 – tourisme@doische.be ou auprès du
Centre culturel de Doische : 082/21.47.38 – centre.culturel.doische@skynet.be
Toute information complémentaire peut également être obtenue auprès de ces organismes.
PARTICIPATION GRATUITE

INFOS – INFOS – INFOS – INFOS – INFOS
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.S.B.L. FOYER CULTUREL DE DOISCHE
à ’A
11 mai 2015,
MEMBRES REPRESENTANT LES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE L'ENTITE


Monsieur Jean-Marie BERTRAND - 2 rue de la Couturelle 5680 MATAGNE-LA-GRANDE
représentant la section « Vautienne » des CNJ ;



Madame Marlène CAMBIER - 16 rue de la Hayette 5680 MATAGNE-LA-PETITE
représentant le Comité des fêtes de Matagne-la-Petite ;



Monsieur Thierry CONRATH - 93 rue des Tilleuls 5680 ROMEREE
représentant le cours de danse « Variation » ;



Monsieur Adelin DEFOIN - 9 route du Viroin 5680 GIMNEE
représentant les 3x20 de Gimnée ;



Monsieur Philippe DEMEY - 9 Quartier des Rippels 5680 GIMNEE
représentant « New’s Mobs » de Gimnée ;



Madame Wivine LARBOUILLAT- 34 rue des Biaux 5680 GOCHENEE
représentant l’Association des Parents du Lycée ;



Monsieur Michel LEDOUX - 22 rue de la Pireuse 5680 DOISCHE
représentant l’Office du tourisme de Doische ;



Madame Sandra MORELLE - 65 rue Martin Sandron 5680 DOISCHE
représentant la confrérie « La Carmelle » ;



Monsieur Dimitri XHAUFFLAIRE - 23 rue du Grand Bon Dieu 5680 GIMNEE
représentant le Comité les « Tchouf-Tchoufs di d’Gimnée » ;

MEMBRES REPRESENTANTS LES POUVOIRS PUBLICS
Commune de Doische
Monsieur Raphaël ADAM - 91 rue Martin Sandron 5680 DOISCHE
Monsieur Michel BLONDIA - 72 rue Martin Sandron 5680 DOISCHE
Madame Caroline DEROUBAIX - 18a rue de la Fontaine 5680 GIMNEE
Monsieur Jean-François OFFROIS - 31 rue des Biaux 5680 GOCHENEE
Madame Sophie VERHELST - 39 rue de la Joncquière 5680 VAUCELLES
Province de Namur
Monsieur Bernard ROBERT - 29 rue de la Joncquière 5680 VAUCELLES
Fédération Wallonie-Bruxelles
Monsieur Freddy CABARAUX - 23 rue Tienne Breumont 5670 NISMES
Monsieur Raphaël GÖBELS - 51 rue de Brionsart 5340 GESVES

Balle pelote de Niverlée : JUILLET 2015 : Nat.3
CHAMPIONNAT
 Sam.04 : 16H : ERMETON– NIVERLEE

 Dim.12 :16H : STAVE– NIVERLEE

,
ar san p ssier,

17 ue d’Aremberg – 5 80 G MN

ATTENTION–ATTENTION : EN RAISON DES CONGES ANNUELS
Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages"
du mois d’AOÛT DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 8 juillet au plus tard
du mois de SEPTEMBRE pour le 7 août au plus tard

ACTIVITES DU FOYER
Sam.04 : MAT-LA-PETITE : Carmel : vernissage de l’expostion de Daniel Fauville
Sam.04 : MAT-LA-PETITE : Carmel : concert dans le cadre de Musique et Patrimoine
Dim.05 : HERMETON/S/MEUSE : balade découverte de la vallée de l’Hermeton par l’Office du Tourisme et
le Foyer Culturel
Mer.08 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Du lun.13 au ven.31 : DOISCHE : Lycée : activités vacances

FETES COMMUNALES
Du ven.17au mar.21 : GIMNEE : place communale : Fête d’été org. par la Jeunesse et « The New’s Mobs »
Sam.25- dim.26 : ROMEREE : salle & chapiteau : Fête d’été org. par la Jeunesse et le comité des Aînés

CONCERTS & SPECTACLES
Ven.17 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.31 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

DIVERS
Sam.04 : FOISCHE : salle polyvalente : Barbecue organisé par les "Pouces Verts"
Dim.05 : Hermeton/s/Meuse : balade découverte de la vallée de l’Hermeton proposée par l’Office du
Tourisme et le Centre culturel de Doische
Sam.11- dim.12 : MAT-LA-PETITE : Carmel : exposition organisée par « Terre & Création »
Sam.11- dim.12 : MAT-LA-PETITE : plaine de Bieure : concours de traction organisé par le Tractor Pulling
Dim.21 : GIMNEE : Fête Nationale organisée par l’Administration Communale de Doische

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

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.04 – dim.05 :
Sam.11 – dim.12 :
Sam.18 – dim.19 :
Mar.21- sam.25 – dim.26 :
Sam.01 – dim.02 :

Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin

