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Retrouvez-nous sur

et sur http://foyercultureldoische.wordpress.com

Vous souhaitez faire partie du jury de ce concours?
Faites-le nous savoir pour le 31 août au plus tard.
Le concours se clôture le 1er septembre,
les membres du jury doivent avoir lu tous les textes pour le 19 septembre.
Une grille de cotation devra être complétée pour chaque texte.
La proclamation se fera, à Doische, le vendredi 13 novembre.
Vous pouvez prendre contact avec nous, par téléphone au 082/214.738,
par mail bibliotheque@ccdoische.be

Les bureaux du Foyer Culturel
seront fermés
du lundi 10 au vendredi 21 août inclus

Chers Parents,

Comme chaque année depuis 6 ans et à partir de début septembre,
le Volley Fagnard Doische propose des séances de psychomotricité
pour vos enfants nés après le 1er janvier 2012 tous les mercredis.
Pour les enfants
 nés entre 2009 et 2010, une initiation au volley-ball est prévue tous les mercredis.
 nés en 2009 et 2010, une initiation au volley-ball est prévue tous les mercredis.
 nés en 2008 et avant, des entrainements spécifiques volley-ball ainsi que des matches de
championnat sont prévus pour les catégories pupille, minime et cadet.
Rendez-vous au Hall des Sports du Lycée de Doische.
Pour tout renseignement sur les horaires d’entrainement, le prix de la cotisation, les catégories :

volleyfagnard.doische@skynet.be ou Gevenois Bernard : 0477/453615

Sachez qu'une intervention de votre mutuelle peut être demandée pour ces frais liés à la pratique d'un sport.
Bien à vous,

Le Comité du Volley Fagnard Doische

L'Atelier Guitare Accompagnement
pour adultes reprendra ses activités le samedi à partir du 3/10/2015.
Lieu ? locaux du Foyer culturel, rue sandron 124 à 5680 Doische
Qui ? pour débutants de 10h à 11h
pour les initiés de 11h à 12h
30 séances pour se familiariser ou se perfectionner en petit groupe
à la guitare d'accompagnement.
P.a.f : 45€ pour un module de 10 séances consécutives
Renseignements et inscriptions: Philippe Tilquin au 0476/59 55 83 ou
au Foyer culturel Doische au 082 21.47.38

2015.

VOLLEY BALL
TOURNOI 4 X 4

Matagne-la-Grande

-

€

Fête Saint-Laurent
MATAGNE-LA-GRANDE
(Au - dessus du Sacré cœur)

29 & 30 AOUT 2015
A partir de 10 h.

18ème TIR
AUX
CLAYS

Organisé par les chasseurs de MATAGNE
3 € la série de 8 plateaux
Prix par accumulation de points
Lots : 1 lot par 30 points

BAR – BARBECUE – FRITES
ASSIETTES GARNIES
Site agréable, parking et accès aisés
Munitions sur place : calibres 12 –16 – 20

AMBIANCE ASSUREE

INVITATION CORDIALE A TOUS

Boulangerie du Carmel
OFFRES
PROMOTIONNELLES
Août 2015

1bon par client, sur commande

Samedi 1er août:
3 nœuds +1 gratuit : 2.70€
Samedi 8 août :
1 tarte brésilienne 2 pers -1.00€
soit 2.70€
Samedi 22 août :
3 croissants + 1 gratuit : 2.70€
Samedi 29 août :
3 éclairs choc+ 1 gratuit : 3.60€

Nouveautés :
le samedi : pain à la bière la Carmelle : 2.50 €

« 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 Août 2015, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Concerts :
Vendredi 14 août à 20h30 : « Minimal B » » en concert : pop, rock
Samedi 29 août à 20h30 : Alice Nicolas. Dans une ambiance calme et détendue, reprise en version piano-voix des musiques
de la pop anglaise ainsi que de la variété française
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Exposition :
Jusqu’au 31 août 2015, le « Petit Rustique » accueille les peintures d’Isabelle Demey, une artiste d’Agimont. A voir absolument.
Promenades Sophrologiques : Le bien-être de la respiration consciente !
Lundi 10 et 24 août : 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. Une expérience magnifique à vivre.

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.
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
les mercredis
12 août & 9 septembre
de 17h45 à 18h15

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

GOCHENEE – Dimanche 30 août 2015
é

’

ARTISANS AU JARDIN

Le gîte rural « Le coureur indien »vous invite (de 11h à18h) à venir découvrir les œuvres des artistes
qui exposeront dans le cadre bucolique de ses jardins.

Pour les artistes, les emplacements sont gratuits
(Si besoin d’électricité, une petite participation sera demandée)

ENTRE GRATUITE POUR LES VISITEURS
Pour tous renseignements et inscriptions :
Marc Lenotte : 0479/174.179 ou Email : marc.lenotte@hotmail.fr
P.S : Si intéressés, ne tardez pas les places sont limitées.
Organisé avec la collaboration du « Comité de village » de Gochenée et le soutien de
l’Office du tourisme et du Centre culturel de Doische

C'est la fête au village, …de Soulme
Chers villageois, en cette joyeuse année 2015, l'A.S.B.L.
Soulm'Actif vous invite à participer au barbecue annuel.
Nous vous proposons de nous retrouver sous le chapiteau
le dimanche 9 août 2015 vers 12h.
Un Apéro musical offert.
Au menu :
Cochon grillé - Crudités - Dessert
Prix : 16 € : adultes
8.50 € (enfants entre 6 et 12 ans)
BOISSONS NON COMPRISES

Buvette ouverte toute la journée à partir de 12h.
Réservation obligatoire au plus tard le 1er août 2015 à :
M. VAN HUMBEECK Claude : 082/678.832 Mme GILBERT Laurence tél. : 082/677.210
UNE NOUVELLE OCCASION DE SE RENCONTRER
EN MUSIQUE ET AVEC JEUX POUR PETITS ET GRANDS.
« BIENVENUE A TOUS ».

Balle pelote de Niverlée : AOUT 2015 : Nat.3
A 16 H 00
 Sam.01 : OTTIGNIES – NIVERLEE
 Dim.02 : NIVERLEE – GENAPPE

 Sam.22 : MONT GAUTHIER – NIVERLEE

 Dim.09 : WARNANT – NIVERLEE

 Dim.23 : AISEMONT – NIVERLEE

 Dim.15 : NIVERLEE – VILLERS-LE-GAMBON

 Sam.29 : NIVERLEE – THY-LE-CHATEAU

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)

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

ACTIVITES DU FOYER
Dim.02 : DOISCHE : balade découverte en vélo proposée par l’Office du Tourisme et le Centre culturel che
Mer.12 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15

FETES COMMUNALES
Sam.01- dim.02 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : Fête de la moisson du comité du Foyer Jean XXIII
Dim.09 : SOULME : chapiteau : organisée par Soulm’Actif
Sam.15 : NIVERLEE : village : organisée par « Les Amis de Niverlée »
Dim.16 : MAT-LA-GRANDE : salle communale : organisée par la Fanfare Royale Saint Laurent
Sam.22- dim.23 : GOCHENEE : salle communale organisée par le comité des Fêtes de Gochenée

CONCERTS & SPECTACLES
Ven.14 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Sam.29 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

DIVERS
Ven.14 : DOISCHE : plaine des Sports : Soirée Open Air organisée par la Jeunesse de Doische
Sam.15 : VAUCELLES : pèlerinage à la Grotte Notre Dame
Dim.23 : DOISCHE : plaine des Sports : tournoi Volley Loisirs organisé par le Fagnard Club de Doische
Sam.29 - dim.30 : MAT-LA-GRANDE : tir aux clays org par les Chasseurs de Matagne
Dim.30 : GOCHENEE : « Artistes et Artisans au jardin » organisé par le comité du village de Gochenée

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.01 – dim.02 :
Sam.08 – dim.09 :
Sam.15 – dim.16 :
Sam.22 – dim.23 :
Sam.29 – dim.30 :

Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

