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Retrouvez-nous sur

et sur http://foyercultureldoische.wordpress.com

INVITATION A TOUS LES GROUPEMENTS
ET ASSOCIATIONS DE L’ENTITE
Le temps d'établir le CALENDRIER GENERAL DES MANIFESTATIONS
qui se dérouleront en 2016 est arrivé.
Pourriez-vous, lors de la prochaine réunion de votre comité, tenter d'élaborer un calendrier de
toutes les manifestations que vous comptez mettre sur pied au cours de l'année prochaine et nous le
transmettre le plus tôt possible – et en tout cas - avant le 4 décembre 2015 à l’adresse suivant :
Foyer Culturel de Doische, rue Martin Sandron 124 à 5680 Doische ou encore nous le faire parvenir
par Fax au 082/679.027 ou par mail à l’adresse suivante : centre.culturel.doische@skynet.be
Nous vous invitons également à la réunion organisée le vendredi 11 décembre 2015 à 20 h.
à la salle des mariages de la Maison Communale à Doische afin de permettre des «négociations»
entre groupements si certaines dates sont demandées par plus d'un comité pour un même type
d'organisation.
Pour toutes informations complémentaires,

n’ hésitez pas à contacter le Foyer Culturel au 082/214.738

Boulangerie du Carmel, rue du Carmel 8 a, Matagne la Petite
060/39.90.12

OFFRES PROMOTIONNELLES Novembre 2015
 Boulangerie ouverte du lundi au samedi de 07 h à 13 h
 Production de nos cougnous à partir du samedi 24 octobre
1 bon par client, sur commande
Samedi 7 novembre
: 1 tarte brésilienne 2 pers – 1 € : 2.70€
Samedi 14 novembre : 3 cougnous 100 gr + 1 gratuit : 3.60 €
Samedi 21 novembre : 3 éclairs chocolat + 1 gratuit : 3.60 €
Samedi 27 novembre : 3 croissants + 1 gratuit : 2.70 €

Pour sa section boulangerie-pâtisserie, l’EFT Charlemagne recherche des stagiaires.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser auprès d’Amélie JACMART
au 060/39.90.12
« 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 Novembre, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !

Concerts :
Vendredi 6 novembre à 20h30 : Concours « BLIND TEST » ouvert à tous. Formez bien vos équipes !
Vendredi 20 novembre à 20h30 : «WILD HORSES » : Nos amis français revisitent les grands standards du rock, du blues,
de la country avec leur duo rythmique et leur section cuivre !
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Exposition : « Art singulier » de Chantal Somme
Du 5 novembre au 30 novembre 2015, nous accueillons l’exposition des œuvres de Chantal Somme, une artiste de la région
florennoise qui aime sortir des sentiers battus. Des tableaux magnifiques qui vont vous étonner et vous séduire.

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Lundi 2 et 16 et 30 novembre : 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.
Le « Petit Rustique » est 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

Calendrier des matches de novembre 2015
Equipe 1 :
01/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
22/11/2015
29/11/2015

Gimnée-Mazée – Olloy
Philippeville – Gimnée-Mazée
Somzée– Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Moustier
Clermont – Gimnée-Mazée

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

A.S.B.L.

U8

Attente du tirage de Namur

07/11/2015
14/11/2015
21/11/2015
28/11/2015

U 11

U7

Cadets

07/11/2015
14/11/2015
17/10/2015
28/11/2015

Gimnée-Mazée – Houyet
BYE
Lisogne – Gimnée-Mazée
Gimnée-Mazée – Neffe

12.30
12.30
12.30

07/11/2015
14/11/2015
21/11/2015
28/11/2015

Gimnée-Mazée – Walcourt
Gimnée-Mazée – Frontière
Bioul – Gimnée- Mazée
Gimnée-Mazée – Molignée

10.30
10.30
10.30
10.30

Gimnée-Mazée – Walcourt
Gimnée-Mazée – Dinant
Bioul – Gimnée- Mazée
Gimnée-Mazée – Molignée

10.30
10.30
10.30
10.30

Mardi 10 novembre 2015
Salle Saint-Servais à Gimnée
dès 19h00

Souper dansant
du Volley Fagnard Doische
Velouté de topinambours
ou
Flan de légumes au Sabayon
Boulettes sauce tomate
Croquettes de macaronis
Pour le prix de 12

Dessert

(-12 ans : 8 )

Gevenois Bernard: 082/ 67 83 32
Dekeyser Béatrice : 082/ 67 83 71
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Trop petit ? Plus utile ?
Envie de rangement ?
Vous désirez vous débarrasser de déguisements et
d’accessoires qui ont fait le bonheur de vos
enfants à Halloween ou au Carnaval ?

Venez les déposer au Foyer Culturel.
Nous en ferons bon usage lors des stages, de la
plaine ou toute autre activité leur étant destinés.

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

les mercredis
18 novembre & 09 décembre
de 17h45 à 18h15

Renseignements:
Bibliothèque «Livre-Choix»
082/214.738
bibliotheque@ccdoische.be

Chers Parents,
Le Volley Fagnard Doische propose tous les mercredis de 16 à 17h (exceptés les
vacances scolaires) des séances de psychomotricité pour les enfants nés en 2010,
2011 et 2012 ainsi qu’une initiation au volley-ball pour les enfants nés de 2005 à 2009.
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

Mr. VASSART

En partenariat avec l' Administration Communale
et le Foyer Culturel de Doische.

de semences »

« Les nouvelles variétes

UNE CONFÉRENCE DE

à la salle de uarante de oische

ce vendredi 20 novembre 2015

vous propose

Le Cercle Horticole "LES POUCES VERTS"

Assortiment de délices et son pétillant de minuit





Le tout accompagné d’une farandole de legumes de saison

Couronne de biche aux échalotes confites
Navarin de homard et Saint-Jacques aux légumes
Suprême de chapon à la crème douce

DEC

Visitez notre page « facebook » et tentez de gagner des repas de fin d’année
lefouetfou@gmail.com 

Reinseignements et reservations : 0475/293071 - 082/613037

Soupe à l’oignon à partir de 3h00

Cette année nouvelle sonorisation soirée animée par « B-Sound Events »
Serpentins et cotillons
65 boissons comprises - 30 pour les 6-12 ans

-

-

-

Buffet chaud composé de :





Sorbet au champagne



Cappuccino de butternut aux chanterelles



Ou
Terrine maison de lotte et saumon et son taboulé de boulgour

Petite salade d’hiver au confit de canard et copeaux de foie gras



Apéritif et ses amuse-bouche maison

EXPOSITION
CHARLEY CASE
Vernissage – cocktail
samedi 14 novembre
17h 30 - 20h 30
Vendredi 18h à 19h30, samedi, dimanche de 14 à
17h. et sur rendez-vous

Galerie des Collines
79 rue du Moulin
5680 VAUCELLES (Doische)

Renseignements : 00 32 496 952 413

Date à retenir : 19 et 20 décembre 2015 : marché de Noël à Vodelée
organisé par la Balle Pelote

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.04 : DOISCHE : locaux Foyer : « Le baluchon aux histoires » pour les – 2,5 ans
Mer.18 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Dim.22 : GOCHENEE : salle communale : Journée Jeux du « Repère de ludo »
Mer.25 : MAT-LA-PETITE : carmel : atelier chocolat organisé par l’ATL et le Foyer Culturel
Mer.25 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Jeu.26 : DOISCHE : locaux Foyer : atelier d’écriture de la bibliothèque « Livre Choix »

FETE COMMUNALE
Sam.07- dim.08 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : fête de la chasse org. par le comité du Foyer Jean XXIII

CONCERTS
Ven.06 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.20 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

REPAS
Mar.10 : GIMNEE : salle Saint-Servais : souper organisé par le Volley Fagnard Doische
Sam.14 : VODELEE : « La Grange » : organisé par l’E.S. Gimnée-Mazée
Sam.14 : MAT-LA-GRANDE : salle Saint-Laurent : Sainte Cécile de la Fanfare Royale Saint Laurent
Sam.28 : SOULME : salle des Fêtes : souper aux moules organisé par Soulm’Actif

SAINT - NICOLAS
Sam.28 : GIMNEE : salle Saint-Servais : souper Saint-Nicolas organisé par la Jeunesse de Gimnée
Sam.28 : GOCHENEE : salle communale : organisée par le comité des fêtes de Gochenée
Dim.29 : MAT-LA-GRANDE : salle Saint-Laurent organisée par le comité des Fêtes & Traditions
Dim.29 : ROMEREE : salle communale : dîner spectacle organisé par la Jeunesse de Romerée

DIVERS
Mer.11 : NIVERLEE : cérémonies du 11/11 organisées par l’Administration Communale
Mer.11 : VODELEE : « La Grange » : concours de cartes org. par le comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée
Dim.15 : SOULME : église : bénédiction des animaux
Ven.20 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.21 : VODELEE : « La Grange » : soirée années 80 org. par le comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée
Ven.27 : GIMNEE : salle Saint-Servais : bal organisé par la Jeunesse de Gimnée
Sam.28 : ROMEREE : salle communale : Sainte-Catherine organisée par la Jeunesse de Romerée

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.31/10 – dim.01 :
Sam.07 – dim.08 :
Mer.11 - sam.14 – dim.15 :
Sam.21 – dim.22 :
Sam.28 – dim.29 :

Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
de décembre DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 novembre au plus tard

