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Du lundi au samedi de 07 h à 13 h
Fermeture les 25 et 26/12/2015 - Fermeture les 01 et 02/01/2016

Promotions de fin d’année 2015
Cougnous : A partir du samedi 24 octobre
Bûches :
A partir du samedi 28 novembre
 Cougnou de 100 gr : 1,20 €/pièce
 Cougnou de 250 gr : 2,70 €/pièce
 Cougnou de 500 gr : 4.90 €/pièce

Vous avez le choix entre :

Attention !!!
Réduction suivant quantité
Commande à faire au + tard pour le samedi 19/12
et le lundi 28/12 à midi

 Cougnou nature , sucre, raisins, sucre et raisins, chocolat

Bûches traditionnelles au choix :
 Crème au beurre : Chocolat, vanille, praliné ou moka
2,70 € par personne - 2,80 € par personne/livraison
 Ganache sans fruits , Crème fraîche avec fruits , Praliné/Massepain
2,80 € par personne - 2,90 € par personne/livraison
Bûches bavarois : Bavarois : A commander 2 jours à l’avance
 Bavarois duo chocolat croquant, framboise, Crème fraîche fruits avec
meringue brulée
3.00 € par personne - 3.10 € par personne/livraison

Nous livrons sur : Mardi et samedi matin
Romerée, Gimnée, Doische,Vaucelles, Mazéé, Niverlée, Treignes, Dourbes, Matagne-La-Grande et Matagne-La-Petite.
Vendredi entre 11 h et 14h : Romedenne – Vodelée – Gochenée- Soulme- Surice et Rosée

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 09 décembre
de 17h45 à 18h15

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

Goûter de Noël de l’Amicale des 3 X 20 de Gimnée
Le samedi 12 décembre

à partir de 16h.A l’école communale

Ce goûter est offert aux membres qui ont cotisé en 2015.
(pour les non-membres, une participation de 10,00 € sera demandée)
Dans la Joie et l’Amitié, nous fêterons ensemble, la fin de la saison 2015 et exprimerons
nos vœux et souhaits pour l’an nouveau.
Afin d’assurer l’avenir de l’amicale et profiter de ses avantages, vous pourrez acquérir votre carte de
membre 2016 pour le prix de 12 euros par personne lors de cette manifestation, et également la possibilité
de payer sur le compte, BE05 0004 2145 3175 du club des 3X20.
Pour la réussite de ces retrouvailles, inscrivez-vous avant le 6 décembre
à un des membres du comité ci-dessous

Mireille 0475/228 785

Rosine 082/677 828 - 0475/861 198

Bernard 082/678 039

BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES !

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 18 décembre 2015
à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

« Fête de Noël »

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

MATAGNE-LA-PETITE
Dimanche 17 janvier 2016
Au Carmel

CONCOURS DE
COUYON
4 tours – tables tournantes
(Séchoir électrique, frigo, micro-onde 30L,
machine à coudre, aspirateur…)

1250 €
Inscriptions dès 14h. - 1ères cartes à 15h.
Prix : 15 € / personne
(4 boissons normales comprises)
Organisation : Tractor Pulling
Renseignements : Cambier Marlène
060/399 769 – 0472/612 232

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.

Relaxation, hypnose,
sophrologie
Présentation du livre
« Guérir de se soigner »
José HUBERT
Docteur en kinésithérapie, sophrologue

Jeudi 10 décembre 19 h 30
Une organisation de l’ASBL la Joncquière

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

Renseignements et réservation :
00 32 496 952 413
P.A.F. 3 Euros (membre: 2 Euros)

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
« 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 décembre, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !

Concerts :
Vendredi 4 décembre : Concert du groupe « « A.J.J.A » (sans tabac !!)
Vendredi 11 décembre : Super Soirée en compagnie de « QUEEN »
Vendredi 18 décembre à 20h30 : Soirée dansante avec « Entre l’ami, avec Tchantchès !»
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Exposition : « Art singulier » de Chantal Somme
Exposition prolongée jusqu’au 22 décembre 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 14 décembre: 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
Fermeture Annuelle du 22 décembre au 6 janvier inclus. Merci à tous les bénévoles !!
Contact et renseignements : Yvan Nicolas : 060/34.91.34 - 0475/35.51.74
En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

La bibliothèque « Livre Choix » ainsi que
les bureaux du Foyer Culturel
seront fermés du jeudi 24 décembre
au samedi 2 janvier inclus.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

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

Madame Anne-Marie LAURENT
vous remercie très sincèrement
pour les marques de sympathie et d’amitié témoignées lors du décès de son époux

Jacques CHABOTEAU
et tout particulièrement l’Administration Communale de Doische
et tous ses amis qui l’ont entouré jusqu’à son départ.

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.09 : DOISCHE : locaux Foyer : Jeux de doigts comptines pour les 0-5 ans
Mer.09 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Ven.11 : DOISCHE : Maison Communale : réunion calendrier pour les associations
Ven.18 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Mar.22 : DOISCHE : locaux Foyer : atelier d’écriture de la bibliothèque « Livre Choix »

SAINT - NICOLAS
Ven.04 : VODELEE : « La Grange » organisée par le comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée
Sam.05 : DOISCHE : village organisée par la Jeunesse de Doische
Sam.05: ROMEREE : salle communale organisée par la Jeunesse de Romerée ???

NOEL
Sam.12 : GIMNEE : école communale : goûter de Noël organisé par le Club des 3 X 20 de Gimnée
Sam.12 : DOISCHE : concert de Noël de la Cantilène
Dim.13 : MAT-LA-PETITE : carmel : Féerie de Noël
Sam.19- dim.20 : MAT-LA-GRANDE : salle St-Laurent : spectacle par la Fanfare Royale Saint-Laurent
Sam.19- dim.20 : VODELEE : village : marché de Noël organisé par la Balle Pelote de Vodelée
Sam.19: ROMEREE : village : distribution de cougnous aux 3 X20 organisée par la Jeunesse de Romerée

CONCERTS
Ven.04 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.11 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.18 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

DIVERS
Ven.18 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Lun. 28 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : don de sang organisé par la Croix Rouge de Belgique
Jeu.31 : MAT-LA-GRANDE : salle Saint-Laurent : Saint Sylvestre organisée par les Nouveaux Matagnards

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.05 – dim.06 :
Sam.12 – dim.13 :
Sam.19 – dim.20 – ven.25 :
Sam.26 – dim.27 :
Ven.01/01 :

Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée

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

