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Ma chère école,
Nous voilà bientôt réunis autour d'une belle fête comme tu les aimes, le 14 mai 2016.
50 ans que tu existes, et quel premier demi-siècle tu as eu là ! Une vie riche de rencontres, de
réussites.
Souvenez-vous grâce à ces quelques photos choisies au hasard.

Le

sera à Doische devant la Maison Communale
le mercredi 9 mars
de 17h45 à 18h15

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

Attention : la date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 20 mars 2016

Jogging à Doische
Vous avez plus de 12 ans, vous souhaiter vous (re)mettre au sport.
Vous êtes jeune ou plus âgé, mince ou enveloppé,
qu’importe, tout le monde est le bienvenu.
L’entraînement aura lieu le jeudi de 18h. à 19h. Nous nous donnerons rendez-vous sur
le parking du terrain de football de Gimnée-Doische (1er entraînement, le jeudi 17 mars).
Groupe débutant : de 0 à 5 km : encadré par Vinciane et Marie France
Afin de progresser, il faut courir de 2 à 3 X par semaine ; c’est pourquoi, nous vous distribuerons des fiches
pour vous entraîner seul ou, mieux, en petits groupes de même niveau (à votre convenance !). Le groupe
apporte sa convivialité, l’envie de partager les efforts et ce soutien pousse chacun à se sublimer … et 3
mois plus tard, vous serez fiers des progrès accomplis ; heureux d’avoir rencontré de nouveaux amis et
vous vous sentirez mieux dans votre corps et dans votre tête.
Tenue sportive souple adaptée à la météo et surtout de BONNES BASKETS SPECIFIQUES
à la course à pied afin d’éviter les blessures.

Pour tout renseignement complémentaire :
Marie France Minet : 0472/ 863 634 OU 082/ 678 548 - Vinciane Chenet 0493/712 925

Nous espérons vous retrouver nombreux pour le plaisir de la pratique sportive.

A ne pas manquer ‼
Les élèves de l’école communale
de Vodelée présentent
leur tout nouveau spectacle ‼

« PLACE AUX ARTISTES »
Unique représentation le
samedi 19 mars à partir de 14h
à la salle « La Grange » à Vodelée.

Invitation cordiale à tous.

Un grand merci à vous tous qui avez été nombreux à rendre un dernier hommage
à notre maman Irène DEMOTTE
Un merci particulier à la Jeunesse de Gimnée, au comité The New’s Mobs,
au mayeur et au collège et aux personnes qui l’ont soignée et aidée
les dernières années de sa vie.

La famille Ernould - Demotte

L’Office du tourisme et le Foyer culturel de Doische vous
proposent le lundi 28 mars 2016 (lundi de Pâques)

UNE NOUVELLE PROMENADE
DECOUVERTE A VELO
« AU FIL DE L'EAU »
Environ 35 km en terrain plat - Allure de promenade – Vélo de route
- le plaisir de rouler ensemble Nous accompagnerons la Joncquière de sa source jusqu'à sa rencontre avec la Meuse.
Ensuite, un chemin de halage nous emmènera découvrir les superbes paysages
de la Haute-Meuse française.
RENDEZ-VOUS A 10H30 AVEC VELO DEVANT L’EGLISE DE DOISCHE
Attention : emporter son pique-nique - retour vers 16h30.
Renseignements : 082 /74.49.42 ou 082/21.47.38

Atelier Guitare Accompagnement pour adultes
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
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

Rue du Carmel 8 a
5680 Matagne-La-Petite
060/39.90.12

Boulangerie ouverte du lundi au samedi
de 07 h à 13 h
OFFRES PROMOTIONNELLES MARS 2016

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 ?

1 bon par client sur commande
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

5 mars : 4 pistolets + 2 gratuits : 1.20€
12 mars : 3 éclairs chocolat + 1 gratuit : 3.60 €
19 mars : 6 minis mokas + 2 gratuits : 3.60 €
26 mars : 3 sandwiches + 1 gratuit : 1.05 €

Dans votre boulangerie :
 Rayon épicerie
 Potage de la semaine (sur commande)
 Plat de la semaine (sur commande)
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

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 Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 18 mars 2016
à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

Mr. Daloze

présentera

« Les travaux de saison ;
le printemps »

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

« 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 Mars 2016, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
CONCERTS :
Vendredi 11 mars : Concert de « Raphaël D’Agostino», Un an plus tard, le leader du groupe « Big Noise », nous
revient avec la version plus aboutie de son univers en Solo. L’homme-orchestre et la belle ambiance New Orleans est de retour.
Vendredi 25 mars : Concert (retransmission) de « Pink Floyd ». Nul besoin de présenter ce groupe mythique du rock
progressif. Venez et savourez !
Vendredi 1er avril : Grand « Karaoké du Printemps ». La scène, l’écran et le micro est à tous.

Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.
EXPOSITION : L’artiste qui expose au mois de mars reste à confirmer.
Promenades Sophrologiques : Le bien-être de la respiration consciente !
Le bien-être de la respiration consciente !
Les Lundi 14 et 28 mars: 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. En cas de mauvais temps, la séance se
déroule à l’intérieur.
Le « Petit Rustique » un espace dédié à la rencontre, à la culture et à l’art du bien vivre.
Ouvert du Jeudi au Lundi de 15h à 22h - Dimanche de 10h à 22h
Contact et renseignements : Yvan Nicolas : 060/34.91.34 - 0475/35.51.74

En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

AVIS AUX PECHEURS - AVIS AUX PECHEURS - AVIS AUX PECHEURS - AVIS AUX PECHEURS

LA TRUITE D’ARGENT DE VODELEE VOUS INFORME QUE
LA SAISON DE LA PECHE ARRIVE ….
Pour toute inscription ou demande d’information, veuillez prendre contact avec
un des responsables suivants : Mr Jean-Pierre HUTIN : 082/67 76 94
Mr Albert SCAILLET : 082/67 77 38 - Mr Yvon BURNIAUX : 082/67 78 37

DOISCHE - MARDI 29 MARS

de 15h à 18h30 : salle du Foyer Jean XXIII

Don de sang, don de vie, don de temps, don d’ami.

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.09 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Jeu.10 : DOISCHE : locaux Foyer : atelier d’écriture pour + 15 ans
Mer.16 : DOISCHE : locaux Foyer : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Lun.29 : DOISCHE : départ église : découverte à vélo en collaboration avec Office du Tourisme

REPAS
Ven.11 : DOISCHE : Lycée : souper de printemps par le comité de soutien de l’école de Doische
Sam.19 : DOISCHE : Lycée : souper du Bourgmestre et des Echevins organisé par « The New’s Mobs »

GRAND FEU – CARNAVAL
Sam.05 : GIMNEE : salle Saint Servais : organisé par la Jeunesse de Gimnée
Sam.05 : VODELEE : salle « La Grange » : organisé par la Jeunesse de Vodelée
Sam.12 : GOCHENEE : salle communale : organisé par le comité des Fêtes de Gochenée
Sam.12 : ROMEREE : salle communale : organisé par la Jeunesse de Romerée

CONCERTS
Ven. 11: MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven. 25 : 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"
Sam.19 : VODELEE : salle « La Grange » : fête scolaire de l’école communale de Vodelée
Dim.20 : DOISCHE : Lycée : meeting véhicules ancêtres organisé par les Rhétos de l’AR Florennes-Doische
Mar.29 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : don de sang organisé par la Croix Rouge de Belgique

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 :
Sam.26 – dim.27 :
Lun.28 :

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 GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
d’avril DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 mars au plus tard

