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PORTES

MATAGNE-LA-PETITE – au CARMEL
Samedi 21 mai à 16h.

OUVERTES

Samedi 21/05/2016
De 07 h à 17 h

 Ouverture de notre boulangerie
De 14 h à 17 h

 Dégustation de nos pâtisseries avec un thé /
café.

 Atelier pâtisserie /


Venez mettre la main à la pâte
Vente de légumes à repiquer et plantes
aromatiques (Sur commande)
Vente de jus de pommes


 Possibilité de vous inscrire à une de nos
formations

SPECTACLE GRATUIT
pour toute la famille
(en cas de mauvais temps, le
spectacle se déroulera à l’intérieur)

bar – barbecue – tea-room

atelier poterie - atelier Zumba animation musicale - spectacle
de marionnettes - atelier
pâtisserie - animations diverses balades en calèche - découverte
et visites guidées des
infrastructures…

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 20 mai 2016
à 19h30

à la salle de Quarante de Doische

Mr. Vassart

présentera

« Les cultures de
pleine terre »

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

ROMEREE
Diner de la jeunesse
Le 05 juin 2016 (à partir de 12H).
************************

Menu :
************************
Entrée : Pêches au thon OU Croquettes de fromage
6€ adulte - 3€ enfant
Plat : Filet de poulet sauce curry ou champignon, frites
OU
Pavé de saumon sauce béarnaise, salade, frites
12€ adulte - 6€ enfant
Dessert : Tarte aux pommes et sa garniture OU
Tiramisu maison
4€ adulte - 2€ enfant

Réservation souhaitée avant le 02 juin 2016
auprés de :  Petit Vanessa 0477-96-36-27
(rue du faubourg, 1 à Romerée)
 Bernard sophie: 0476-84-01-96
Possibilité de livraison à domicile.

Le

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

le mercredi 11 mai
de 17h45 à 18h15

Paroisse de Gimnée
Dimanche 1er MAI :

Pèlerinage à Notre-Dame de la Croix

A 15h : Rassemblement autour de Notre - Dame de Beauraing
A 15h30 : Arrêt à Notre - Dame de la Salette (en face de la rue des Chavées)
A 16h : Célébration de la messe à la Chapelle en l’honneur de Notre-Dame de la Croix,
suivie de la Vénération de la Relique !
La collecte de ce jour servira au remplacement d’une fenêtre.
Le comité « Rénovation de la Chapelle » remercie tous les généreux donateurs ; grâce à
eux la toiture a été réparée.
Pour nous aider à sauvegarder ce patrimoine, vous pouvez verser vos dons sur le compte
IBAN : BE79 0882 1320 0133 - BIC : GKCCBEBB avec mention : « Rénov.Chapelle N-D de
la Croix Gimnée »
Nous comptons sur votre générosité et espérons vous voir très nombreux au pèlerinage.
Merci d’avance.

Le Comité Rénovation de la Chapelle.

« 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 mai, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Concerts à 20h30 :
Samedi 14 mai : « Brussels Affair » interprètent pour nous les plus grands morceaux des Rollings Stones. Une musique et un son
de légendes roulantes et dansantes !
Vendredi 27 mai : « Boule à Fa 7 » un quatuor rock qui reprend les titres les plus connus, à sa manière originale et festive : ils
nous promettent une arme de distraction massivement lascive !
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Les lundi 9 et 23 mai et les samedi 14 et 28 mai : Rejoignez-nous pour la promenade, agrémentée d’exercices sophrologiques,
organisée avec Laurence GILLET, sophrologue expérimentée.
Rendez-vous à 9h45, départ et arrivée au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros.

Exposition :
Jusqu’au 30 mai, à la découverte des tableaux de « Marie Françoise Dardenne et Rocy Caballero ».

NOUVEAU : Retrouvez-nous sur notre

site internet : « http://camanquepasdair-asbl.be »

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

Athénée Royal de Florennes-Doische-Mazée. Implantation de Doische.
Ma chère école, nous voilà aujourd'hui réunis autour d’une belle fête comme tu les
aimes. Et quel premier demi-siècle tu as eu là ! Une vie riche de rencontres, de
réussites. Tous t'ont accompagné sur le chemin de la vie, tu as vu certains grandir,
évoluer, parfois sous tes bons conseils. Nous souhaitons donc à une amie précieuse
un heureux anniversaire. Profite de cette nouvelle jeunesse qui démarre, avec de nombreuses
possibilités qui s'offrent à toi. Et nous sommes convaincus que, puisque tu te bonifies avec le temps,
le prochain demi-siècle à tes côtés sera des plus agréables. Heureux anniversaire, rendez-vous dans
cinquante ans?
L’ensemble du personnel et les élèves de l’Athénée ont le plaisir de vous inviter à fêter les
ans de l’école le 14 mai 2016, rue Martin Sandron, 141 à Doische.
Pour fêter cela, nous vous invitons à notre souper « Cochon à la broche » à partir de 18h30
au restaurant scolaire.


OU 

Apéro – Cochon à la broche – gâteau
Apéro – Gigot – gâteau

18 €

Comment réserver ? 2 solutions s’offrent à vous :
 Par téléphone au 082/67.75.01.
 En renvoyant le coupon de réservation à notre école pour le
mercredi 4 mai 2016 au plus tard.
Pour ce qui concerne le montant de réservation, il sera payé au restaurant ce 14 mai 2016.
Il y aura également un concert du groupe « OPALIS » qui se déroulera sur la cour de
récréation de notre établissement à partir de 21h30.

GOCHENEE
Le Comité de Village vous invite

1 mai 2016

à sa Marche Adeps

5, 10, 15,
20 km

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.04 : DOISCHE : locaux Foyer : « Jeux de doigts, comptines et autres belles histoires » pour les 0-5 ans
Jeu.05 : DOISCHE : quartier de la Pireuse : marché Art et Artisanat avec le Comité Pireuse
Mer.11 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Jeu.19 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier d’écriture de la bibliothèque « Livre Choix »
Sam.21: MAT-LA-PETITE : Carmel : Spectacle dans le cadre des Portes Ouvertes
Dim. 22 : DOISCHE : balade découverte par le Foyer Culturel et l’Office Tourisme ???
Mer.25 : DOISCHE : Foyer Culturel : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire

FETE COMMUNALE
Sam.15- dim.16 : VODELEE : salle « La Grange » : organisée par le comité Fêtes & Loisirs de Vodelée

CONCERTS
Sam.14 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.27 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

DIVERS
Dim.01 : GOCHENEE : salle + village : marche ADEPS organisée par le Comité de Village de Gochenée
Dim.01 : GIMNEE : pèlerinage à Notre Dame de la Croix org. par le Comité de Rénovation de la Chapelle
Sam.14 : DOISCHE : Lycée : Fany-Fair de l’Athénée Royal Florennes-Doische
Sam.14 : MAT-LA-GRANDE : rues : Membres Honoraires par la Fanfare Royale Saint-Laurent
Ven.20 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.21 : MAT-LA-PETITE : Carmel : Portes Ouvertes organisées par R.C.A. « Le Carmel »
Sam.28 : MAT-LA-PETITE : Carmel : Châpitre organisé par la Confrérie de « La Carmelle »

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.30/04 – dim.01 :
Jeu.05 – sam.07 – dim.08 :
Sam.14 – dim.15 :
lun.16 - sam.21 – dim.22 :
Sam.28 – dim.29 :

Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont

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

