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Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 16 novembre
de 17h45 à 18h15

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

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 18 novembre 2016
à 19h30
à la salle de Quarante de Doische

Mr. VASSART

«

-

présentera

Les nouvelles variétés

de semences

»




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

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie témoignées
lors du décès de

Madame LELOUP Yvonne,
Nous vous remercions de tout cœur.

La famille

Remerciements pour les marques de sympathie
témoignées lors du décès de

Madame JACQUES Adeline - épouse Nestor Toussaint
« 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 à 20h30 :
Vendredi 11 Novembre : « Air d’Ô» , : Elle, chanteuse à la belle voix rocailleuse. Lui, guitariste rock. Un duo de
personnalités qui va nous emmener dans des histoires, d’Air et d’Ô ….
Vendredi 25 Novembre : « Blue Bossa Liberté» , un quartet bruxellois belgo brésilien sur des compositions
baignées de bossa nova, de rythme afro brésilien et d’harmonie de jazz.

Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes

Exposition : « Les talents d’Auré » :

Du 3 au 28 novembre, nous accueillons les œuvres d’Aurélie Charlier,

une excellente artiste de la région. Entrée gratuite

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Les lundi 7 et 21 et les samedi 12 et 26 novembre : Rejoignez-nous pour la promenade, agrémentée d’exercices
sophrologiques, organisée avec Laurence GILLET et Michel DETHIER, sophrologues reconnus et expérimentés.
Rendez-vous à 9h45, au « Petit Rustique ». PAF : 5 euros.
En cas de mauvais temps, les séances de sophrologie se déroulent en intérieur.

Soirée cinéma : Entrée gratuite.
Mercredi 30 novembre à 20 heures, projection du film « Je suis mort mais j’ai des amis » avec Bouli Lanners.

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

Goûter de Noël de l’Amicale des 3 X 20 de Gimnée
Le samedi 10 décembre

à partir de 16h. à l’école communale

Ce goûter est offert aux membres qui ont cotisé en 2016.
(pour les non-membres, une participation de 10,00 € sera demandée)

L’animation musicale sera assurée par notre ami YVON.
Afin d’assurer l’avenir de l’amicale et profiter de ses avantages, vous pourrez acquérir votre carte de
membre 2017 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 4 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 !

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

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Jeu.03 - ven.04 : DOISCHE : Foyer Culturel : stage "artistes de nature"
Ven.04 : DOISCHE : église : Contes à faire peur par la Contelle
Du sam.05 au sam.26 : ateliers " Consommons Mieux "
Mar.08 : MAT-LA-PETITE : Carmel : vernissage exposition CARTO
Mer.09 : DOISCHE : Foyer Culturel : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Dim.13 : GIMNEE : salle Saint-Servais : journée jeu
Mer.16 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.16 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier d’écriture
Mar.22 : MAT-LA-PETITE : Carmel : projection film "Demain" dans le cadre de " Consommons Mieux "
Mer.23 : DOISCHE : Foyer Culturel : mercredi récréatif organisé par l’Accueil Temps Libre
Ven.25 : DOISCHE : Foyer Culturel : soirée débat

FETE COMMUNALE
Dim.13 : DOISCHE : Foyer Jean XXIII : Fête de la Chasse du Foyer Jean XXIII

SAINT - NICOLAS
Sam.19 : ROMEREE : salle communale : organisée par les Amis de Niverlée
Ven.25 - sam.26 : GIMNEE : salle Saint Servais : soirée + St Nicolas organisées par la Jeunesse de Gimnée
Sam.26 : MAT-LA-GRANDE : salle communale : organisée par le comité Fêtes & Traditions
Sam.26 : GOCHENEE : salle communale : organisée par le comité des Fêtes

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 »

REPAS
Jeu.10 : GIMNEE : salle St Servais : souper du Volley Fagnard Doische
Sam.19 : SOULME : salle communale : souper aux moules organisé par Soulm’Actif

DIVERS
Ven.11 : MAT-LA-PETITE : commémorations organisées par l’Administration Communale
Ven.11 : VODELEE : salle « la Grange » : concours de cartes par le Comité Fêtes & Loisirs Vodelée
Ven.18 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.19 : VODELEE : salle « la Grange » soirée 80’S organisée par le Comité Fêtes & Loisirs Vodelée
Dim.20 : SOULME : bénédiction des animaux organisée par la Paroisse de Soulme
Ven.25 : SOULME : salle communale : vernissage de l’expo des Artistes de Soulme

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
Mar.1 :
Sam.5 - dim.6 :
Ven.11 :
Sam.12 – dim.13 :
Sam.19 – dim.20 :
Sam.26 – dim.27 :

Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne

