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Le

sera à
Doische

devant la Maison Communale

le mercredi 14 décembre
de 17h45 à 18h15

Renseignements: 082/214.73

INVITATION A TOUS LES GROUPEMENTS
ET ASSOCIATIONS DE L’ENTITE
Le temps d'établir le CALENDRIER GENERAL DES MANIFESTATIONS
qui se dérouleront en 2017 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 02 décembre 2016 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 9 décembre 2016 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

La bibliothèque ainsi que les bureaux du Foyer Culturel
seront fermés du samedi 24 décembre
au mardi 3 janvier inclus.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

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 !

Le Cercle Horticole
"LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 16 décembre 2016
à 19h30
à la salle de Quarante de Doische

Mr. MASSET

présentera

«

Montages
et Fête
de Noël

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

»

Jacques, Marie-Louise et Marie Christine Francotte
vous remercient pour les marques de sympathie et d’amitié témoignées
lors du décès de leur maman

Jeanne HENQUIN

Remerciements pour les marques de sympathie témoignées
lors du décès de

Monsieur Désiré THIRIFAY
la famille
Nous vous remercions des nombreuses marques de sympathie
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Madame Adeline Jacques
Ce dernier hommage fut pour nous d’un grand réconfort et de tout cœur, nous vous disons
Merci

Famille Toussaint - Jacques

« 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 à 20h30 :
Vendredi 9 décembre : « Trans Fuzion» : Un quartet Jazz/ Rock de haut vol ! Venez prendre une bonne dose de
transfusion musicale pour vous gonfler d’énergies positives.
Vendredi 16 décembre : « Soirée Blind Test» , : toujours de nouvelles surprises et de nouveaux « tests » à découvrir
en famille et entre amis.
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Exposition : « La faune de notre région » :

Du 1 au 26 décembre, nous accueillons les photographies
animalières de Jean Gérard BENOIT, photographe chimacien passionné et passionnant. A découvrir absolument. Entrée
gratuite.
« Balades Sophrologiques » : Le bien-être de la respiration consciente !
Les lundi 5 et 19 et le samedi 10 décembre : Rejoignez-nous pour la recherche du bien-être par la sophrologie et l’usage
de la respiration consciente, 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.

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

Retrouvez les activités du Foyer Culturel sur
http://foyercultureldoische.wordpress.com
suivez-nous sur

DOISCHE - LUNDI 12

DÉCEMBRE

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)
Dim.11 : VAUCELLES : salle communale : contes de Noël présentés par la Contelle
Mer.14 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Jeu.15 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier d’écriture

SAINT - NICOLAS
Sam.03 : VODELEE : salle "La Grange " : soirée années 80 + St Nicolas par la Jeunesse de Gimnée
Sam.03 : ROMEREE : salle communale : organisée par " Les Amis de Niverlée"

CONCERTS
Ven.09 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.16 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

NOEL
Sam.10 : GIMNEE : école communale : goûter organisé par les 3 X 20 de Gimnée
Sam.17- dim.18 : MAT-LA-GRANDE : salle ST Laurent : spectacle de Noël de la Fanfare Royale Saint-Laurent
Sam.17- dim.18 : VODELEE : village : marché Noël organisé par "Espoir Pelote Vodelée"
Sam.17 : VODELEE : église : concert de Noël de la chorale « La Cantilène »
Sam.17: GOCHENEE : village : distribution de cougnous par le Comité des Fêtes

DIVERS
Lun.12 : DOISCHE : salle du Foyer Jean XXIII : don de sang organisé par la Croix Rouge de Belgique
Ven.16 : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Sam.03 - dim.04 : SOULME : salle communale : Exposition des Artistes de Soulme
Sam.31 : MAT-LA-GRANDE : salle ST 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.3 - dim.4 :
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Sam.10 – dim.11 :
Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Sam.17 – dim.18 :
Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Sam.24 – dim.25 :
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye
Sam.31 – dim.01/01 : Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
de janvier 2017 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 décembre au plus tard

