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Remerciements pour les marques de sympathie témoignées
lors du décès de

Monsieur Louis VAN HAEGENBERG
Jeanine & Michèle

La chapelle de Gimnée vous dit encore MERCI
Le comité "Rénovation de la chapelle Notre-Dame de la Croix" de Gimnée remercie vivement les
membres de la Confrérie de « La Carmelle » qui ont eu la gentillesse de participer financièrement au
remplacement de la deuxième fenêtre de la chapelle en payant la moitié du montant de la facture.
L’autre moitié a pu être payée grâce aux dons des paroissiens et la chorale paroissiale.
Encore un grand merci à tous pour votre générosité.
Le comité de la chapelle

Le Cercle Horticole "LES POUCES VERTS"
vous propose

ce vendredi 17 février 2017 à 19h30
à la salle de Quarante

Mr. RUBAY

«

: présentera

Hydrangéas et Hortensias

»

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

Vous aimez le jardin, les plantes… n’hésitez plus et venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement : Roland FAYS / 082 677 301
Prochain rendez-vous le 17 février 2017 à 19h30 à la salle de Quarante.

------

Le Foyer culturel de Doische et vous…
Dans le cadre du nouveau décret régissant les Centres culturels, le Foyer culturel de Doische désire
déterminer avec les acteurs locaux mais aussi, avec vous, les enjeux actuels du territoire. Quels sont les
désirs, les idées, les rêves, les envies des uns et des autres? Autant de pistes de réflexions à partager et qui
serviront à jeter les bases de la politique culturelle dans notre commune pour les prochaines années.
Plusieurs initiatives, dont le questionnaire, ci-après, seront mises en place à cet effet pour recueillir vos
sentiments, vos témoignages, vos envies. N'hésitez-donc pas à vous exprimer afin de nous aider à
concrétiser les enjeux de la politique culturelle de notre territoire!
Merci de nous aider en consacrant quelques minutes de votre temps à répondre au questionnaire,
ci-après, qui nous permettra de récolter une série informations utiles dans cette démarche.

Vous … :
Dans quel village habitez-vous ?.........................................................
Vous êtes ? :

 un homme

 une femme

Votre tranche d’âge :
 12-24 ans

 25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

 55-65 ans

 65 ans et +

Habitudes culturelles… :
 Assistez-vous à des spectacles vivants (théâtre, danse, chant, musique,…) ?
 une fois par an

 entre 2 et 5 fois

 plus de 5 fois

 jamais

 entre 2 et 5 fois

 plus de 5 fois

 jamais

 plus de 5 fois

 jamais

 Allez-vous au cinéma ?
 une fois par an

 Visitez-vous une exposition, un musée ?
 une fois par an

 entre 2 et 5 fois

 Dans quelles(s) localité(s) (plusieurs choix possible)
 Doische (et entité)  Nismes  Charleroi  Namur  Givet

 Autres (précisez)…………………

 Vos enfants (ou petits-enfants) participent-ils (ont-ils participé) à des stages, des ateliers, plaine de
vacances ?
 oui

 non

 Assistez-vous à des évènements sportifs ?

 oui

 non

 Etes-vous membres actif d’une association (comité des fêtes, cercle, club,….) ?
 oui

 non
Voir verso

Et le Foyer culturel de Doische…
Connaissez-vous le Foyer culturel de Doische ?

 oui

 non

Citer une ou plusieurs (max 3) activité du Foyer culturel que vous connaissez ou dont vous avez
entendu parlé ?
.…………………………………………………………………………………………………………………………………...................
A quelle fréquence participez - vous aux activités du Foyer culturel ?
 Jamais

 occasionnellement

 régulièrement

Citez une activité du Foyer dont vous gardez un souvenir positif :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Citez une activité du Foyer dont vous gardez un souvenir négatif :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment êtes-vous informé(e) des activités du Foyer culturel ?
 par la presse locale

 par courriel

 par le bulletin communal

 par le site web ou FaceBook

 par courrier

 par des amis ou connaissances

 par affiches

 autres (précisez)…………………

 Je ne suis pas suffisamment informé(e)
Si vous désirez ajouter un commentaire, une remarque, une critique ou une suggestion, n’hésitez-pas :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de retourner ce questionnaire complété - avant le 15 février 2017par mail : centre.culturel.doische@skynet.be, par courrier (rue Martin Sandron 124 – 5680 Doische),
fax (082/67.90.27) ou directement en nos bureaux (rue Martin Sandron 124 à Doische)

UN TOUT GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION

Le

sera à Doische devant la Maison Communale

le mercredi 08 février
de 17h45 à 18h15

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

« 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 février, au Petit Rustique de Matagne-la-Petite !
Concerts à 20h30 :
Vendredi 3 février : « Last Circle» nous emmènera sur les rythmes d’une musique Rock remplie d’émotions.
Vendredi 17 février : « Merry X Band» la musique aux accents de country rock enfin au Petit Rustique !
Tous nos concerts sont gratuits. Un chapeau passe pour les artistes.

Exposition : « Karin Vanse» : du 2 au 27 février, notre espace artistique se parera des belles peintures très
expressives de cette excellente artiste de la région d’Erquelinnes.

Promenades Sophrologiques :

Le bien-être de la respiration consciente !
Les lundi 13 et 27 et les samedi 4 et 18 février : 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 : 060/34.9134 - 0475/35.51.74
En collaboration avec le Centre Culturel de Doische

ACTIVITES DU FOYER (voir annonces)
Mer.08 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus de 17h45 à 18h15
Mer.15 : DOISCHE : Foyer Culturel : rencontre du Cercle des Mordus Littéraire
Jeu.16 : DOISCHE : Foyer Culturel : atelier d’écriture
Sam.25 : VAUCELLES : balade rapaces organisée par l’Office du tourisme et le Foyer culturel

CONCERTS
Ven.03 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »
Ven.17 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça Manque pas d’Air »

REPAS
Ven.10 : DOISCHE : lycée : souper des rhétos : organisé par le comité de Soutien école Doische
Sam.11 : GIMNEE : salle Saint-Servais : souper organisé par le CTT Doische
Sam.25 : VODELEE : salle « La Grange » : goûter 2X25 organisé par le comité des Fêtes & Loisirs Vodelée

DIVERS
Mer.07 : DOISCHE : lycée : journée des 6èmes organisée par le comité de Soutien de l’école de Doische
Dim.12 : VAUCELLES : salle communale : marche ADEPS organisée par la confrérie de « La Carmelle »
Ven.17 : DOISCHE : salle de Quarante : conférence organisée par les "Pouces Verts"
Mer. 28 DOISCHE: salle de Quarante : carnaval

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.04 - dim.05 :
Sam.11 – dim.12 :
Sam.18 – dim.19 :
Sam.25 – dim.26 :

Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne
Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye

Les articles et annonces destinés à la "Chronique des Dix Villages" du mois
de mars DOIVENT ÊTRE RENTRÉS pour le 10 fevrier au plus tard
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http://foyercultureldoische.wordpress.com

