Le grand feu se déroulera le samedi 30 mars

Départ de l’église avec le cortège à 19h30
Allumage du feu à 20h00
Sortez vos plus beaux déguisements et venez passer
un moment de convivialité au rythme des tambours !
Nous invitons les enfants du village à venir ce samedi
30 mars pour faire le tour du village et ramasser les
œufs et le lard, rendez-vous à l’église à 9h00 !
Le ramassage des branchages pour le grand feu se fera
le week-end du 23 au 24 mars
Merci de mettre ceux-ci en bordure de route !
Vin chaud, chocolat chaud et omelettes vous seront
offerts !
Un bar sera mis à votre disposition !
Les membres organisateurs déclinent toutes responsabilités
en cas d’accidents !
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Eh oui !!! le jeudi 30 mai prochain, le marché d’art et d’artisanat de la Pireuse fêtera sa 40 ème édition.
Afin de fêter dignement l’occasion, de nombreuses animations et activités seront proposées.
Le programme vous en sera dévoilé d’ici peu.
De plus, la rénovation récente du cœur du village apportera un éclat supplémentaire à la manifestation.
Outre les nombreux artisans déjà annoncés, les organisateurs souhaiteraient réserver une espace
spécialement dédié aux collectionneurs, aux personnes qui pratiquent un loisir créatif, aux artisans en
herbes,… qui désirent exposer, faire découvrir leurs passions. Il ne s’agirait ici pas de vendre mais bien de
présenter une passion, un hobby. L’emplacement serait bien entendu mis gratuitement à disposition. Cet
espace serait réservé exclusivement aux habitants de l’entité de Doische.
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez vous inscrire ou en savoir plus n’hésitez pas à contacter
Françoise MAZY par téléphone au 082 / 67.82.87 ou 0476/99.90.93 (après 17h) ou par courriel à l’adresse
suivante : francoisemazy1823@gmail.com

8 MARS
19h30 | salle de Quarante | DOISCHE
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Devant da Maison Communale

MARS 2019

| de 16h25 à 17h.

CALENDRIER MARS 2019
ACTIVITES DU FOYER
Dim.03 : MAT-LA-GRANDE :
Lun.04 & 18 : VODELEE
Du 04 au 08 : DOISCHE
Du 06 au 08 : MAT-LA-GRANDE :
Mer.13 : DOISCHE
Sam.16 : DOISCHE
Mar.19 : MAT-LA-PETITE :
Sam.30 : VAUCELLES
Dim.31 : MAT-LA-PETITE :

CONCERT
Ven.08 : MAT-LA-PETITE :
Ven.22 : MAT-LA-PETITE :

CARNAVAL- GRAND-FEU
Sam .02 : GIMNEE
Sam.09 : MAT-LA-GRANDE :
Sam.16 : NIVERLEE :
Sam.16 : GOCHENEE :
Sam.30 : ROMEEE :

DIVERS
Ven.08 : DOISCHE
Dim.24 : DOISCHE
Sam.30 : VODELEE

MEDECINS DE GARDE

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.02 - dim.03 :
Sam.09 - dim.10 :
Sam.16 - dim.17 :
Sam.23 - dim.24 :
Sam.30 - dim.31 :

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 MARS

