
 



 



 

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la  

« Chronique des Dix Villages » du mois de décembre 2019   

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 NOVEMBRE 

Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur  

pour la mise en page. 



 

INVITATION A TOUS 

 

Le Lundi  4 novembre, à 20h., 
aura lieu l’Assemblée Générale annuelle  
de l’Office du Tourisme de Doische.   
 
Voilà une occasion de mieux connaître 

l’Office du Tourisme et/ou participer aux   

projets visant à favoriser le développement  

touristique de notre entité. 
 

Bienvenue à tous 

La réunion se déroulera à la salle  

des Mariages de la Maison communale,  

rue Martin Sandron 114 à Doische 
 

Pour plus d’infos : contacter  
Monsieur Gérard Drèze, Président,   

au 0478 / 77 73 71 



 

La bibliothèque « Livre-Choix » de Doische  

vous propose d’intégrer son comité de lecture  

pour élire le Prix Horizon 2020 
 

(Prix du 2ème roman organisé par la ville de  

Les livres sélectionnés seront disponibles à la bibliothèque à la fin du mois de décembre et  

circuleront au sein du comité jusqu’au début du mois de mai  

(2 ou 3 rencontres en soirée sont envisagées). 

Si vous souhaitez participer, il suffit de vous inscrire auprès de la bibliothèque de Doische  

avant le 8 novembre. 

Le samedi 16 mai 2020, tous les membres des comités sont invités à Marche-en-Famenne.  

Au cours de la journée, des rencontres sont organisées avec les cinq auteurs finalistes.  

Chaque membre du comité recevra un bulletin de vote  pour élire son roman préféré. 

(La présence des jurys-lecteurs à Marche-en-Famenne est  indispensable pour ce vote,  

Infos complémentaires et inscriptions avant le 8 novembre 2019 :  

Bibliothèque de Doische : 082/214.738 — bibliotheque@ccdoische.be 



 



 



 

 

« Ca Manque pas d’Air »Asbl 
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite  

060/34.91.34 ou 0487/86.14.08   camanquepasdair@outlook.be  
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Mercredi 13 NOVEMBRE 2019 

| Devant da Maison Communale | de 16h25 à 17h.  

23 NOVEMBRE
19h | salle Saint-Servais | GIMNEE 

 

€ €

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 

Du 29/10 au 21 DOISCHE 

Dim.03 : DOISCHE 

Lun.04 & 18 : VODELEE 

Mer.06 : GIMNEE : 

Mer.13 : DOISCHE 

Mer.20 : DOISCHE 

Ven.22 : DOISCHE 

Du 29 au 08/12 DOISCHE 

Dim.1/12 : MAT-LA-PETITE :  

   MEDECINS DE GARDE 

   PHARMACIENS DE GARDE 

   CONCERTS   

Dim.01 GIMNEE  
Ven.15 : MAT-LA-PETITE 
Ven.29 : MAT-LA-PETITE 

Lun. 11 SOULME  
Mar.19 : MAT-LA-PETITE  
Ven.22 GIMNEE 
Dim.24 MAT-LA-GRANDE  

   DIVERS 

Sam.23 GIMNEE 
Sam.23 MAT-LA-GRANDE  

Ven.01  
Sam.02 - dim.03 :  
Sam.09 - dim.10 :  

   ACTIVITES DU FOYER  

CALENDRIER NOVEMBRE 2019 

   SAINT - NICOLAS 

Dim.10 GIMNEE  
Sam.30 SOULME 
Sam.30 GIMNEE  

   REPAS 

   FETE COMMUNALE 

Sam.09 – dim.10 DOISCHE  


