ATTENTION : les articles et annonces destinés à la
« Chronique des Dix Villages » du mois de janvier 2020
DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 3 DÉCEMBRE
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur
pour la mise en page en cette période de fin d’année.

13 DECEMBRE
20h | salle des Mariages | DOISCHE

La bibliothèque ainsi que les bureaux
du Foyer Culturel
seront fermés du mardi 24 décembre au

samedi 4 janvier inclus

100ème anniversaire de la Fanfare Royale Saint-Laurent de Matagne-la-Grande
100 ans en 2020 : retraçons son histoire.
Vous avez joué dans la fanfare ? L’un de vos proches y a joué?
Vous avez des photos, des articles, des anecdotes la concernant ...
Sommes à la recherche de tous documents, articles, photos, noms d’anciens musiciens…
Si vous pensez pouvoir nous aider, n’hésitez pas à nous contacter :
fanfare.matagne@gmail.com ; Anne Roselle : 0497/515 908 ; Catherine Gilles : 0495/933 888
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration, votre soutien et votre aide
Tu aimes la musique, tu es musicien,
Viens partager nos aventures musicales dans une ambiance familiale.
100 ans ça se fête et il va en falloir du souffle pour éteindre les bougies, alors rejoins-nous,
Prends ton instrument et viens souffler les mélodies du bonheur avec nous.

Mercredi 11

DECEMBRE 2019

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

« 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

:

,

:

Messe de Saint-Eloi

1 DECEMBRE
10h30 | église | NIVELEE

CALENDRIER DECEMBRE 2019
ACTIVITES DU FOYER
Du 29/11 au 08 DOISCHE
Dim.01 : MAT-LA-PETITE :
Lun.02 & 16 : VODELEE
Mar.10 : MAT-LA-PETITE :
Mer.11 : DOISCHE
Ven.13 : DOISCHE
Sam.14 DOISCHE

NOËL
Sam.07 GIMNEE
Sam.14 - dim.15 MAT-LA-GRANDE
Sam.14-dim.15 ROMEREE
Dim.15 MAT-LA-GRANDE
Dim.15 GOCHENEE
Du ven.20 au dim.22 VODELEE

CONCERTS
Dim.01 GIMNEE
Ven.13 : MAT-LA-PETITE

DIVERS
Dim.01 : NIVERLEE
Mer.31 GIMNEE

MEDECINS DE GARDE

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.07 - dim.08 :
Sam.14 - dim.15 :
Sam.21 - dim.22 :
Mer.25 - sam.28 - dim.29 :
Mer.01/01 :

