DECEMBRE 2020
JUIN 2017

recherche
L’Accueil Extra Scolaire de l’école de Gimnée
est à la recherche de boules de laine pour un atelier
crochet ou tricot.

Vous avez de la laine inutilisée, vous pouvez prendre contact avec
Madame Hasquin au Foyer culturel 082 214 738
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Les bureaux du Foyer
Culturel, la ludothèque
et la bibliothèque

seront fermés du
24/12 au 02/01 inclus

CALENDRIER DECEMBRE 2020
ACTIVITES DU FOYER
Mer.09 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus SOUS RESERVE

MEDECINS DE GARDE
Depuis le 1er juillet 2011, le WE et les jours fériées, appelez le 1733 ou orientez-vous au poste de garde

INFORMATION - INFORMATION - INFORMATION - INFORMATION
Je tiens à vous faire part de ma décision de mettre un terme à mes activités pour Noël.
J’ai apprécié travailler dans cette région pendant 45 ans.
J’ai bien conscience de la situation délicate en raison du Covid 19 et je suis d’autant plus reconnaissant aux
autorités communales d’avoir anticipé en créant le cabinet médical de Matagne. Je vous le recommande vivement.
Prenez bien soin de vous et des autres. Passez de bonnes fêtes en petit comité .
Le docteur Hubert de Gimnée

PHARMACIENS DE GARDE
Sam.05- dim.06 :
Sam.12 - dim.13 :
Sam.19 - dim.20 :
Ven.25 :
Sam.26 - dim.27 :

Pharmacie MOLITOR 060/347 464 - rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin
Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Pharmacie LERICHE 082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion
Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages »
du mois de janvier 2021 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 6 DECEMBRE
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page .
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