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Merci pour toutes les marques de sympathie
témoignées lors du départ de notre Directeur.

Un livre d’or est à votre disposition jusqu’au 15 mars,
aux heures d’ouverture du Foyer.

Expo photo - " coups de cœur "

"Il était une fois à la Brasserie des Eaux Vives... ",
Océane Francq

Stéphane …
Notre cher Stéphane nous a donné sa générosité pendant 35 années d’une
assistance culturelle exceptionnelle.
Et malgré une longue et pénible maladie, il a assuré le Foyer d’une présence
toujours aussi attentive jusqu’à ce dernier jour de libération…
Stéphane était assistant social de
formation. Chez nous, il est
devenu
assistant culturel, créateur de liens,
toujours à l’écoute, modérateur d’idées, allumeur de projets.
Stéphane a été un assistant humanitaire et un rassembleur pour
une population rurale dispersée, culturellement défavorisée.

Aujourd’hui, les réalisations culturelles, l’esprit d’initiative,
l’élan des jeunes générations sont unanimement reconnus
tant par ses pairs que par les responsables de la
Communauté Française : c’est l’immense mérite de notre
cher Stéphane !
Voici quelques années, les autorités communales avaient
reconnu tout ce travail par l’octroi du Mérite Culturel.
Puisse le Foyer, puissent les associations, puissent tous les
jeunes poursuivre cette œuvre exceptionnelle !
Stéphane, tu resteras notre guide.
Michel Ledoux, Président
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" Ombres chinoises",
Michel Ledoux

" Le vieux chemin d’Omezée", Luc Demol

" En attendant Halloween...",
Michel Ledoux

" Nuit Romantique à Soulme, 2019 ",
René Gramme

Depuis ce 18 janvier 2021 la bibliothèque « Livre-Choix » du Foyer
Culturel réouvre ses portes dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Horaire d’ouverture :
 Mardi : de 9h à 12h - de 13h à 15h.  Mercredi : de 14h à 17h.
 Jeudi : de 13h30 à 17h.  Vendredi : de 9h à 12h.
 Samedi : de 9h à 13h.
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Mercredi 10
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| Devant la Maison Communale |

LA TRUITE D’ARGENT

de 16h25 à 17h.

PECHE EN RIVIERE SUR L’HERMETON
Venez nous
rejoindre
nombreux

POUR TOUTE INSCRIPTION OU DEMANDE
D’INFORMATION, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT

RENSEIGNEMENTS :
082/214.738

AVEC UN DES RESPONSABLES SUIVANTS :
✓

Jean-Pierre HUTIN 082/677 694

✓

Yvon BURNIAUX 082/677 837

✓ Andrée SCAILLET 082/677 738
✓ Etienne MINET 0479/440 091

Bibliothèque « Livre-choix »
bibliotheque@ccdoische.be

✓ Carl DAMBROISE 0472/284 571

CALENDRIER MARS 2021
ACTIVITES DU FOYER

(voir annonces)

Sam.06 : VIREUX MOLHAIN : atelier « Bienvenue dans mon jardin »
Mer.10 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus
Jeu .11 : DOISCHE : Foyer Culturel : conférence « L’hypnose thérapeutique »
Mer .31 : DOISCHE : Foyer Culturel : cinéma pour les 3-9 ans dans le cadre des Mercredis Sympas

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

PHARMACIES DE GARDE
Sam.06- dim.07 : Pharmacie Familia 082/ 644 879 - rue M.Lespagne 25 à Hastière-Lavaux
Sam.13 - dim.14 : Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à Agimont
Sam.20 - dim.21: Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à Treignes
Sam.27 - dim.28 : Pharmacie AIDARA 082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée
ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages »
du mois d’avril 2021 DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 9 MARS
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page .
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