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"L'amour est dans le pré ", Francq Lacaille 

En raison des mesures sanitaires,  

nous avons été contraints de  

suspendre l’exposition issue du  

concours photos réalisé en 2020.  

Voici une des photos 

" coups de cœur "  

de cette expo. 

L’ amour et la joie ne l’avait jamais quitté, mais des changements se 

déroulent dans notre foyer en ce début de mois de mai. Le printemps 

est arrivé, la belle saison comme nous le rappelle Michel Fugain. Et, 

porté par le retour des hirondelles, me voici, à peine plus vieux que le 

centre culturel de la rue Martin Sandron, pour entourer cette équipe 

ensoleillée. Semé dans les campagnes ardennaises, j’ai poussé dans la 

cité ardente. Mais, comme nous le dit le grand jacques, pour une fleur, 

un sourire, je change mon paysage de ville en pâturage et que se joue la fête 

au village. Votre serviteur aura toujours sa porte ouverte, n’hésitez pas à 

venir me rencontrer.                                                                                             Eric 
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RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 

Bibliothèque « Livre-choix » bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi 09 JUIN 2020 

| Devant da Maison Communale | de 16h25 à 17h.  
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Sam.05- dim.06 :   Pharmacie Familia 082/ 645 114 - rue Abbé Dujardin 8 à Onhaye  

Sam.12 - dim.13 : Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.19 - dim.20 :  Pharmacie FONTINOY 082/ 644 326 - rue de la Gare 87 à  Agimont 

Sam.26 - dim.27 :   Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

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

    MEDECINS DE GARDE  

    PHARMACIES DE GARDE  

    CALENDRIER JUIN 2021  

ATTENTION : les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages » 

 du mois de juillet 2021  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 6 JUIN 
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page . 

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Du 21/05 au 07/06 : DOISCHE : locaux Foyer culturel : exposition manga : L’Atelier des Sorciers  

Dim. 30/05 & 06/06 : VODELEE : Moulin Bayot : atelier vannerie sauvage 

Mer. 09 : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus  

Jeu. 10 : DOISCHE : locaux Foyer culturel : conférence sur l’hypnose thérapeutique 

Mer.16 :  DOISCHE : Maison Communale : sentier sensoriel  pour les enfants de 6 à 12 ans  

 

 

 

Dans le cadre des journées « Eglises Ouvertes », la Fabrique d’Eglise  
de Soulme en collaboration avec Soulm’Actif propose des visites guidées 

« SYMBOLIQUE DE L’EGLISE ET LA LEGENDE DE SAINTE COLOMBE » 
Sans réservation nombre de personnes limité à 15 par visite avec masque et distanciation 

Information : 082/67.88.32 - mail : vanhum@skynet.be 

Sam. 5 JUIN et dim. 6 JUIN  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

De 10h30 ; 14h30 et 16 h. | église | SOULME 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU FOYER CULTUREL DE DOISCHE a.s.b.l. 

L'Assemblée Générale statutaire annuelle du Foyer Culturel de Doische A.S.B.L. aura lieu  

durant la deuxième quinzaine de juin (le 18 ou le 25).   

Le lieu et les modalités pratiques vous seront communiqués ultérieurement, suivant les directives sanitaires en vi-
gueur à cette date. 

A cette occasion, le Conseil d'Administration du Foyer présentera le bilan des activités et les comptes 2020 ainsi 
que les projets pour 2021. 

Si une association ou groupement de l’entité non encore membre souhaite adhérer au Foyer Culturel il peut encore 
le solliciter avant le 14 juin.  

Pour cela contacter : Bernard ROBERT, Vice - Président, rue de la Joncquière 29 à Vaucelles  

 ou au  : 082 / 21.47.38  


