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"  L’école buissonnière ", Laurence Marchal 

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. 
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RENSEIGNEMENTS :  

082/214.738 

 

Bibliothèque « Livre-choix »  

bibliotheque@ccdoische.be 
 

                   Mercredi 8 SEPTEMBRE 2021 

| Devant la Maison Communale | 

 de 16h25 à 17h.  
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« 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  

La reprise des activités culturelles pointe le bout du nez ! 
 

CONCERT Après les mois difficiles que nous venons de vivre, nous sommes en mesure de vous annoncer la reprise 
des concerts (dans le respect des règles sanitaires du moment). 
Concerts prévus le vendredi 3 septembre et le samedi 18 septembre (3 concerts): Les noms des groupes et des 
artistes suivront. 
Notez également qu’une animation musicale animera la séance de remerciement des « crowdfoundings »   le 
vendredi 17 septembre.  Tous les concerts sont gratuits. Un chapeau passe dans le public 
 

BALADES SOPHROLOGIQUES   

les lundis 13 et 27 septembre à 9h45,  au « Petit Rustique ».  
Bienvenue à toutes et à tous. Venez découvrir et apprendre à utiliser toutes les ressources qui sont en nous, au mi-
lieu de nos magnifiques campagnes.  Avec  Laurence Gillet sophrologue expérimentée de la région d’Agimont.  
PAF : 5 euros.  
(Nouveauté : des balades sophrologiques sont désormais organisées aussi, les samedis 4 et 18 septembre  à 
Presgaux.  Rens : Yvan Nicolas 0475/35.51.74) 
EXPOSITION DU MOIS : Louis DEMOULIN  

Pendant tout le mois de septembre , l’espace artistique du Petit Pustique accueillera les œuvres de 
Louis Demoulin,  l’artiste bien connu de la région florennoise. 

L’asbl  «Ca manque pas d’air » a reçu le Prix Asssociatif 2019 de la Créativité et de l’innovation ! 

Ouvert du jeudi au lundi de15h à 22h. Le dimanche à partir de 11h. Nocturnes (jusque 1h) les vendredi et samedi.             

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Sam.04- dim.05 :  Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

Sam.11- dim.12 :  Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

Sam.18- dim.19 : Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

Sam.25 - dim.26 :  Pharmacie GEERINCK 082/ 677 307 - rue Grande 42 à Romedenne 

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 

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

 du mois d’octobre 2021  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS AVANT LE 6 SEPTEMBRE 
 

Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur pour la mise en page. 

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Mer. 08 . : DOISCHE : Maison Communale : halte du BéDéBus  

Sam. 18 : DOISCHE :  Foyer Culturel : Jeux de doigts, comptines et belles histoires pour les enfants  de 0 à 2.5 ans  et  les enfants  

                                      de moins de 5 ans 

    CALENDRIER SEPTEMBRE 2021  

    FETE COMMUNALE  

Sam.18 & dim.19 : MAT-LA-GRANDE :  salle Saint Laurent  organisée par le comité des Fêtes & Traditions de Matagne-la-Grande 

    DIVERS  

Dim.12 :  GIMNEE :  marche organisée par l’école communale de Gimnée 

   CONCERTS   

Sam.03 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

Dim.18 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 


