
 

JUIN 2017 DECEMBRE 2022 

La bibliothèque et  

les bureaux du  

Foyer Culturel  

seront fermés du   

samedi 24 décembre au 

 samedi 7 janvier inclus. 

Nous vous souhaitons  

de bonnes fêtes de fin d’année. 
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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  

Facebook : Petit Rustique Matagne   

Café-culturel associatif 

Mérite culturel 2016 (Doische) 

Prix de la créativité 2019 (MPA) 

 

CONCERTS   
Samedi 3 décembre 20h30, Mc ‘O Koy, Depeche Mode, Stevie Wonder, Bronsky Beat, Culture Club, INXS, Police, 
2Unlimited, Queen, RATM, Franky goes to Hollywood, Corona, The Bangles, Hendrix, AC DC, Wham,                        
Patrick Hernandez….ils découpent, ils recollent, ils mélangent, ils touillent, ils épicent, ils punch..et boum, deux 
heures de rock'n roll et de fête !!! 
Vendredi 16 décembre  20h30, Woodstock Memories, ils sont déjà venu, ils ont été redemandé, les voici !           
Retour dans le plus mythique des festival, prenez vos colliers de fleurs… 
SÉANCES SOPHROLOGIQUES  Lundis 05 et 19 décembre à 9h45 (en extérieur si la météo le permet). Apprendre à 
utiliser toutes les ressources qui sont en nous et qui sont dans la nature bienfaisante. Avec Laurence Gillet,          
sophrologue d’Agimont.  PAF : 5 euros.  Il n’est pas nécessaire de réserver mais important d’être à l’heure car le 
groupe démarre la balade à 10h précises 

EXPOSITION DU MOIS Pour les retardataires, l’exposition des œuvres de Anne Defaut continue jusque  
mi-décembre, artiste aux multiples facettes l’artiste vous expose ici un voyage entre l’acrylique et la photographie. 

Ouvert du jeudi au lundi de 15h à 23h. Le dimanche à partir de 11h. .   

Avec la collaboration active du Foyer Culturel de Doische ! 

ANIMATION POUR ENFANTS 
Dimanche 11 décembre, 15h-17h, sous réservation au 0473/625078 . Viens écouter des histoires féériques de 
l’hiver contées par Amande Art !  L’artiste te proposera ensuite de réaliser une jolie carte de vœux au café et à 
l’encre.  Clôture de l’après midi avec une surprise pour les petits et grand enfants   

 

 

Le Comité de la rénovation de la Chapelle et la Fabrique de Gimnée 

remercient toutes les personnes qui ont participer à la messe et au repas lors de la      

bénédiction du coq et de la nouvelle peinture. 
 

Merci aussi aux généreux donateurs.    Le Comité                                                 

REMERCIEMENTS 

RENSEIGNEMENTS : 082/214.738 
Bibliothèque « Livre-choix » : bibliotheque@ccdoische.be 

Mercredi  14 DECEMBRE  2022 
| Devant la Maison Communale |de 16h30 à 17h.  

 

 

La soirée du 5 novembre organisée par Benoît et Yannick, patrons du resto le 108 à 

Doische, au profit du télévie, a rapporté 4.100 € et 500 € du panier. 

Cette somme a été versée intégralement au Télévie 

Un grand merci, à eux, à leur personnel, aux musiciens des Dixit, à la disco, à la Commune, aux         

commerçants de la région et à vous tous pour votre participation. 

  Le comité Télévie de Philippeville 

REMERCIEMENTS 

mailto:camanquepasdair@outlook.be
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Sam.03 - dim.04 : Pharmacie AIDARA  082/ 677 963 - rue d'Aremberg 28 à Gimnée  

Sam.10 - dim.11 : Pharmacie MOLITOR 060/347 464 -  rue J. Chot 72 à Olloy/sur/Viroin  

Sam.17 - dim.18 : Pharmacie LERICHE  082/ 688 199 - rue du Centre 30 à Flavion   

Sam.24 - dim.25 : Pharmacie GLESNER 060/ 390 595 - rue E. Defraire 71 à  Treignes   

Sam.31- dim.01/01 : 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  

    CALENDRIER DECEMBRE 2022  

    ACTIVITES DU FOYER (voir annonces) 

Lundis 5-12-19 matin :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  La « Souris Verte  »  

Tous les lundis après-midi :  DOISCHE :  Foyer  culturel :  ateliers scrabble  

Mer. 07 : GIMNEE :  local de l’ONE :  contes et comptines pour les petits de 0 à 2.5 ans 

Mer. 14 : DOISCHE :  Maison Communale : halte du BéDéBus  

Ven.16 : DOISCHE :  locaux du Foyer culturel : « Un livre, un doudou et au lit »  pour les enfants de 0 à 6 ans  

Sam 17  : sortie culturelle à Mons 

 CONCERTS 

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

Ven.16 : MAT-LA-PETITE : Petit Rustique : concert organisé par « Ça manque pas d’Air » 

      NOËL 

Du ven.16 au dim.18 : VODELEE :  rues : soirée et marché de Noël 

Sam 17 & dim.18 : MATAGNE-LA-GRANDE :  salle Saint-Laurent :  spectacle organisé par la Fanfare Royale Saint Laurent  

Dim. 18 : ROMEREE :  contes de Noël organisés par la Paroisse de Romerée 

 DIVERS 

Jeu. 01 : ROMEREE :  salle communale : repas Saint-Eloi organisé par les « Amis de Niverlée » 

Sam.03 : VODELEE :  village : Saint Nicolas organisée par le comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée 

Dim.04 : GOCHENEE : salle communale : Saint Nicolas organisée par le comité des Fêtes de Gochenée 

Sam. 7 & dim.18 :  GOCHENEE : village : distribution de cougnous organisée par le comité des Fêtes de Gochenée 

Sam.17 : VODELEE :  village :distribution de cougnous organisée par le comité des Fêtes & Loisirs de Vodelée 

Les articles et annonces destinés à la « Chronique des Dix Villages » 
  

DU MOIS DE JANVIER 2023  DOIVENT ÊTRE RENTRÉS  
 AVANT LE 7 DECEMBRE 

 

AUX L’ADRESSES SUIVANTES : edave@ccdoische.be ET jcambier@ccdoische.be 
Ceci afin de respecter les délais souhaités par l’imprimeur  pour la mise en page  


