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BULLETIN MENSUEL 
 

DU CERCLE PHILATELIQUE PRIVE 
 

"LES TIMBRES" 
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BUREAU DE DEPOT : HAM-SUR-HEURE / NALINNES 
EDITEUR RESPONSABLE : René BOURGEOIS - Rue Hublette 8 - 6120 Ham-Sur-Heure 

 

Club Privé 

Fondé en septembre 2005  
Par M. J. LADRIERE et M. R. BOURGEOIS 

Périodique : N° 2 

NOVEMBRE 2005 
(Ne paraît pas en juillet et août) 
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 

Nous avons de bonnes nouvelles de Mr TENRET, suite à la visite que lui ont 

faites Mr LADRIERE et Mr BOURGEOIS le 22 octobre, il attend avec 

impatience son retour parmi nous.  
 

Nous avons fait à la réunion dernière 3 nouveaux membres + un en dehors de la 

réunion. 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 
 

Nous remercions Notre boucher Monsieur FOULON (place de Beignée 2) pour 

les salaisons offertes à notre réunion. 
 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

Si vous êtes en possessions de carnet de circulation, venez avec à la prochaine, 

dans le but de les échanger. 
 

AGENDA - EXPOSITION 
 

FRAMERIES : vendredi 11 novembre 2005 de 9 à 17 h 00. 

        "Grande bourse toutes collections" 

        Salon du cercle - Rue de l'Eglise 13 - Frameries 
 

EVERE : Samedi 19 novembre 2005 de 10 à 16 h 00. 

        "Bourse d'échanges d'Automne" 

        G.C. Everna - Rue St Vincent 30 - 1140 Bruxelles 
 

MANAGE : Dimanche 20 novembre 2005. 

   "10 ème Grande bourse des collectionneurs" 

   Ecoles communales - Rue Delval - Manage 

   E-mail : fagephil.manage@skynet.be 
 

WEMMEL : Samedi 26 novembre 2005 de 9 à 16 h 00. 

     Bourse d'échanges nationale (cartes postales, timbres postes,  

     monnaies) du "Philatelia Hobby Club" de Wemmel 

     Salle communale entrée Winkel et rue Vertongen (ring sortie 8 

     Wemmel) 

 

La prochaine réunion aura lieu le 10 novembre à 19 heures 

en la salle de l'Ancienne Maison communale de Cour-sur-

Heure au 1ère étage. 
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SUITE DE L'HISTOIRE : DONNEZ MOI DES CONSEILS POUR 

COMMENCER UNE COLLECTION 
 

UN LOISIR PARTAGE 

 
Lorsque nous avons fini nos petits tas, René ne savait toujours pas 

quels timbres lui plaisaient le plus. 

Je lui ai alors donné un classeur, on a mis un pays par page. 

La Pologne m'a tout de suite plue. Je sais que je pourrai facilement 

agrandir ma collection.  J'ai bien aimé aussi les timbres sur le sport.  

Alors on les a mis sur une page à part. 

 

A l'école, il a commencé à faire des échanges avec des copains qui 

préfèrent les animaux ou les avions. 

Par chance, le professeur d'histoire géo a même promis qu'on pourrait 

monter un petit club. 

 

En fait, c'est la première fois que j'ai passé de bonne vacance. 

 

Maintenant, j'ai mordu aux timbres. 

Je me passionne pour ceux représentant des tableaux, des trains, des 

chats, etc, etc… 

 

Lu pour vous 

Votre ami philatélistes. 

 

******************************* 
 

 

INFORMATIONS 

 
Nous vous signalons que pour l'année 2004 en Belgique, il a été émis 92 

timbres, 8 blocs feuillets et 5 carnets indivisibles de 10 timbres chacun soit un 

total de 150 timbres (27 de plus que les Etats-Unis !). Il faut dire que la Belgique 

avec ses 10 millions d'habitants n'a rien à envier à sa consoeur américaine qui 

compte 220 millions de citoyens. 

 

Lu pour vous du journal fédéral n° 156 du 3/2005 (Monsieur Hubert Havrenne) 
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