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*************************
REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures.
LOCAL PRINCIPAL : Salon des Combattants à Cour-sur-Heure,
LOCAL DE REMPLACEMENT : Salle de l'Ancienne Maison
Communale (1er Etage), juste en
face du salon des Combattants.

COTISATION : 6 Euros avec bulletin
5 Euros sans bulletin
2,50 Euros (enfants)

COMPTE CENTEA : 853-0083093-93 au nom du club
NOTRE SITE : www.lestimbres.be

N’oubliez pas notre repas du 8 février, il est encore temps de vous inscrire

« Lestimbrés » d’Ham-sur-heure/Nalinnes

Vous invite à son deuxième repas
Qui aura lieu le 8 février 2009 à 12 h au
Kiosque (au pied de l’église)
Place de Nalinnes Centre.

Au menu : apéro – buffet froid – dessert – café. Pour un montant de 15€. Adulte
et 7 € enfants moins de 10 ans.
Les boissons ne sont pas comprises
Nom, prénom……………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………
Tel…………………………………………………………………………………
Désire réserver ……………repas adulte(s) ………………repas enfant(s)
Réservation AU PLUS TARD POUR FIN JANVIER chez un membre du
comité ou par banque compte n° 853-0083093-93

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 8 JANVIER2009
1/LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour et comme nous sommes en début d’année, mes meilleurs vœux de joie, de bonheur,
d’argent et surtout de santé. La santé pouvant nous apporter le reste.
Vous le savez tous, l’année dernière, ne nous a pas beaucoup gâtés, nous avons du déplorer la
perte de personnes qui nous étaient chères, soit pour cause de maladie ou, plus triste encore,
de décès. En ce début d’année, ayons une pensée toute particulière pour eux que nous
n’oublierons jamais.
Apres ces fêtes, un peu trop arrosées et ces calories qu’il nous faudra perdre, nous nous
sommes encore permis un petit verre, celui de l’amitié, ainsi qu’une galette , faite cette année
par Viviane (merci Viviane), avant de nous mettre « au régime sec », en prévision de notre
repas du 8 février.
En ce début d’année, je voudrais remercier tout particulier notre membre très assidue, Yvette,
qui me remercie chaque année, d’aller la chercher chez elle et de la raccompagner, lors des
réunions mensuelles, par le biais de pralines et de fleurs
Merci de votre fidélité et bonne année philatélique 2009

Paula

2/RAPPORT ANNUEL DU TRESORIER
Notre ami Jacky nous signale qu’il a eu un problème récent de calculatrice et qu’il a avec lui
ses livres de compte mais qu’il n’a pas su faire les totaux et demande le report de ses comptes
lors de la réunion du mois prochain, Les vérificateurs aux comptes et les membres ont
accepté ce contretemps.
-----------------------------------------------------

3/RAPPORT ANNUEL DE LA SECRETAIRE
RAPPEL HISTORIQUE
Le club a été fondé à Ham Sur Heure, en septembre 2005 par notre président d’honneur Jean
Ladrière et notre défunt président René Bourgeois.
Sa première réunion a eu lieu, le 8 septembre 2005.

BUT
Une possibilité de causerie, d'échange de timbres, de ne pas se sentir seul comme
collectionneur. La rencontre de collectionneurs en toute convivialité et de découvrir une
passion agréable, plutôt que de perdre son temps. L'idéale serai d'y amener les jeunes afin de
ne pas les voir errer sans but.
A savoir que nous avons débuté, notre cercle, avec 15 membres et j'ai le plaisir de vous faire
part que nous pouvons en compter 56 inscrits dont 43 en ordre de cotisation au 8 Janvier 2009
et environs une petite vingtaine, présents, lors de nos réunions mensuelles et de nos activités
diverses.

ACTIVITES
Vous vous rappelez peut être que nous avons commencé par une exposition sur différents
thèmes en avril 2006 et nous espérons pouvoir renouveler l'expérience tous les cinq ans.
En avril 2007 à Cour sur heure et en avril 2008 au château, nous avons organisé une bourse
multi collection où nous y avons vu de nombreuses personnes.
Le 24 novembre 2007, nous avons organisé notre premier marché de l'artisanat et de noël, et
le 8-9 novembre 2008 notre second qui furent tous les deux, un incroyable succès, nous
avons déjà le plaisir de vous annoncer le suivant qui se déroulera à la salle de l'Elysée de
Beignée, les 21 et 22 novembre 2009.

Le 17 février 2008, le club a organisé son premier repas et nous le

renouvelleront cette année le dimanche 8 février, nous espérons
vous y voir nombreux. Il se tiendra au Kiosque sur la place de
Nalinnes Centre, juste en face du kiosque. Le prix est de 15€ pour
les adultes et 7€ pour les enfants de moins de 10 ans, ce montant
comprend un apéritif, un buffet froid, dessert et café. (Les boissons
ne sont pas comprises).

Nous vous rappelons également notre troisième bourse toutes collections le 28
mars 2009, qui se tient cette année encore dans un lieu magnifique, que tout le
monde connaît, le Château d'Ham Sur Heure.

AVENIR
Dans l’avenir nous souhaitons faire des échanges inter- membres (inter- cercle) par exemples
avec nos cercles voisins, Marcinelle, Montigny le tilleul, Thuin, etc…. afin de nous connaître
tous et de faire des découvertes très intéressantes, et aussi et surtout partager nos
connaissances et expériences.
Nous espérons pouvoir encore exister de nombreuses années, mais aussi et surtout continuer à
vous satisfaire avec nos idées.
N’oubliez pas d’aller consulter notre site remis à neuf et nos nouvelles photos sur
www.lestimbres.be
---------------------------------------------------

5/RENOUVELEMENT DU COMITE
Le nouveau comité remercie les membres qui se sont donné la peine d’envoyer leur
bulletin de vote et bien entendu, les membres présents lors de la réunion malgré la
météo et la circulation difficile. Nous avons eu 28 membres votants.
Voici le nouveau comité :
PRESIDENT : Madame Isabelle GALLAND-LEYSEN
VICE PRESIDENT : Monsieur Pierre BOSSUROY
SECRETAIRE : Madame Paula KICQ-BOURGEOIS
TRESORIER : Monsieur Jacky DELANNOY
RESPONSABLE TOMBOLA : Monsieur Michel DELCULEE
MEMBRES ACTIFS : Monsieur Eric DELOOZ
Monsieur Alain DEBECKER
Madame Viviane SPAUTE

6/VENTE MENSUELLE DES LOTS PHILATELIQUES
7/TOMBOLA GRATUITE ET PAYANTE
8/DIVERS
Annonce de la grande vente de Saint André à Charleroi de 9 à 17-18 heures, le samedi 24
janvier 2008
Ceci clôture notre assemblée générale, merci à tous et a très bientôt.

RESERVE AUX MEMBRES
Notre membre, Madame Josiane Velghe, a été hospitalisée, Madame Paula
Cornille, notre doyenne est , provisoirement, dans un centre de revalidation nous
leur souhaitons un prompt rétablissement.
Si vous désirez vendre des lots pour nos prochaines réunions, veuillez les
remettre le plus rapidement possible à Madame Isabelle Galland-Leysen ou à un
autre membre du comité. Vous pouvez déposer au minimum 10 lots.

RECHERCHE
Nous recherchons des timbres dont vous n’avez plus d’utilité et qui ne sont plus
monnayables pour aider les associations d’handicapés dans l’achat de matériel.
Notre secrétaire Paula récupère tout ce qui est « bouchons et capsules »,
également pour l’aide aux associations d’handicapés dans l’achat de matériel.
Merci de penser à eux.

ANNONCES
Notre membre Monsieur De Ridder (N°35) nous fait savoir qu'il possède des
timbres neufs sans charnières de Belgique à la pièce, en bloc feuillet et en
carnets. Les membres intéressés ont l'opportunité de compléter leur collection.
Contact au n° 0496/81.16.65.
Notre membre Madame Josiane Velghe (N°33), nous fait savoir qu’elle possède
des feuilles entières de timbres neufs sans charnière du Vatican.
Prix à discuter. Contact : 071/21.49.62.
Notre membre et président ami de Thuin, Monsieur Jean-Pierre Brière (N°11),
fait un appel à tous afin de trouver des plis ou document d’Ham sur heure, pour
continuer son histoire postale. Contact : 071/51.51.74.
Si des membres désirent vendre des timbres belges, neufs sans charnière (en série), ils
peuvent s'adresser au comité.

NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE BOURSE DU MOIS DE MARS
DES LOTS DE TOMBOLA. MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.

Si vous désirez insérer une annonce ou une publicité, un espace vous
est réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la secrétaire.

Prochaine réunion
le 12 février 2009 à 19 heures au salon de
Combattants à Cour-sur-Heure.

PREVENTE
Samedi 21 février 2009 : Louis Braille (1809-1852) – Péniche sur canaux et rivières - De
l’eau (Croix-Rouge)
Lieu : Salle polyvalente de la forêt des loisirs du vieux Campinaire - Rue de Wangenies,
6220 Fleurus.

AGENDA
Les 2ème dimanche de chaque mois est organisé par le club numismatique et multi-collection
de Cuesmes une bourse de 9 à 12 h, dans la Salle Patria – Grand Place à Cuesmes
Contact : M. MERTENS Gérard : 067/21.00.67 – 0496/91.04.94
M. BOLOME Armand : 065/77.09.94 – 0498/29.63.90.
Le samedi 7 février : L’union philatélique Amis Réunis organise de 9 à 17 heures Salle « LE
PIROTIA » rue du Pirotia 56 à 6060 Gilly sa 10ème bourse philatélique.
Renseignements Monsieur LONDOT Michel. 071/41.59.10 ou 0475/73.80.49 ou Monsieur
Guy DELANDE 071/42.15.97 ou 0473/24.84.09.

Le dimanche 8 février 2009 : Nous organisons notre 2ème repas, Il se tiendra

au Kiosque sur la place de Nalinnes Centre juste en face du kiosque.
Le prix est de 15€ pour les adultes et 7€ pour les enfants de moins de
10 ans, ce montant comprend un apéritif, un buffet froid, dessert et
café. (Les boissons ne sont pas comprises).
Le samedi 14 février : Foire aux livres d’occasion, cartes postales, philatélie, BD, etc… de 9
à 18 heures, ITM rue Raoul Warocqué 46 – 7140 Morlanwelz.
Renseignements 0476/33.33.95 ou 0473/41.97.94
Le dimanche 15 février : Salon de la Carte Postale aux écuries du parc d’Enghien, entrée par
la rue du Château de 9 à 14 heures.
Renseignements : 02/395.82.10
Le samedi 21 février : L’association philatélique de Fleurus organise la pré vente des timbres
« Louis Braille, l’eau, les péniches sur canaux et rivières » avec une exposition philatélique
les 21 et 22 février. Salle polyvalente de la forêt des loisirs – Rue de la Virginette 2 – le vieux
campinaire – Fleurus.
Renseignements : Mme Zrinski (secrétaire) 071/39.43.59 – M. Duez (président) 0475/31.80.17
M. Traban (trésorier) 071/38.77.19 – M.Devits (organisation) 0475/67.97.90

ANNIVERSAIRES
10/02 Mme BOURGEOIS-KICQ Paula
21/02 Mr BOSSUROY Pierre
27/02 Mr VAN THIELEN Axel

17/02
22/02

Mr FANNOY Francis
Mme VAN ELVEN Ariane

SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.

DICTONS DU MOIS
Février, le plus court des mois
Est de tous le pire à la fois

Février rigoureux
Effraie les frileux

Si février est chaud
Croyez bien, sans défaut
Que par cette aventure
Pâques aura sa froidure

Pluie de février
Emplit les greniers

Quand février commence en lion
Il finit comme un mouton

Si février n’a pas de grands froids
Le vent dominera tous les autres mois
Quand il tonne en février
Il faut monter les tonneaux au grenier

Février, bon mois
Pour semer carotte et pois
Les impressions du pti nouveau

Article 7 : Comment acheter et surtout quoi ?
Pour les % on en parlera plus tard car de 20 à 60% voir plus sont appliqués et peuvent
être valables ou trop chers. C’est l’offre et la demande et surtout ce sera toujours votre
choix d’acheter ou pas.
Première solution, vous n’avez aucun timbre d’une série. Dans ce cas achetez la série
COMPLETE de préférence sauf si vous estimez que les grosses valeurs dépassent de loin
votre budget et que vous allez vous contenter d’une partie.
Deuxième solution, vous avez quelques timbres d’une série, surtout si ce sont les fortes
cotes. Dans ce cas allez à la pèche aux dépareillés afin de compléter.
Troisième solution, vous trouvez un lot en vente avec différents timbres vous intéressant
et d’autres que vous avez déjà. Dans ce cas si ceux que vous n’avez pas sont la majorité,
vous pouvez acheter et revendre vos doubles ou les utiliser sur votre courrier. Cela vous
permettra peut-être de trouver des timbres plus rares, le vendeur utilisant simplement
ce procédé pour vendre des timbres moins importants qu’il a en grand nombre avec des
timbres plus intéressants.
Quatrième solution … devinez … mais oui, c’est évident, vous n’achetez pas mais alors
votre collection ne va pas avancer.
Il y a encore bien d’autres nuances, mais une chose à la fois comme d’hab.
A bientôt
Pierre

Le cachet - les cachets
Voici un projet ouvert à tous :
Nous sommes « timbrés », tout le monde le sait déjà
Mais pourquoi on ne pourrait pas être aussi « cacheté » pour la bonne cause.
* * * * * *
Voici un petit projet qui nous espérons sera un gros chèque à l’arrivée.
Je m’explique, nous avons tous de nombreux timbres oblitérés.
Ceux-ci ont peu ou pas de valeur au vu de leur grand nombre.
Je vous suggère donc de les donner gratuitement évidemment et ce afin de réaliser un
album.
Non désolé, ce n’est pas tous les timbres qui intéressent mais uniquement ceux sur
lesquels on peut lire l’entièreté du nom de la commune au niveau du cachet.
* * * * * *
Donc notre club "LES TIMBRES" va réaliser avec votre collaboration un album qui
reprendra un maximum de cachets des communes belges.
Ceci pourra prendre un ou deux ans afin d’être une collection fort complète et quand ce
temps sera arrivé nous pourrons mettre en vente cet album lors d’une bourse ou autre,
afin de récolter un maximum de petits sous.
Ces sous seront donnés à une organisation que le comité choisira à ce moment là et en
fonction de la somme obtenue.
Comme vous constatez, ce sera l’album de tous et tous nous serons responsables de sa
réalisation.
Pour une fois on pourra aider sans devoir ouvrir son portefeuille.
* * * * * *
Organisation pratique :
1. A chaques réunions mensuelles l’album sera présent, au début de l’album, la liste des
communes déjà représentées sera tenue à jour.
2. Pour les membres et les non-membres ne pouvant les déposer lors des réunions il suffit de les
envoyer à notre secrétaire.
3. Les timbres peuvent être récents, anciens voir étrangers du moment que le cachet est d’une
commune belge.
4. Les cachets ne doivent pas être obligatoirement centrés ou complets, mais le nom de la
commune DOIT être totalement lisible.

Go, faites le tour de vos doubles car je suis certain que vous en trouverez de nombreux
pour NOTRE album.
TOUT le monde peut y participer, membres de clubs ou non.
Une adresse pour les envois :
Madame GALLAND - LEYSEN 25, rue Hublette - 6120 Ham sur Heure (Beignée)
Suivant décision du comité du 03 mars 2008. Responsable album Pierre BOSSUROY.

REGLEMENT DES VENTES
Il est recommandé de placer les timbres dans des cartons genre "HAWID" ou
autre pour bien les protéger. Pour les plis, des enveloppes en plastic ou en papier
sont conseillées.
(Ceci dans votre propre intérêt de façon à éviter des détériorations lors des
manipulations).
Les prix de départ doivent être impérativement exprimés en €.
Les centimes des prix en € doivent impérativement se terminer par 0 ou par 5.
Les lots doivent être présentés avec une liste récapitulative, ainsi qu'une feuille
jointe au nom de notre cercle (s'adresser au président ou à la secrétaire pour
vous en procurer). Nous insistons sur le fait que les vendeurs doivent être
membres. Les lots doivent être remis à Madame BERNARD ou en cas
d'absence à un autre membre du comité.

Les membres empêchés d'assister aux réunions et désirant
remettre une offre, peuvent le faire auprès de Monsieur
Delannoy par téléphone au 071/21.58.10 ou auprès de la
Présidente au 071/21.78.88.
REMARQUE GENERALE : Bien que le cercle prenne toutes les mesures
utiles en vue d'assurer la bonne conservation des lots destinés aux ventes entre
membres, il décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
détérioration.

Pour les ventes, nous rappelons que chaque vendeur et
acheteur sont responsables de leurs échanges. Que chacun
vérifie bien leurs timbres (soit mis en vente, soit achetés)
avant de quitter la réunion. Le comité n’est en rien
responsable des litiges qui pourraient survenir en raison
d’un éventuel mauvais état des timbres ainsi vendus.
Il est rappelé aussi que le trésorier ne peut pas faire de
crédit lors des ventes. Il faut que chacun soit en mesure
d’honorer ses enchères.
Pour de bonnes réunions conviviales et sans quiproquo,
nous comptons sur votre fair-play et vous remercions de
votre compréhension.

VENTE DU 12 FEVRIER 2009
N°

PAYS/DESCRIPTION

1.
2.

BELGIQUE « N°2108 à 2110 »
BELGIQUE « N°315/16 – 334 x2 – M2
et M3 »
BELGIQUE « PA 15 à 23a + IMABA
perforé
BELGIQUE « Baudouin type
marchand – Electrom – Velghe »
BELGIQUE « 60 lions héraldiques
dont 19 variétés »
BELGIQUE « BL 52, 54, 58, 61 et 72 »
BELGIQUE « Feuillet noir et blanc –
N°3233 et 3350, N°1348 XX ou BL39 X
BELGIQUE « NA 16 FR »
BELGIQUE « NA 17 FR »
BELGIQUE « NA 14 FR »
BELGIQUE « CS Chimay – N°1693 »
BELGIQUE « 10ème anniv. Club de
Marcinelle »
BELGIQUE « CS HSH – château
N°1835 »
BELGIQUE « 13 cartes souvenirs
150ème anniv. de Belgique »
ANDORRE « 25 timbres »
BELGIQUE « N°845/846 année 1951»
BELGIQUE « N°908 à 911 année
1953 »
BELGIQUE « N°964 à 972 – (971/72 X
compris) »
BELGIQUE « N°1939 à 1946 année
1979 »
BELGIQUE « N°1924 à 1935 année
1979 »
BELGIQUE « N°1965 à 1977 année
1980 »
BELGIQUE « N°1984 à 1989 année
1980 »
BELGIQUE « N°1978 à 1982 année
1980 »
BELGIQUE « N°2008 à 2019 année
1981 »
BELGIQUE « N°1999 à 2007 année
1981 »
BELGIQUE « N°1642 à 1649 – Roi
Baudouin – papier phosphorescent »
BELGIQUE « N°1652 à 1655 – oiseaux
du Zwin »
BELGIQUE «N°1662 à 1665 -Abbayes

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

QUA
LITE
XX

PC
en €
5,75
2,35

PD
en €
1,40
0,50

X

12

2,50

XX

40,75

8,50

XX

27

5,50

XX
XX

17,45
/

4,50
1,50

XX
XX
XX
O
O

10
10
10
/
/

2,50
2,50
2,50
0,50
0,50

O

/

1,50

XX

6,50

2,50

O
XX
XX

/
11,25
12,25

3
3,40
3,70

XX

10

3

XX

9,65

2,90

XX

12,25

3,60

XX

9,45

2,80

XX

12,90

3,80

XX

6

1,80

XX

8,05

2,40

XX

14

4

XX

5,20

1

XX

2,50

0,50

XX

2,60

0,50

Membre

Prix
vendu

N°

PAYS/DESCRIPTION

29.

BELGIQUE « N°1718 à 1722 –
Historique »
BELGIQUE « N°1738 à 1741 – Faune
et Flore »
BELGIQUE « N°1816 à 1821 »
BELGIQUE « N°1843 à 1848 Culturelle »
BELGIQUE « N°2254 à 2258 »
BELGIQUE « N°2265 à 2268 »
BELGIQUE « BF 48 »
BELGIQUE « N°1272 à 1277 »
BELGIQUE « N°1877 à 1880 »
BELGIQUE « N°1131/32 »
BELGIQUE « N°2528 »
BELGIQUE « N°2048/49 »
BELGIQUE « N°2006/07 »
BELGIQUE « N°1090 à 1092 »
BELGIQUE « N°2237 – 2253 – 2155 »
BELGIQUE « N°2357 à 2359 »
YAR « Histoire de France / 4 t. »
BELGIQUE « VC 3/5 »
BELGIQUE « C 19 – Canard »

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

QUA
LITE
XX

PC
en €
2,40

PD
en €
0,50

XX

2,60

0,50

XX
XX

6,20
3

1,25
0,60

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
O
XX
XX

4,50
7,50
3,60
3,20
2,50
0,75
1,10
5,50
3,50
2,80
3,70
2,70
/
17,50
5

0,90
1,50
0,70
0,80
0,50
0,20
0,25
1,10
0,75
0,75
0,80
0,60
0,50
7
1

Membre

PC : PRIX COTE
PD : PRIX DE DEPART QUAL : QUALITE DU TIMBRE
XX : NEUF SANS CHARNIERE X : NEUF AVEC CHARNIERE O : OBLITERE

**************************
FEVRIER RIME AVEC MOIS DES AMOUREUX
N’OUBLIEZ PAS St Valentin.

Prix
vendu

GRACIEUSEMENT PRETE PAR UN DE NOS FIDELES MEMBRES POUR LE
PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN

FIN DE LA THEMATIQUE SUR LES BATEAUX

RECAPITULATIF DES SORTIES PHILATELIQUE DE L’ANNEE 2009

SORTIE DE FEVRIER 2009
Ligue braille

Péniche sur canaux et rivières

L’eau /Croix-Rouge

AGENDA

Le Collège COMMUNAL de HAM-SUR-HEURE-NALINNES, à l’initiative
de Madame Yvonne TOUSSAINT-MALLET, Echevin de la Culture, en
collaboration avec le Comité culture et le Réseau communal de Lecture
publique de l’Entité, et co-organisé avec le Service de la Promotion des Lettres
et la Direction générale des Affaires culturelles du Hainaut, vous invite au
septième cycle littéraire de Ham-sur-Heure/Nalinnes.
Nous partirons ensemble à la découverte de l’univers très diversifié de six
écrivains belges de renom.
Nous rencontrerons le premier de ceux-ci,
Le 29 janvier 2009 : Guido FONTEYN
Guido Fonteyn est un « ketje » de Bruxelles. Après des études en
communication à Louvain (Leuven), il entre au journal « De Standaard ». Il y
devient le spécialiste de la Wallonie et de Bruxelles. Il nous parlera des clichés
existants entre Flamands et Wallons. Ces clichés, qui font tant de mal, ont vu le
jour dans la période de la grande immigration de Flandre en Wallonie.
Rendez-vous au château Monnom, dès 19h20
Place du Centre, 14 - 6120 Nalinnes.
Renseignements 071/22.93.61 ou 071/22.97.85
Le verre de l’amitié vous permettra d’échanger vos impressions, de bavarder
avec les auteurs et d’acquérir leurs œuvres dédicacées.
Entrée gratuite

O.N.E
Le Comité O.N.E. de Ham-sur-Heure/Nalinnes vous propose des séances de :
 Dépistage visuel pour enfants de 15 mois à 3 ans, gratuites, les jeudis :
o 5 février 2009 à Ham-sur-Heure
o 4 juin 2009 à Nalinnes-Centre
o 1er octobre 2009 à Nalinnes-Haies
------------------------------------------------------------------------Chers parents, vous vous posez les questions suivantes ?
 Pourquoi réaliser un examen des yeux chez un tout petit ?
Plus on dépiste tôt un trouble de la vue, plus on le traite tôt et meilleurs seront les résultats
de traitement.
 Cela fait-il mal ?
Non, l’examen est sans douleur, c’est un orthoptiste qui réalisera le dépistage et vous
pouvez rester avec votre enfant.
 Dois-je emporter certains documents ?
Se munir du carnet de santé de l’enfant et les résultats des tests y seront transcrits.
 Que dois-je faire si un problème est décelé ?
Nous vous recommandons de consulter un ophtalmologue en précisant l’âge de votre
enfant et d’informer votre médecin traitant du résultat de l’examen.
---------------------------------------------------------------------- Massages bébés : Consultation de Ham-sur-Heure de 10 h.00 à 11 h.00
les 05/02/2009, 12/03/2009, 16/04/2009 et 28/05/2009
 Activités lecture : Consultation de Ham-sur-Heure de 10 h.00 à 11 h.00
les lundis 23/02/2009 et 06/04/02009 pour des enfants
- de 9 mois à 2 ans
- de 2 ans à 4 ans
- de 4 ans à 6 ans
Pour participer à toutes ces activités : prendre rendez-vous de 9 h.00 à 16 h.00 auprès
d’Isabelle DURIEUX 0498/520445.

