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MEMBRES DU COMITE 
 

PRESIDENT  D'HONNEUR    Jean LADRIERE 

       071/21.39.94 
 

PRESIDENTE     Isabelle GALLAND-LEYSEN 
REDACTRICE DU BULLETIN   Rue Hublette 25 
       6120 HAM-SUR-HEURE 
       071/21.74.29   

E-mail : leysenisabelle@hotmail.com 
 

VICE PRESIDENT     Guy GALLAND 

VERIFICATEUR AUX LOTS   071/21.58.34 
 

TRESORIER      Pierre BOSSUROY 

RESPONSABLE TOMBOLA   071/32.54.86 
      

SECRETAIRE     Paula BOURGEOIS-KICQ  

       Rue François Bovesse 34 
       6110 Montigny-Le-Tilleul 
       071/36.65.90 

0474/33.87.95 
       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

MEMBRES ACTIFS    Viviane SPAUTE 

       Eric DELOOZ 
       Alain DEBECKER 
       Jacky DELANNOY 
       Marie France REMANT 
       Vincent MATERNE 
       Michel DELCULEE 
 

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

REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures. 
 

LOCAL : Salon des Combattants à 6120 Cour-sur-Heure 
 

COTISATION : 8 € avec bulletin 

     5 € sans bulletin 
     2,50 € (jeune de – 18 ans) 
 

COMPTE CPH : IBAN : BE98 1261-0730-3793 au nom du club 
      Rue Hublette 32 – 6120 Beignée 
 
NOTRE SITE : www.lestimbres.be 

 

  

mailto:lestimbres@hotmail.com
http://www.lestimbres.be/
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MOT DE LA PRESIDENTE 
Bonjour à tous et toutes, 
 

Je suis heureuse de vous annoncer que notre Assemblée Générale du 9 janvier s’est bien passée dans la bonne 

humeur et la convivialité. Vous trouverez ci-dessous le procès verbal relatant cette manifestation. 

J’en profite pour vous rappeler notre repas qui se déroulera le 22 février au restaurant Chinois.   

Au plaisir de vous y voir nombreux.                                                                                                                                       

 

Isabelle 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JANVIER 2014 
1. Accueil des membres 
Nous avons accueilli 20 de membres et leur avons présenté nos vœux. 
 
2 - Discours de la Présidente 
Chers membres et chers amis, 
 

Nous voilà repartis pour une nouvelle année. C’est avec plaisir, que le comité et moi-même vous 
souhaitons une très bonne année 2014. Qu’elle vous apporte beaucoup de joies, de bonheur, mais 
surtout une bonne santé. Sans elle rien ne peut être fait car elle est primordiale.  
Nous avons reçu de nombreux vœux de cercles amis que nous leur réciproquons de tout cœur. 
 

Malheureusement et comme chaque année, nous déplorons quelques décès. Je vous demanderai une 
minute de silence à leur mémoire. 
 

Je tiens à remercier le comité pour le travail qu’il a effectué tout au long de l’année. 
 

Ce soir, nous tenons notre 9ème Assemblée Générale que nous terminerons par la dégustation des 
bonnes galettes réalisées par notre amie Viviane, ainsi que par le verre de l’amitié qui nous 
réchauffera les cœurs. 
 

Cette année nous organiserons notre souper le 22 février. Cette année nous avons choisi un 
restaurant « Chinois ». Vous pouvez vous y inscrire dès à présent. Ne l’oubliez pas ! Le montant est 
fixé à 35 € boissons comprises. 
Notre Bourse quant à elle se déroulera le 22 mars au Château, comme les autres années. 
 

J’espère que le cadeau philatélique choisi par le Comité vous plaira. 
 

Cette année Madame Viviane Spaute et Monsieur Maurice Smets ont effectué la vérification des 
comptes. L’année prochaine nous rempilons avec les mêmes vérificateurs. La suppléante sera 
Madame Marie France Remant. D’avance nous les remercions. 
 

Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je donne la parole à notre trésorier qui nous parlera de 
« soussous ». 
 

Isabelle 
3 - Rapport du Trésorier 
Comme l’année passées vous avez un trésorier qui est content du bilan 2013. Effectivement les 
finances du club restent similaires à celles fin 2012 avec un léger boni. 
 

Comme vous le savez notre club n’organise plus la marche ADEPS du 21 juillet faute de bénévoles 
pour tracer les chemins. Donc une rentrée en moins mais n’ayant pas influencée négativement nos 
finances. 
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Notre bourse de mars 2013 ne fit malheureusement aucun bénéfice et la cause principale étant que 
la bourse d’Anvers avait été déplacée d’une semaine et tombait en même temps que la nôtre. Même 
si on a un beau château …. etc 
 

Notre marché des Artisans quant à lui fut une belle réussite et comme il serait sympa pour les 
organisateurs d’y rencontrer tous les membres de notre club car votre présence ne peut 
qu’encourager les bénévoles qui œuvre pour récolter quelques sous et ainsi vous gâter en début 
d’année. 
 

L’ensemble étant positif nous pouvons comme chaque année vous offrir de beaux cadeaux de valeur. 
Cette année revenons, après les mallettes, les vins, les verres gravés, à un cadeau philatélique. Les 
« réguliers » recevant la pochette souvenir avec son bloc et les trois premiers timbres de notre 
nouveau Roi. Les « occasionnels » recevant les trois premiers timbres. Les « absents » on vous 
attend avec joie en 2014. 
 

Petite devinette : Que se passe-t-il en 2015 ???  
 

Et oui on aura 10 ans et déjà le comité pense à fêter cet anniversaire. Comment ? Ce sera une ou 
des surprises mais si vous avez des idées n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

Le Pic sous de service 
Pierre BOSSUROY 

4. Rapport des activités par la secrétaire 
Ce sera un petit mot car tout a été dit par notre présidente et notre trésorier. 
Je ne peux que les remercier et les féliciter du travail qu’ils ont accompli cette année et vous 
remercier de votre présence lors de nos réunions et de votre aide lors de nos manifestations. Sans 
vous, notre cercle ne pourrait pas exister. 
N’oubliez pas notre prochain rendez-vous le 22 février pour notre repas chinois en toute sérénité.    
Je vous souhaite une bonne année philatélique pleine de nouveautés, de trouvailles et de surprises 
agréables. 

Paula 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
Les deux vérificateurs ont signalé que les comptes étaient parfaitement tenus. Ils félicitent le 
trésorier pour la transparence des comptes et pour le travail qu’il a accompli avec sérieux. 
 
6. Echange de lots entre membres 
Quelques membres ont trouvé leur bonheur dans l’acquisition de timbres manquants à leur 
collection. 
 
7. Tombola 
Comme les années précédentes, tous les lots ont été vendus. 
 
8. Divers 
Pas de nouvelles particulières. 
 
9. La parole est aux membres 
Des échanges d’idées sur différents sujets ont été discutés. 
 
10. Verre de l’amitié 
 

L’Assemblée générale s’est terminée à 21h30. 
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REUNION : le 13 février 2014 à 19 heures 
 Salon des Combattants à Cour-sur-Heure  

 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

ANNONCES PHILATELIQUES 
Feuilles DAVO à vendre avec ou sans cristal : S’il vous manque des feuilles ou si vous voulez en remplacer, 
donnez-moi les numéros de pages. Je vous les fournirai, dans la mesure du possible.  Les premiers 
demandeurs seront évidemment les mieux servis. 
Prix 0,20€ sans cristaux et 0,50€ avec cristaux. Suivant le nombre, un prix encore plus sympa sera appliqué. 
La liste est à remettre lors de nos réunions à Pierre Bossuroy ou par envoi à la Présidente. 
 
Notre membre et Président ami de Marcinelle, Monsieur Jean-Claude Stoupy (N°44), recherche documents 
philatéliques sur les charbonnages. Il cède de nombreuses enveloppes thématiques à prix démocratique. Il 
recherche également : timbres, pli, cartes postales sur la marche Ŕ jogging Ŕ marathons afin de réaliser une 
thématique.  Contact : 071/43.14.57. 
 
Notre membre Monsieur André Goire (N°66), nous signale qu’il vend des timbres oblitérés et neufs du 
Luxembourg, série complète année 1980 jusqu’en 1990. Lui en parler lors d’une de nos réunions. 
 
Notre membre et président ami de Thuin, Monsieur Jean-Pierre Brière (N°11), fait un appel à vous tous, afin 
de trouver des plis ou documents d’Ham sur Heure, pour continuer son histoire postale. Contact : 
071/51.51.74. 
 
Notre membre Monsieur Michel Erauw (N°60), recherche tout ce qui concerne l’Exposition de Bruxelles 1897 Ŕ 
timbres neufs et oblitérés, lettres, entiers postaux, vignettes neuves ou sur documents, médailles et en 
général toute documentation. Il recherche également des documents avec oblitération des bureaux 
secondaires de Bruxelles comme par exemple, la Chancellerie, la place de la Chapelle, la rue Blaes, etc…..    
Contact : 0495/52.38.29. 
 

AUTRE ANNONCE 
Vous déménagez, vous changez de décoration ou simplement vous faites des rangements de petits objets, 
livres, etc…,  qui vous encombrent ! Pas de problème, l’amie de Pierre Bossuroy se chargera de venir les 
chercher chez vous. Grâce à vous, il lui sera possible, tout en s’amusant, d’organiser quelques brocantes. 
Merci d’avance pour elle 
Contact : le soir au 071/32.54.86.  

 
Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous est 
réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 
 

Liste des réunions philatéliques pour 2014. 
Les 13  FEVRIER, 13  MARS, 10  AVRIL, 8  MAI et 12 JUIN pour le 1er semestre, 
Les 11 SEPTEMBRE, 9 OCTOBRE, 13  NOVEMBRE, 11 DECEMBRE pour les 4 derniers mois de 
l’année 

ANNIVERSAIRES 

 
Le 10 février : Mme Paula BOURGEOIS-KICQ et le 21 février : Mr Pierre BOSSUROY  
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AGENDA 
 

Le samedi 25 janvier : Le cercle philatélique Yvetois organise sa bourse toutes collections de 9 à 16h à la 
salle communale (Place Saint Laurent). 
Vaste parking Ŕ Entrée gratuite Ŕ petite restauration Ŕ buvette 
Renseignements : M. Jean Marie Guidosse Ŕ 071/650350 (après 18h).  
E-mail guidosse.jm@scarlet.be  
 
Le dimanche 26 janvier : Ogy (Lessines) organise sa 22ème bourse, salle ASBL Ogy Sport, Place des 
Combattants de 8h30 à 13h30. 
 
Le samedi 1 février : Waufercée-Baulet organise sa 15ème bourse philatélique de 9 à 16h, salle « Cercle des 
Œuvres », rue de la Closière 46/48. 
 
Le samedi 22 février : Charleroi organise sa 15ème grande bourse des collectionneurs de 9 à 17h, Institut St 
André, Rue du Parc 6 à 6000 Charleroi. 
 
Le samedi 1 mars : Grande bourse philatélique et cartophilique, de 9 à 17h, centre Culturel Sudhaina à 
Baileux. 
 
Le dimanche 2 mars : Ath organise sa 11ème bourse toutes collections de 9 à 17h, Ecole Saint François, rue 
de Pintamont, 28.  
 
Le samedi 8 mars : 24ème bourse toutes collections de 8h30 à 16h, collège Saint-Augustin, avenue astrid 13 
à Gerpinnes. 

_________________________________ 
 

LISTE DES CATALOGUES DANS LA BIBLIOTHEQUE DE NOTRE CERCLE 
 

YT 1985 TOME 6 TIMBRES D'OUTRE-MER - DE I à Z

YT 1989 TOME 5 PAYS D'OUTRE MER

YT 1989 TOME 2 PAYS D'EXPRESSION FRANCAISE

YT 1989 TOME 3 - 2ème PARTIE TIMBRES EUROPE DE L'OUEST - DE H à Y

YT 1989-1990 TOME 8 SUPPLEMENT

YT 1990 50 VARIETES DE FRANCE A LA LOUPE

YT 1990 TOME 3 TIMBRES EUROPE DE L'OUEST

YT 1997 TOME 2 - 2ème PARTIE PAYS INDEPENDANTS D'AFRIQUE

YT 2003 TOME 4 - 1ère PARTIE EUROPE DE L'EST - DE A à P

YT 2003 TOME 4 - 2ème PARTIE EUROPE DE L'EST - DE R à U

YT 2006 TOME 1 France

YT 2007 TOME 1 Bis MONACO + TERRITOIRES Français d'OUTRE MER 

YT 1988 TOME 7 SUPPLEMENT 2 - 5 - 6  
MICHEL 1982 DEUTSCHLAND 

MICHEL 1994 AUTOMATENMARKEN

MICHEL 1994-1995 KATALOG JURGEND-SPORT-WAHLFAHRT 

MICHEL 1992 OUTRE MER

MICHEL 2002 CEPT UNO

MICHEL 2004-2005 KARIBISCHE INSELN

MICHEL 2005 NORD UND OSTAFRIKA

MICHEL 2005 SUD AMERIKA

MICHEL 2007 GERMANY SPECIALIZED

MICHEL CATALOGUE DES TIMBRES POSTE DES COMORES  
 

mailto:guidosse.jm@scarlet.be
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SORTIES PHILATELIQUES DU 15 FEVRIER 2014 
 

Lieu : Cultureel Centrum Neerlandhof – Edenplein 26 à 2610 Wilrijk 

Cercle organisateur : Studiekring Postzegels A. Buzin - SPAB 

 

                                   

Signé Michaël BORREMANS    Buzin autrement 

Timbres : a) Lapin de garenne – b) Renard –  

c) Lynx – d) Chevreuil – e) Sanglier 
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REGLEMENT DES VENTES 
Mise en vente lors des réalisations inter membres «VENTE DU MOIS » 
Afin d’améliorer la qualité des lots de Belgique proposés aux ventes mensuelles et d’éviter des discutions suite à des 

erreurs de côtes, qualités et pourcentages, tous les points suivants devront être respectés. 
 

1. Tous les lots XX et X seront vérifiés et les observations sur leurs qualités seront signalées lors de la vente. 
2. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant le 01/01/1961 de qualité PREMIER CHOIX seront mis en 

vente suivant les prix demandés par le vendeur mais sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 30% de la 
cote du COB. Si lors du contrôle un lot proposé à la vente présente un défaut et ne répond pas aux critères de 

premier choix (ex : dents courtes, fraîcheur, rouille ou autres problèmes affectant les timbres et documents), le 

lot sera retiré de la vente. Pour une vente à la tombola du club ces lots « premier choix », le % pourra être 
inférieur au 30% voir même gratuit. 

3. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant 1961 de qualité DEUXIEME CHOIX dont les défauts ont 
été signalés PAR le vendeur lui-même seront mis en vente suivant les prix demandés par le vendeur. Si ces 

défauts n’ont pas été signalés ou exagérés afin de vendre à moins de 30%, les lots seront retirés de la vente. 

4. Les timbres O seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur et l’acheteur sera seul responsable 
d’estimer la qualité lors de l’exposition des lots avant la vente. 

5. Les timbres dépareillés seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur comme dans un carnet de 
circulation. 

6. Les cotes devront faire référence à un COB de l’année en cours ou une des deux années précédentes. Faute 
d’une référence vérifiable dans les COB de ces 3 années les lots seront retirés de la vente. 

7. Des lots de séries ou dépareillés, de timbres XX ou X, peuvent être présentés sous la dénomination « pour 

affranchissement » sans indication des timbres les composants et les prix des lots feront référence à la 
valeur faciale. Sous cette présentation ces lots seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur ou seront 

retirés de la vente. 
8. Les timbres X après 01/01/1961 seront mis en vente uniquement comme « valeur d’affranchissement ». 

9. Lors des réunions mensuelles un membre PRESENT pourra présenter à un autre membre présent tout élément 

philatélique au prix qu’il désire.  
 

Il est recommandé de placer les timbres dans des cartons genre "HAWID" ou autre pour bien les protéger. Pour les plis, 
des enveloppes en plastique 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 

à la présidente pour vous en procurer).  
Nous insistons sur le fait que les vendeurs doivent être membres. Les lots doivent être remis à Madame Isabelle 

Galland-Leysen 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 
la Présidente au 071/21.74.29. 
 

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. 
 

Nous rappelons que, pour les ventes, chaque vendeur et / ou acheteur est  responsable 
des échanges qu’il effectue. Chaque membre est tenu, avant de quitter la réunion, de 
vérifier leurs achats de timbres, qu’ils soient mis en vente, ou achetés. Le comité n’est en 
rien responsable des litiges qui pourraient survenir en raison d’un éventuel mauvais état 
des timbres vendus. 
 

Il est aussi rappelé que le trésorier ne peut pas faire de crédit lors des ventes.  
Chaque membre doit être en mesure d’honorer ses enchères. 
Pour de bonnes réunions conviviales et sans quiproquo, nous comptons sur votre fair-play et vous 
remercions d’avance pour votre compréhension 



 

 

10 

VENTE DU 13 FEVRIER 2014 
 

N° Nb PAYS DESCRIPTION ETAT COTE Pr.Dép Pr.Vente 

1 16 BELGIQUE Enveloppes BPS (Rare) O / 10  

2 9 BELGIQUE Enveloppes Thémabelga 1975 O / 1  

3 1 BELGIQUE FDC N°1618 (année inter du livre) O / 1  

4 9 BELGIQUE N°1627/1635 sur feuillet postale O 6,50 1  

5 1 BELGIQUE FDC N°1718 O / 0,25  

6 1 BELGIQUE FDC N°1768 O 2,25 0,50  

7 1 BELGIQUE FDC sur soie N°1951/1953 O 5,50 0,50  

8 1 BELGIQUE FDC N°2071 à 2076 O 14 1,50  

9 1 BELGIQUE FDC N°2157 O 2,50 0,50  

10 30 BELGIQUE N°2415 (Faciale 10,41) XX 55 8  

11 6 BELGIQUE N°s 27-33-34-35-38-39 O 42,50 6,50  

12 1 BELGIQUE N°51 O 18,50 3,70  

13 3 BELGIQUE N°71 à 73 O 5,50 0,50  

14 7 BELGIQUE N°74 à 80 O 45 5  

15 4 BELGIQUE N°386 à 389 O 2,50 0,25  

16 3 BELGIQUE N°481 à 483 X 8 1  

17 2 BELGIQUE N°691 en paire O / 0,25  

18 9 BELGIQUE N°716 à 724 O 4,50 1  

19 6 BELGIQUE N°1176 à 1181 X  10 3  

20 6 BELGIQUE N°1102 à 1107 XX 13,50 4,50  

21 4 BELGIQUE CF 455 à 458 XX 14 4,20  

22 5 BELGIQUE N°466 à 470 O 9 2  

23 6 BELGIQUE N°1176 à 1181 XX 21 6,30  

24 3 BELGIQUE N°1188 à 1190 XX 2,50 0,75  

25 6 BELGIQUE N°1233 à 1238 XX 6,25 1,90  

26 2 BELGIQUE N°1423 PB et 1423 PH XX 90,15 27,05  

27 1 BELGIQUE N°1443 PT XX 17,50 5,25  

28 3 BELGIQUE N°1605 à 1607 XX 2 0,60  

29 4 BELGIQUE N°2146 à 2149 XX 7 2,10  

30 2 BELGIQUE N°2175/76 XX 5,50 1,65  

31 1 BELGIQUE BL 45 (N°1491) XX 1,15 0,35  

32 4 BELGIQUE N°1474 à 1477 XX 1,80 0,55  

33 4 BELGIQUE N°1470 à 1473 XX 2,05 0,60  

34 5 BELGIQUE N°1456 à 1460 XX 2,50 0,75  

35 4 BELGIQUE N°1448 à 1451 XX 1,75 0,50  

36 5 BELGIQUE N°1427 à 1431 XX 1,90 0,60  

37 2 BELGIQUE N°1423 à 1424 XX 0,30 0,10  

38 2 BELGIQUE N°1415 à 1416 XX 1,50 0,45  

39 6 BELGIQUE N°1225 à 1230 XX 5,50 1,65  

40 6 BELGIQUE N°1176 à 1180 XX 21 6,30  
 

PC : PRIX COTE       PD : PRIX DE DEPART     QUAL : QUALITE DU TIMBRE 

XX : NEUF SANS CHARNIERE    X : NEUF AVEC CHARNIERE   O : OBLITERE      
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Venez déguster notre cuisine Française et de Brasserie dans un cadre unique, entre eau et rails,  

dans l’ancienne gare de Cour-sur-Heure ! Terrasse magnifique à la belle saison, coin enfants. 

 

Rue de la station 13, à 6120 Cour-sur-Heure 

(Juste derrière la place du village) 

 

071/21.95.00 – info@lagaredecour.be – www.lagaredecour.be  

 

Ouvert tous les soirs sauf le mardi, ainsi que le samedi et dimanche midi 

 

UN PEU D’HUMOUR  
Méthode antillaise pour faire la queue à  la poste,  à  l'ANPE etc... sans se fatiguer!   

Ils sont vraiment trop forts dans les « Dom-Tom » !  
 

        Source internet 

 

mailto:info@lagaredecour.be
http://www.lagaredecour.be/
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A suivre 
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                   LE CERCLE PHILATELIQUE  
                            « LES TIMBRES » 
             D’HAM-SUR-HEURE/NALINNES   

          

                                          Vous invite à son 
 

                             Repas Chinois  

                    

                            Le samedi 22 février 2013 
                                            à 18 h30 
                                 AU PAVILLON DE JADE 
                                  Rue de Marchiennes 
 
                                     à GOZEE (près de la place) 

  

                         Venez nous rejoindre nombreux 
                                  Amenez vos parents. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Réservation obligatoire : chez 

Pierre Bossuroy     071/32.54.86. 
           ou 
Isabelle Galland-Leysen    071/21.74.29.  
           ou 
Paula Kicq-Bourgeois    0474/33.87.95. 
 

 sur le compte IBAN BE98-1261-0730-3793. (en indiquant « repas février 2013 » et le 
nombre de repas adultes ou enfants).  
 

ATTENTION  
Date limite d’inscription le 10 février 2013. 
 

Au plaisir de vous voir nombreux et à bientôt. 
 
Site web : www.lestimbres.be 
Email : lestimbre@hotmail.com 
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LE CERCLE "PHILA CULTURE D'EVERE" 
1140 BRUXELLES 

De Postzegelkring « PHILA CULTURE D'EVERE »  
1140 BRUSSEL 

 

 

ORGANISE SA 15ème BOURSE D’ ECHANGES 

Organiseert haar 15de RUILBEURS 
 
 

PHILATELIE, NUMISMATIQUE, CARTOPHILIE, TELECARTES etc … 
Filatelie, Numismatiek, Postkaarten, Telefoonkaarten enz… 

 

 

 

LE SAMEDI 26 AVRIL 2014 
DE 9 à 16 heures 

Zaterdag 26 APRIL 2014 
Van 9 tot 16 uur 

 

 

 

Dans la salle – Zaal « CONCORDIA »  
Av. Henri Consciencelaan 158 

(A droite de l’Eglise Notre-Dame / Rechts van Onze Lieve-Vrouw Kerk) 
1140 BRUXELLES/BRUSSEL (Evere) 

 

 

ENTREE ET PARKING GRATUITS - Accessible aux personnes à mobilité 
réduite 

INGANG EN PARKING GRATIS Ŕ Toegankelijk voor personen met beperkte 
mobiliteit 

 

 

ACCESSIBILITE / BEREIKBAARHEID : BUS 64 - 65 
Arrêt / Halte : “Notre-Dame” 

 
 

Renseignements / Inlichtingen 

 Pierrette GERARD-TOMASSI 
Av. Henri Dunantlaan, 4/54 

1140 Bruxelles /Brussel  
Tel. / Fax: 02/726 67 32 

 

 

 

Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever : G.GERARD - Av. Henri Dunantlaan, 4 / 54 
1140 Bruxelles / Brussel 
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Organisera sa 8ème bourse d’échanges 
TOUTES COLLECTIONS 

 

 
 

LE SAMEDI 22 MARS 2014 
De 9 à 16 heures 

 

AU CHATEAU - Chemin d'Oultre-Heure, 20 
6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES 

 

PHILATELIE Ŕ NUMISMATIQUE 
CARTOPHILIE Ŕ TELECARTES etc.… 

 

ENTREE LIBRE Ŕ ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 

BAR ET PISTOLETS FOURRES 
 

Renseignements :  
Mme Galland-Leysen 071/21.74.29 
Mme Kicq-Bourgeois 0474/33.87.95 

Email : lestimbres@hotmail.com 
 

 

 

CERCLE PHILATELIQUE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
 

 


