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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     Françoise LEJEUNE 

       071/53.35.09 
       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

MEMBRES ACTIFS    Paula KICQ 

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 PRINCIPAL : 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 126-1073037-93 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, 

 

Nous vous rappelons également que notre marché de l’artisanat aura lieu les 28 et 29 novembre prochain. 

Nous espérons vous y voir nombreux.        

J’ai eu des nouvelles fraiche de notre membre Marie France Remant, qui est toujours souffrante et se bat pour 

se rétablir au plus vite. Nous pensons bien fort à elle.      

 

                                            Isabelle 

 

 REUNION : aura lieu le 10 DECEMBRE 2015  
à 19 heures 

  au Salon des Combattants à Cour-sur-Heure  
 

 

RESERVE AUX MEMBRES 
ANNONCES PHILATELIQUES 
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 – 
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. 

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

Date des réunions philatéliques pour 2016 

14 janvier – 11 février – 10 mars – 14 avril – 12 mai – 9 juin –  

8 septembre – 13 octobre – 10 novembre – 8 décembre      
 

ANNIVERSAIRES 
07/12 Mr DELOOZ Eric  -  30/12 Mme CAPRASSE Brigitte 

 

PAS DE SORTIES PHILATELIQUES EN DECEMBRE 
 

AGENDA 
 

Samedi 28 novembre : Le groupement philatélique de Montigny-Le-Tilleul organise sa 9ème 

bourse d’échange toutes collections de 8h30 à 16h au Centre Culturel, rue Wilmet 5 à 6110 

Montigny-Le-Tilleul. 

Présence de négociants, parking aisé et gratuit, buvette, sandwichs garnis, accessible aux 

personnes à mobilité réduite, entrée gratuite. 

Renseignements et inscriptions : M. Guy De Praeter : 0471/854818 – guydepraeter@hotmail.be  

 

mailto:guydepraeter@hotmail.be
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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. 
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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 
 

VENTE DU 10 DECEMBRE 2015 
 

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

1 8 BELGIQUE N°1627 à 1635 XX 6,50 1,95  

2 6 BELGIQUE N°1677 à 1682 XX 3,75 1,15  

3 1 BELGIQUE Feuillet N°1695 à 1698 XX 12 3,60  

4 4 BELGIQUE N°2043 à 2046 XX 7,50 2,30  

5 2 BELGIQUE N°2048/49 XX 5,50 1,70  

6 1 BELGIQUE Feuillet Noir et blanc N°2263 XX 150 50  

7 8 BELGIQUE N°2349/2351/2397 (Différents papiers)  XX 6,90 2,20  

8 11 BELGIQUE N°2457 à 2461 (Différents papiers) XX 5,60 1,70  

9 8 BELGIQUE N°2474 à 2476 (Différents papiers) XX 4,40 1,40  

10 7 BELGIQUE N°2533/2534 et 2577 (Différents papiers) XX 6,85 2,10  

11 21  AUSTRALIE Divers oblitérée O / 0,50  

12 44 HONGRIE Divers oblitérée O / 0,50  

13 20  DIVERS Thématique « FLEURS » O / 0,50  

14 3 BELGIQUE N°302 - 304 XX 3,75 1,25  

15 6 BELGIQUE N°1176 – 81 (coin daté) XX 21 6,30  

16 8 BELGIQUE N°1642 – 49 (avec numéro de planche) XX 5,20 2,60  

17 3 BELGIQUE N°1753 – 55 (avec numéro de planche) XX 2 1  

18 4 BELGIQUE N°1785 – 88 (avec numéro de planche) XX 3 1,50  

19 6 BELGIQUE N°1843 – 48 (avec numéro de planche) XX 3 1,50  

20 4 BELGIQUE N°1856 – 59 (avec numéro de planche) XX 2,15 1  

21 4 BELGIQUE N°781/784 XX 16 4,80  

22 2 BELGIQUE N°785 et 786 XX 75 22,50  

23 5 BELGIQUE N°827/831 XX 90 27  

24 2 BELGIQUE BF10/10A XX 40 12  

25 2 BELGIQUE BF13/14 XX 21 6,30  

26 6 BELGIQUE N°532/537 O 15,50 3,50  

27 13 BELGIQUE N°221/233 X 65 15  

28 6 BELGIQUE N°647/652 XX 4,20 1,25  

29 4 BELGIQUE TR423 x4 XX 30 9  

30 2 BELGIQUE BF36 et 37 XX 8,25 2,50  

31 8 BELGIQUE N°2551/59/60 et 2576 (Différents papiers) XX 30,60 9,50  

32 1 BELGIQUE N°2740 XX 5,50 1,65  

33 8 BELGIQUE TX3 à TX11 (manque TX4) O 23 5  

34 1 BELGIQUE TX13A « Waterloo » O 20 6  

35 1 BELGIQUE TX14A « Charleroy1 » (X) 40 12  
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36 1 BELGIQUE TX15A « Charleroy2 » X 27,50 9  

37 1 BELGIQUE TX15A « Charleroy1 » O 20 6  

38 5 BELGIQUE TX26 à TX31 O 3,50 0,90  

39 17 BELGIQUE TX32 à TX48 O 4 1  

40 9 BELGIQUE Préo 475 à 483 (Série 22) XX 30 9  

41 43 ANGLETERRE Divers oblitérés O / 1  

42 20 BULGARIE Divers oblitérés O / 0,50  

43 1 BELGIQUE N°2031 (Variété 1 Luppi) XX 6 1,80  

44 1 BELGIQUE N°2178 (Variété 1 Luppi) XX 3 0,90  

45 2 BELGIQUE Carnet N°1 et 2 XX 18,50 6  

46 5 BELGIQUE Carnet N°3 à 7 XX 26,50 8,50  

47 2 BELGIQUE Carnet N°8 et 9 XX 7,50 2,50  

48 2 BELGIQUE Carnet N°10 et 11 (variété Carnet 10) XX 10,25 5  

49 2 BELGIQUE Carnet N°12 et 13  XX 2,50 1  

50 2 BELGIQUE Carnet N°14 et 15 XX 2,50 1  

 

 

Boucherie  -  Charcuterie 
 

Dominique  BEQUET 
 

7, rue Miserque 

MARBAIX-LA-TOUR 
Tel : 071 / 218119 

 

Grand choix de charcuteries fines, fabrication maison. 
 

Remise à domicile. 

Service traiteur sur commande. 
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Nouveaux timbres-poste en 2016 

Bpost émettra en 2016 une nouvelle collection de timbres-poste. Divers thèmes et personnalités marquantes  

auront ainsi l’honneur de figurer sur un timbre-poste l’année prochaine : les quatre enfants de la famille royale, 

la « Tolérance », vertu  illustrée par une photo de Lieve Blancquaert, les Jeux olympiques et paralympiques de 

Rio et l’anniversaire de la disparition d’Émile Verhaeren. 

Les enfants de LL.MM. le Roi et la Reine 

(parution le 14 mars 2016)  

C’est une première pour bpost : la famille royale avec quatre portraits des enfants royaux et une photo de la 

famille au grand complet. 

 

Tous égaux, tous différents. Un appel à la tolérance  

(parution le 24 octobre 2016) 

Lieve Blancquaert a réalisé le portrait de trois grands représentants religieux en Belgique : l’imam Khalid 

Benhaddou, l’évêque d’Anvers Johan Bonny et le grand-rabbin de Bruxelles Albert Guigui.  Le timbre-poste 

les réunit dans un geste de conciliation. 

 

Émile Verhaeren (1916-2016)  

(parution le 14 mars 2016)  
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Le dessinateur Gal a reconstitué le portrait d’Emile Verhaeren à partir de son poème « Et maintenant… »/« En 

nu… »  datant de 1904.  Spécialement pour cette émission, le feuillet de timbres-poste contient des vers écrits 

de la main des  actuel et futur « Poètes nationaux » : Charles Ducal et Laurence Vielle. 

 

Rio 2016. Les Jeux olympiques et paralympiques au Brésil  

(parution le 22 août 2016)  

Un feuillet sportif de forme ronde, évoquant cinq sports olympiques auxquels des athlètes Belges participeront 

(aviron, voile, équitation, athlétisme et cyclisme) dans le cadre des Jeux olympiques de Rio en 2016. Trois des 

cinq timbres-poste sont placés sous le signe des Jeux paralympiques. 

 

Aperçu chronologique des émissions restantes 

Le 14 mars 2016 paraîtront cinq timbres-poste illustrant l’enseignement qualifiant en Belgique qui jouit d’un 

rayonnement international. À l’occasion de son 30
e
 anniversaire, le personnage de bande dessinée Cédric se 

verra offrir son propre timbre-poste. Et, dans la série consacrée aux centres urbains en Belgique », les Places de 

Gand et ses Floralies seront mises à l’honneur. 

Le 13 juin 2016 verra l’émission d’ un feuillet de 5 timbres-poste sur lequel figure différents modèles d’avion 

belge. La série « EUROPA » se poursuit avec le timbre-poste « Think green ». Dans la série consacrée à « La 

Grande Guerre », la 3
e
 partie est dédiée à « La résistance ». A l’occasion de l’ouverture du nouveau centre 

nature du Zwin, bpost a demandé pour la première fois aux illustrateurs André Buzin et Marijke Meersman de 

collaborer pour l’exécution de magnifiques dessins illustrant les timbres-poste de 5 oiseaux d’une part et de 5 

sortes de fleurs.  Après 500 ans, la Magna Carta de la poste européenne est ramenée à la vie sur un luxueux 

feuillet de 2 timbres-poste. Le sceau de Charles Quint y est imprimé en relief. 
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Le 22 août 2016 verra l’émission d’un feuillet orné de 5 photos illustrant la Belgique vue du ciel et offrant une 

vue nocturne de nos villes belges. 5 espèces d’animaux en voie d’extinction seront aussi mises à l’honneur sur 

un feuillet de timbres-poste qui paraîtra le même jour. bpost rendra aussi hommage à Rik Wouters, l’un des 

principaux fauvistes de Belgique, mort il y a cent ans. Par le biais d’un feuillet reprenant 5 couvertures 

différentes, bpost célèbre le 70
e
 anniversaire du journal « Tintin ». 

Le 24 octobre 2016, nous rendrons hommage à 10 lauréats belges du Prix Nobel, dont François Englert.  Un des 

phénomènes célestes les plus spectaculaires ‘la super Lune’ sera représentée, sur 5 timbres-poste différents. En 

2016, le nouveau siège de l’OTAN ouvrira ses portes à Evere. Le nouveau bâtiment figure sur un timbre-poste. 

Enfin, bpost émettra encore 2 timbres-poste de fin d’année. 

Tous ces timbres-poste ne seront disponibles que via la boutique en ligne de bpost, et ce, à compter de leur 

émission jusqu’à épuisement des stocks. 

Vous en retrouverez les illustrations sur le site web de bpost sous Timbres. 

LU POUR VOUS SUR LE SITE BPOST – Pour plus d’info je vous invite à vous y rendre. 
 

 

http://www.bpost.be/eshop
http://www.bpost.be/site/fr/postgroup/press/picturelibrary/index.html

