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MEMBRES DU COMITE
PRESIDENT D'HONNEUR

Jean LADRIERE
071/21.39.94

PRESIDENTE

Isabelle LEYSEN
Rue Hublette 25
6120 HAM-SUR-HEURE
071/21.74.29
E-mail : leysenisabelle@hotmail.com

REDACTRICE DU BULLETIN

VICE PRESIDENT

Guy GALLAND
071/21.58.34

VERIFICATEUR AUX LOTS

TRESORIER

Pierre BOSSUROY
071/32.54.86

RESPONSABLE TOMBOLA

SECRETAIRE

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

MEMBRES ACTIFS

Paula KICQ
Viviane SPAUTE
Dominique FLABAT
Dany BOONE-MATERNE
Marie France REMANT
Vincent MATERNE
Michel DELCULEE
Jacky DELANNOY
*****************************

REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures.
LOCAL PRINCIPAL : Place de Cour Sur Heure 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
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LE COMITE ET MOI-MEME
VOUS SOUHAITE UNE
EXCELLENTE ANNEE 2018.
QUELLE VOUS APPORTE
JOIE, BONHEUR ET
SURTOUT LA SANTE.
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MOT DE LA PRESIDENTE
Chers membres,
Voilà l’année commence sur les chapeaux de roue. A la réunion de décembre, Pierre nous a annoncer son
souhait de démissionné de son mandat de trésorier, je le remercie pour le travail accompli pendant ses
nombreuses années (9 ans si je ne me trompe pas), je signale donc que nous sommes à la recherche d’un
nouveau trésorier, Pierre continue en attendant de trouver un remplaçant, nous le remercions également. Si vous
souhaitez postuler pour ce poste, je vous demande de nous en parler tout simplement.
Il a été décidé de remettre le chèque à l’association « Hospiclown » avec vous tous le 8 février lors de notre
réunion, j’espère que nous serons nombreux, le lieu sera déterminé lors de la prochaine réunion (soit aux
écuries au château, soit à notre salle habituelle).
Je peux également vous annoncer que notre marché de l’artisanat a été une réussite, la date de notre prochain
marché sera le 24 et 25 novembre 2018 même endroit, même heure.
J’ai oublié de vous signaler dans le bulletin de décembre que nous avons le plaisir d’avoir un nouveau membre
au sein de notre club, Monsieur Raymond PIERARD. Bienvenu a lui.

REUNION : aura lieu le 11 janvier 2018
à 19 heures
PLACE DE COUR SUR HEURE à Cour-sur-Heure
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 11 JANVIER 2018
1. Accueil des membres
2. Mot de la Présidente
3. Rapport des activités par le trésorier
4. Rapport des activités par la secrétaire
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
(Monsieur Maurice Smet, Monsieur Serge Peters et comme suppléant Monsieur Jacky Delannoy)

6. Echange de lots entre membres
7. Tombola
8. Appel aux candidats pour le poste de trésorier
9. Divers
10. La parole est aux membres
11. Verre de l’amitié
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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 : 0472/414410

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 2018
8 février – 8 mars – 12 avril – 10 mai – 14 juin –
13 septembre – 11 octobre – 8 novembre – 13 décembre

ANNIVERSAIRES
12/01 Mme FLABAT Dominique - 25/01 Mme LEYSEN Isabelle - 29/01 Mr BOURGEOIS Philippe
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA PRESIDENTE; MERCI
D'AVANCE
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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.
A VOS AGENDAS
Samedi 27 janvier : Le cercle Royal Philatélique de Wavre organise sa vente anticipé de
timbres-poste, de 9 à 17h à l’Institut Saint Jean-Baptiste, rue de Bruxelles 45 à 1300 Wavre.
Samedi 10 février : CPF Chimay organise son exposition de propagande philatélique de 9 à 16h,
au centre culturel SUDHAINA.
Samedi 17 février : L’Amicale Royale Hennuyère des Cercles philatéliques, organise sa 19ème
grande bourses des collectionneurs, Charleroi Institut Saint André, rue du Parc 6 à 6000
Charleroi de 9 à 17h, ainsi que l’exposition précompétitive Hainaut/Namur organisé par
Asphilthem.
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Voici les émissions qui paraîtront en 2018.
Date d'émission 29 janvier 2018




Dans le cadre de la série thématique « La Belgique qui gagne », bpost mettra en avant en 2018 les
différentes facettes de la chaîne de valeur du diamant.
Les Schtroumpfs fêtent déjà leurs soixante années d'existence. Nous célébrerons l'anniversaire de ces
sympathiques créatures bleues en leur consacrant un timbre au style rétro.
La Belgique compte plus de 200 brasseries, produisant quelque 1 850 bières différentes. Ce savoir-faire
a été reconnu en 2016 en tant que patrimoine immatériel de l'Unesco, l'occasion toute trouvée pour une
émission donnant un aperçu de la culture de la bière belge.

Date d'émission 12 mars 2018




Sur les traces des animaux sauvages, un feuillet de timbres avec les empreintes de cinq animaux
sauvages présents sur le territoire belge. Les timbres proprement dits sont imprimés avec une impression
en relief spéciale.
La Belgique a compté de nombreux maîtres de la peinture, dont le plus connu à l'étranger était PierrePaul Rubens. bpost offre son propre timbre à cet artiste d'exception.

Date d'émission 11 juin 2018





À l’occasion de la Coupe du monde en Russie, le principal événement sportif de 2018, bpost mettra le
football à l'honneur dans une composition belgo-russe.
Le Pont des Trous à Tournai est l'un des plus vieux ponts d'Europe. Il se verra attribuer une place de
choix dans la série Europa.
Le Musée royal d'Afrique centrale rouvrira ses portes en juin 2018. En plus de son nouveau nom,
AfricaMuseum, il disposera désormais de son propre timbre.
En 2018, bpost lancera une nouvelle série « Géométrie dans la nature ». La première série montrera des
exemples de spirale dans les différents éléments de la nature.

Date d'émission 27 août 2018




La série « Places belges » fera l'année prochaine la part belle au centre historique de Namur.
On trouve en Belgique plus de 65 espèces de libellules. Cinq d'entre elles sont représentées de façon très
détaillée et colorée.
Une série de cinq animaux préhistoriques auxquels le dessinateur Conz redonne vie.

Date d'émission 22 octobre 2018





Depuis 2014, bpost commémore chaque année la 1re Guerre mondiale sous un autre angle. En 2018, ce
sera au tour de la libération d'être abordé sous tous ses aspects.
Pour clôturer cette série consacrée à la 1re Guerre mondiale, bpost émettra en outre un feuillet de timbres
en forme de « coquelicot », reprenant le poème « In Flanders Fields » de John McCrae.
Un feuillet présentant cinq prestigieuses maisons de maîtres belges gravées à la main.
Enfin, un timbre de fin d'année vous permettra d'envoyer tous vos bons vœux.

Lu pour vous sur bpost.be. Les illustrations des timbres sont disponibles sur le site web de bpost. Tous les
timbres seront en vente sur le webshop de bpost à partir de leur date d’émission.
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Sortie philatélique du 29 janvier 2018

Timbres d’association

La culture de la bière belge

La Belgique gagnante : Le Diamant
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Les schtroumpfs : 60 ans
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Lu pour vous dans Sud Hainaut du samedi 9 décembre 2017. Merci à Jonathan Holvoet pour ce très chouette
article.
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CERCLE PHILATELIQUE
"LES TIMBRES"
D'HAM-SURHEURE/NALINNES

Organisera sa 12ème bourse d’échanges
TOUTES COLLECTIONS

SAMEDI 10 MARS 2018
De 9 à 16 heures
AU CHATEAU - Chemin d'Oultre-Heure, 20
6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES

PHILATELIE – NUMISMATIQUE
CARTOPHILIE – TELECARTES etc.…
ENTREE LIBRE – ACCESSIBLE AUX
PERSONNES A MOBILITE REDUITE BAR ET PISTOLETS FOURRES
Renseignements :
Mme Leysen 071/21.74.29
Email : lestimbres@hotmail.com
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