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UN NOUVEAU MOYEN DE COMMUNICATION 

Dès ce mois d’avril, notre association a mis au point un nouveau moyen de 

communication. INFO ASV BRUXSEL vous fournira mensuellement des 

informations relatives à nos différentes activités, des scoops et autres nouvelles. 

Comme notre association cherche en permanence à répondre à vos attentes, 

nous sommes désireux de connaître votre sentiment concernant les activités 

que nous vous proposons. Afin d’encore mieux vous satisfaire, n’hésitez pas à 

nous communiquer votre point de vue sur nos offres et sur les visites auxquelles 

vous avez participé. Notre email est à votre disposition 

(claudineasvbru@gmail.com OU coenenhenri@gmail.com).  

Moyennant votre accord nous publierons votre message dans votre nouveau 

support INFO ASV BRUXSEL 

 ET NOTRE SITE DANS TOUT CELA ! 

Notre autre canal d’informations, notre site internet, reste bien entendu aussi 

d’actualité. WWW.ASVBRUXSEL.ORG  est toujours bien là pour vous 

renseigner. Vous y retrouverez le programme des activités, les photos des 

visites faites et une tonne d’informations indispensables. 

Afin de connaître le planning des activités futures, n’hésitez pas à consulter 

la rubrique NEWS de votre site.  

LA PHOTO DU MOIS  

 

 

VISITE DE 
BRUXELLES 
ENERGIE 

Nous nous sommes retrouvés 

à 25 afin de faire la visite du 

centre de traitement des 

déchets de Bruxelles. 

Quelle superbe journée qui 

nous a permis de  découvrir 

un  endroit fantastique où l’on 

prend « grand soin » des 

déchets non recyclables. 

Merci Luc pour cette visite 

particulièrement riche et 

intéressante. 

 

 Le traitement de nos déchets 
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EXPRIMEZ-VOUS 

Cette rubrique vous sera entièrement dédiée. 

Le volet EXPRIMEZ VOUS reprendra vos avis, commentaires sur les activités que nous organisons. Et bien entendu aucune 

censure ne sera d’application. Nous sommes ouverts à tous les commentaires y compris ceux qui se feraient l’écho d’un 

mécontentement. 

Il va de soi que cette rubrique, et plus généralement cet outil d’information, se veut constructif  et positif. Nous comptons sur 

votre « positivité » habituelle dans le contenu des informations que vous nous communiquerez.   

Au plaisir de vous lire et surtout de vous publier. 

LE SCOOP DU MOIS 

En 2019 nous innovons !!! 

 

Réservez dès aujourd’hui la date du dimanche 28 juillet. En effet ce jour là nous aurons l’occasion de nous retrouver pour un 

BARBECUE GEANT à Neder Over Hembeek. 

De plus amples informations vous seront transmises lors de l’envoi du courrier vous donnant le détail de cet événement. 

FAITS DIVERS   

DU CHANGEMENT DANS NOTRE COMITE : 

Notre amie Marie Françoise Domange, responsable de l’organisation des repas a souhaité, pour des raisons personnelles 

et familiales, mettre un terme à sa collaboration à la fin de cette année.  Nous la remercions pour le formidable travail 

qu’elle a toujours réalisé à la plus grande satisfaction de toutes et tous. Henri Coenen s’est proposé pour assurer la 

continuité de cette activité. 

 

 



 

PLACES DISPONIBLES : 

Nos prochaines organisations ont connu un grand succès.  

Ainsi le voyage en Charente Maritime organisé par Claude Delande et programmé en juin est complet. Vous serez 30 à 

découvrir cette splendide région et les secrets qu’elle nous réserve. 

Le mini trip à Trèves prévu lui en août est également complet. Nous serons 33 à nous retrouver sur les terres allemandes. 

L’excursion nous faisant découvrir les beaux paysages de la « Petite Provence Belge » est lui aussi « sold out ». 

N’hésitez donc pas à vous inscrire le plus vite possible aux activités qui vous sont proposées. Au plus vite vous serez 

inscrit, au plus vite vous aurez la certitude de pouvoir participer à l’activité. 

 

PETITES ANNONCES : 

Si vous avez une annonce particulière à faire comme par exemples : achat ou vente d’un objet, recherche d’informations 

ou tout autre besoin, vous disposerez de quelques lignes pour faire publier votre souhait dans cette rubrique.  

Transmettez-nous votre texte et photos éventuelles par mail (claudineasvbru@gmail.com OU coenenhenri@gmail.com) 

et nous nous ferons un plaisir de le publier dans ces pages. 

Les annonces resteront visibles durant 1 mois. 

A VENIR : 

Les rendez-vous suivants sont à noter dès aujourd’hui dans vos agendas !!! Attendez cependant la correspondance 

relative à ces événements avant de faire le moindre paiement. 

25 avril  notre repas printanier 

16 mai  découverte de la Petite Provence Belge (complet) 

1 au 8 juin le voyage annuel en Charente Maritime (complet) 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous les nouveaux Membres suivants : 

Michelle DEGREVE 

Michel DEVISE et son épouse Marianne DUHOUX 

Jeanine GILLET 

Jacques HUBERT et son épouse Mariane CHAUFOURAUX 

Chantal VALLAEYS et son époux Philippe LEFEVRE 

Frank VAN LAERE et son épouse Martine VAN HERREWEGHE 

Janine VANDERLINDEN et son époux Jozef VERVEKKEN 

Magali WALLAERT 

Bien venue dans notre grande famille !!! 

 

PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

MARS 2019 : 

 

EMILE JOURET      FLOBECQ 

HERMAN EVENS     OOSTKAMP 

ANTOON DE PAEPE     ZOERSEL 

ETIENNE MELIS     KAPELLEN 

JEAN-LOUIS MEYKENS    WESTENDE 

HENRI CEUSTERS     LEUVEN 

 

FEVRIER 2019  

 

GUY BOURSE      JALHAY 

HUMBERT PECSTEEN     OOSTKAMP 

ANDRÉ BAUDRY     La Louvière 

NATHALIE JOSÉE DANCKAERS   Kontich 

JEAN-LOUIS MEYKENS    Westende 

HUMBERT PECSTEEN     Oostkamp 

JEAN-PAUL BARNICHE    Ottignies 

 

JANVIER 2019 : 

 

ROGER DE TERWANGNE    Wépion 

MICHELLE CLESSENS     Anderlecht 

JEAN RAHIER      Auderghem 

EDOUARD HERMAL     Namur 

CHRISTIANE VRANCKEN    Schaerbeek 

DICK GHIESMANS     Heester 


