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Bonne lecture.  

Le secrétaire 



Le comité du club de 

marche Verdigym 

Collines Flobecq 

vous présente ainsi 

qu’à toutes vos 

familles leur meilleur 

vœux pour une année 

2011 remplie de 

bonheur et de belles 

Marches dans notre 

belle Région des 

Collines.  
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Comité 2011. 

Président : Storme Jean-Marie, 

Email: jeanmarie.storme@verdigymcollines.be   

Tel.: 0475/846 206 

 

Secrétaire : Paul Hageman, 

Email: paul.hageman@verdigymcollines.be 

Tel.: 0475/963 015       

 

Trésorier : Daniel Navet,     

Email: daniel.navet@verdigymcollines.be 

 

Assurances : Lisbeth Herbecq,       

Email: lisbeth.herbecq@verdigymcollines.be   

        

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

Attention Important. 

La Réunion de préparation de la Marche du Pourchau, aura lieu 

«  le vendredi 07 Janvier 2O11, dans la salle de la RUSF, rue Lieutenant 

Cotton à partir de 19h00. 

Bienvenu à tous. 
 

 
 

 

 

 

 

 

La Pouponnière de Verdigym s’agrandit. 

 
Le 7 novembre dernier, Elisa comble de 
bonheur sa Maman Marjorie et son 
Papa Philippe Huyghe. 

 

Félicitations aux Parents. 

Un de plus !!!! 

Bon anniversaire !!! 

Anniversaires du mois Janvier. 

Le 03 : Claude Vandehende 

Le 14 : Marie-Claire Detant 

Le 23 : France Goffin 

Le 23 : Jonathan Cotton 

 

Anniversaires du mois Février. 

Le 21 : Yvette Vandamme 

Le 21 : Frédéric Defrançois 

Le 28 : Philippe Huyghe 

mailto:jeanmarie.storme@verdigymcollines.be
mailto:paul.hageman@verdigymcollines.be
mailto:daniel.navet@verdigymcollines.be
mailto:lisbeth.herbecq@verdigymcollines.be
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Marche du Pourchau 

LE SAMEDI 15 JANVIER 
A partir de 14h00. 

Marches conseillées pour le mois de Janvier 2011 
 

Date Km Heures Lieu de départ Organisateur 
Sa 08 4,8,15,20,25  08.00-15.00 Salle Omnisport de Bassily, rue de la 

Procession, 7830 Bassily 
HT028 

Les Marcheurs 

de la Sylle. 

Di 09  5,10,20 08.00-18.00 Le Relais du Fayt, rue de la Sablière 

12 à 7973 Grandglise  
Adeps 

Sa 15 5,8,14 14.00-19.00 Maison du Village, rue Abbé 

Pollart 4, 7880 Flobecq 

HT003 
Verdigym Collines 

FLOBECQ 

Sa 15 6,12,18,24 08.00-15.00 Zaal Volkswelzijn, Grote Herreweg 

158, 9690 Kluisbergen 
Aktivia034 

Omloop 

Kluisbergen 

Di 16 5,10,15,20 08.00-18.00 Foyer Rural, rue de et à 7850 

Labliau/Marcq 
Adeps 

Di 23 5,10,15,20 08.00-18.00 Complexe sportif Nautisport, chaussée de 

Soignies 36,7850 Enghien 
Adeps 

Ma 25 7,14,21 08.00-15.00 Zaal de Wante, Essestraat 3, 9688 

Schorisse 
Aktivia 007 

VLAM Ronse 

Sa 29 6,12,20,30,50 07.00-15.00 Waux-Hall, Avenue Reine Astrid 22, 

7000 Mons 
HT061 

Les Marcheurs 

de la Police de 

Mons. 

Di 30 5,10,15,20 08.00-18.00 Espace Leulier, rue Petit Dieu 1. 7911 

Oeudeghien 
Adeps 

Di 30 7,10,16,21,32 07.30-15.00 Jeugdcentrum, Zakkai 29, 9500 

Geraardsbergen 
Aktivia135 

Padstappers 

Geraardsbergen 

 
Chaque membre du club est libre de marcher selon ses envies et ses possibilités. Rien n'est imposé ni 

même demandé. A chacun de pratiquer selon son gré. Cependant afin de faciliter le choix de ceux qui le 

désirent, nous proposons une sélection de marches qui nous paraissent intéressantes soit de part leur 

proximité, la perfection de leur organisation ou la qualité de leur cadre. Qu'une marche ne soit pas reprise 

ici ne signifie nullement qu'elle ne soit pas digne d'intérêt. 
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Edito. 
 

 

Nous voici à pied d’œuvre pour une nouvelle saison qui a débuté sous les auspices d’un hiver 

rigoureux. Bon nombre d’entre vous n’ont pas attendu l’arrivée des  jours meilleurs pour 

chausser leurs « Bottines »  pour déjà parcourir les sentiers et ainsi représentés notre Club. 

 

Notre dernière assemblée générale s’est déroulée dans une bonne cordialité et fut productive 

de la part des membres présents. 

Suite au rapport des contrôleurs des comptes, l’assemblée a approuvé la gestion financière de 

notre association. 

Il reste cependant encore du chemin à faire pour améliorer notre gestion. Nous en sommes 

conscients et œuvrons au mieux selon nos disponibilités. 

Pour la Présidence, Jean-Marie, et la Trésorerie, Daniel, ont été reconduit,  on ne change pas 

une équipe qui gagne. 

 

Il est temps de penser déjà aux préparations de notre marche du Pourchau du 15 janvier 

prochain. Marche qui comme chaque année s’organisera au départ de la Maison du Village. À 

cette occasion, je fais appel comme chaque année aux volontaires pour l’exécution des 

différentes tâches. 

Parmi celles-ci, il y en à qui demande peu de temps et d’effort, d’autres en demandes 

beaucoup. Je compte sur une participation plus importante des membres pour soulager les 

habitués. 

 

A cet effet une réunion de préparation est proposée le vendredi 07 janvier à partir de 19h00 

dans la Buvette de la RUSF, rue Lieutenant Cotton. Bienvenu à Tous. 

 

Pour en terminer, vous trouverez dans cette newsletter, tous les renseignements concernant 

notre « Voyage à Ghyvelde » en association avec les Clubs voisins, pour lequel nous 

comptons beaucoup sur votre participation. 

 

A l'aube de l'année nouvelle, je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous une très belle 

année 2011.  

Tout en espérant qu'il fera meilleur que cette année 2010.  

Tous ensemble, avec vos réalisations et votre volonté, nous renforcerons notre union et de là 

notre amitié.  

Je n'oublie pas les membres souffrants et je leur souhaite une vive guérison et j'espère  les voir 

bientôt sur les sentiers.  

Bonne et heureuse année et à  très bientôt sur les sentiers. 

 

Hiermee zenden we jullie onze beste wensen voor het Nieuwe Jaar 2010  

Gezondheid, Geluk, Vreugde, Succes in het werk, en alles wat jullie zelf in 2010 graag bereiken 

willen.  

Met feestelijke groeten.  

Namens het Bestuur van Verdigym Collines Flobecq  
 

Paulo 



6 

 

Classement Final Challenge ACHO 2010 

Classement Final du challenge ACHO 2010. 

Clubs faisant partie de l’ACHO. 
 

1.   HT061  Les Marcheurs de la Police de Mons  3004 pts 

2.   HT062  Les Trouvères Ellezelles    1772 pts 

3.   HT060  Les Roitelets Ladeuze    1507 pts 

4.   HT075   Mont Marche Tournai    1477 pts 

5.   HT028  Les Marcheurs de la Sylle   1271 pts 

6.   HT018  Les Marcheurs du Val de Verne-Peruwelz 1001 pts 

7.   HT050   Les Vaillants Acrenois      846 pts 

8.   HT001  Les Sucriers de Brugelette     773 pts 

9.   HT029  Les Sans Soucis Ghlin      742 pts 

10. HT069  Les Randonneurs du Haut-Escaut Péronnes   406 pts 

11. HT067  Les Hurlus en Balade      385 pts 

12. HT051  Les Marcheurs du Souvenir Leuze    342 pts 

13. HT003  Verdigym Collines Flobecq     266 pts 

14. HT072  Footing club Ostiches      261 pts 

15. HT076  Van Gogh Cuesmes      197 pts 

16. HT043  Les Ropieurs Mons        99 pts 

 

Classement Final du challenge ACHO 2010. 

Clubs ne faisant pas partie de l’ACHO. 
 

1. HT070  Marching Team Saint Gabriel Maurage  762 pts 

2. HT025  Les Marcheurs de la Police de Binche  653 pts 

3. HT012  Coq d’Or Ecaussinnois    587 pts 

4. AKT163 WSV Egmont Zottegem    463 pts 

5.  AKT135 Padstappers Geraardsbergen    442 pts 

6. AKT376 De Chaton Ronse     363 pts 

7. NA001  Footing Club Fosse     300 pts 

8. AKT233 Hanske Krijger Oudenaarde    294 pts 

9.  HT065  Aigles de Bellecourt     269 pts 

10. AKT207 Nooit moe Boezingen     207 pts 

 

J’adresse mes plus vives félicitations à l’ensemble des marcheurs du club [les habitués des 

petites distances – les adeptes des parcours intermédiaires – les passionnés des grandes boucles] 

qui de part leur motivation et leur enthousiasme, ont permis au club de Verdigym de se 

classer à la 13e place du challenge ACHO 2010, Je suis comblé de vous toutes et tous qui 

faites briller les couleurs de votre club chaque week-end sur les marches et randonnées 

organisées tant dans le Hainaut, que dans les autres Provinces Wallonnes ou Flamandes et même à 

l’Etranger. 
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Marches Conseillées du mois de Février 2011 
 

Date Km Heures Lieu de départ Organisateur 

Di 06 5,10,15,20 08.00-18.00 Salle du centre culturel, 

chemin du Cadet 3, 7940 

Brugelette 

Adeps 

Di 07 7,12,20,25 08.00-15.00 Medish Pédagogisch 

Institut, Serpenstraat 63, 

9700 Eine. 

Aktivia233 

Hankse Krijger 

Oudenaarde. 

Sa 12 6,12,18 08.00-14.00 Zaal Ter Elst, 

Ommegangstraat 3, 9660 

Brakel –Elst. 

Aktivia107 

Dwars Door 

Brakel 

Di  13 4,7,12,20,30 08.00-15.00 IPES, rue du Temple, 

7011 Ghlin 

               Challenge ACHO 

HTO29 

Les Sans Soucis 

de Ghlin. 

Di 13 5,10,20 08.00-18.00 Ecole communale, rue 

Centrale 13, 7822 Meslin-

L’Eveque 

Adeps 

Di 20 5,10,20 08.00-18.00 Salle polyvalente de l'école 

communale, rue de Mons 45 

7970 Beloeil 

Adeps 

Di 20 7,12,18 08.00-15.00 Parochiezaal De Kroon 

Dorpstraat 12 

9667 SINT-MARIA-

HOREBEKE 

Aktivia 128 
GENTBRUGSE-

ZWALMVRIENDEN  

Ma 23 7,14,21 08.00-15.00 Zaal  De Spil, Lorettestraat, 

96OO Renaix 
Aktivia007  

VLAM Ronse 

Sa 26 6,12,18 08.00-15.00 't Sportkot, Sompelplein 39 

9700 LEUPEGEM 
Aktivia 414 

COMITE 2000  

Di 27 4,7,12,17,22,30

,42 

07.00-15.00 Salle Café L’Escale 

Centre 57, 7640 Peronnes-

Lez-Antoing. 

Challenge ACHO 

HTO69 

Les Randonneurs 

du Haut-Escaut. 

Di 27 7,10,12,15,20, 

25,50 

07.00-15.00 Stedelijke Sporthal, Rofe 

Los, 9700 Oudenaarde. 

National Wandeldag Oost-

Vlanderen 

Aktivia233 

Hanske  de 

Krijger 

Oudenaarde. 

Di 27 5,10,15 ?20 08.00-18.00 Maison de quartier, place du 

jeu de balle 1, 7060 Horrues 
Adeps 

Di 27  5,10,15,20 08.00-18.00 Salle La Couturelle, place 

du Curé Borremans à 7861 

Papignies 

Adeps 
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H.O. Car  2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Activité sportive étant le but principal de ces excursions, elle est souvent complétée par une activité 

touristique, voire gastronomique en fonction des lieux visités. En bref, l’ambiance et la bonne humeur sont 

toujours au programme. Suite au manque de participants lors des derniers déplacements en car et suite aux 

nombreux désistements de dernière minute, les Comités ne peuvent plus s’engager à organiser ces cars sans 

garanties. 

Aussi, le H.O. Car 2011 a décidé que seul le paiement aura valeur d’inscription (réservation). 

Le paiement se fera sur le compte du Club Organisateur et éventuellement en paiement comptant à un             

membre du Comité du Club organisateur. Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement, sauf 

présentation d’un certificat médical valable. 

 

Attention les premiers inscrits seront les premiers servis !!! 

 
 

Afin de continuer de proposer à nos marcheurs des déplacements en car, dans des clubs de Marche 

éloignés, tant au nord qu’au sud du pays, les Sucriers de Brugelette, Verdigym Collines Flobecq, les 

Marcheurs de la Sylle-Bassilly, les Vaillants Acrenois et les Trouvères d’Ellezelles, vont collaborer afin 

de remplir les bus proposés par les 5 clubs. 

 

 

 

 

 

 

Le Dimanche 24/04/2011 

Ghyvelde (Nord de la France) 

9
e
 Rando Watergang 

7-12-17-22-27 Km 

Les Randonneurs Van de Polders Akt 459 

Voyage organisé par 

Verdigym Collines Flobecq HT003 

 

 

Le Samedi 11/06/2011 
Matin : 

Club « M-3-F » Plombières(Lg 061) 

40
e
 Marche des 3 Pays : 6-12-23 km 

Après-midi : 
Club “Les Pedestrians de Clermont S/ Berwinne. (Lg 034) 

4-6-12 km 

Voyage organisé par  

Les Marcheurs de la Sylle – Bassilly HT028 

Le Dimanche 14/08/2011 
Club « Footing Club Fosses Asbl »(NA001) 

Marche des Echos 

4-6-12-22 Km 

Voyage organisé par les Trouvères d’Ellezelles HT062 

 

Le Dimanche 11/09/2011 
Matin: Humbeek (Vlaams-Brabant) 

Omloop Parel van Brabant (6-12-20-25-30 Km) 

Club « RWK de Morgenstond Humbeek » (Akt 161) 

Après-midi: Winksele (Vlaams-Brabant) 

Ivo Van Dammetochten (7-12-20 km) 

Club Wandelclub Herent (B 008) 

Voyage organisé par  

Les Sucriers de Brugelette HT001 

 

Le Samedi 29/10/2011 

Beyne – Heusay (Lg 144) 

4-6-12-21-42 km 

Club « Les Roteus di Houssaie  

Beyne-Heusay » 

Voyage organisé par  

Les Vaillants Acrenois HT050 
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Bus H.O. 
 
Cette année 2011, nous allons nous lancer pour la première fois dans l’organisation 
d’un Voyage en Bus. Pour cette première, nous nous sommes associé aux clubs 
régionaux avec lesquels nous allons collaborer pour « remplir » ensemble les bus 
proposés. Vous trouverez dans cette newsletter les destinations  de chacun, 
auxquelles vous êtes cordialement invités à y participer activement. 
Pour nous, notre choix c’est porté sur Ghyvelde, charmant petit village rural du nord 
de la France avec 1163 habitants, qui a subi de 1940 à 1944 l’occupation allemande 
et fût détruit au 3/4 lors de la Bataille de Dunkerke, dont 250 maisons et la plupart 
des fermes. 
 
Le village de Ghyvelde est construit en grande partie sur un cordon dunaire qui 
s'étend jusqu’Adinkerke (Belgique). Ce cordon est enserré au nord et au sud par des 
polders.  
Les dunes s'abaissent brusquement quand on s'approche de Ghyvelde face aux 
deux petits lacs : elles atteignent 2 à 3 mètres de haut. 
Une Randonnée unique entre mer et polders. Recommandée aux amateurs de 
nature. A ne pas manquer. 
Dans notre prochaine édition nous vous donnerons d’autres renseignements. 
Une marche organisée par Les Randonneurs des Polders Aktivia 459. 
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 REGLEMENT DU CHALLENGE 2011 DU HAINAUT OCCIDENTAL. 

 

- Le Challenge est ouvert à tous les clubs de marche ; les trophées et les souvenirs seront 

attribués aux 15 clubs de marche qui auront totalisé le plus de points à l’issue des 16 

marches reprises ci-dessous. 

- Chaque club organisateur conserve son classement traditionnel par participations, mais 

pour le Challenge, un deuxième classement sera établi par points :  

- 5 km(ou 6 ou 7) = 1 point ; 10 km (ou 11 ou 12) = 2 points ; 20 km = 4 points ; 30 km = 6 

points, etc… 

Le club ayant remporté le Challenge en sera propriétaire. 

- Le club organisateur ne participe pas le jour de sa marche. 

- Le classement mis à jour sera affiché à chaque marche ; il sera envoyé aux 16 clubs 

organisateurs, aux 15 premiers clubs extérieurs classés ainsi qu’aux autres clubs qui en 

font la demande. 

- Les décisions du Comité de gestion sont irrévocables. Les contestations éventuelles sont à 

formuler par écrit au responsable classement : Paul Emile Collette, Rue Achille Delattre 

504 à 7390 QUAREGNON : collette.p.e@skynet.be . Téléphone 065/78.33.09 - GSM 

0478/39.19.41 

-      En cas de contestation les cartes pourront être demandées au club organisateur pour 

vérification. 

Marches en 2011 

 

 
13/02   Les Sans-Soucis de Ghlin : I.P.E.S, Rue du Temple à Ghlin                                       4 7 12 20 30 

27/02   Les Randonneurs du Haut-Escaut : Salle du Café « L’Escale », Péronnes-lez-Antoing    4 7 12 17 22 30 42  

06/03   Les Marcheurs Van Gogh : Salle « Le Coloma », Place, 15 à 7022 HYON                    6 12 20 30 

13/03   Mont-Marche Tournai : Serres Duroisin, Rue de la Forêt, 6 – Lesdain (Brunehaut)    6 12 18 24 30 36 

27/03   Verdigym Collines Flobecq : Maison de Village, Rue Abbé Pollart, 4 – Flobecq           5  8 14 20 30   

15/05   Les Marcheurs du Val de Verne : Salle Communale des Sports, Verte Chasse-Péruwelz      7 12 20 30  

29/05   Les Marcheurs de la Sylle : Ecole Communale, Rue Saint-Pierre, 6 – Silly                    4 8 12 20 30 

12/06   Le Roitelet : Centre Culturel & Sportif, Rue de la Liberté, 23 – Ladeuze (Chièvres)             6 12 20 30 

02/07  Club de Marche « Les Trouvères »: Salle Wallemacq – Arbre-Saint-Pierre, 17 à Ellezelles   7 14 25 50        

03/07   Footing Club Ostiches : Football Club, Chemin de Stocq, 32 – Ostiches                        5 7 12 20 30 

31/07   Les Vaillants Acrenois : Club Animation, Place 52 – Bois de Lessines                           6 12 20 30  

21/08   Les Sucriers de Brugelette : Salle Omnisports, Av. G. Petit (Parc Communal)-Brugelette    4 6 12 20 30 

04/09   Les Hurlus en Balade : Salle Roger Lefebvre, Chaussée d’Audenarde – Hérinnes (Pecq)    7 12 17 22 30 

25/09   Police de Mons : Salle « Calva », Chée Roi Baudouin, 39 - Saint-Symphorien              6 12 20 30 

09/10   Marcheurs du Souvenir de Leuze : Grand Salon, Place – Blicquy                                   7 14 21 30 

20/11   Les Ropieurs de Mons : Athénée Jean d’Avesnes, av. Gouverneur Cornet 1 - Mons    4 6 7 9 12 20 30 42              

   

               11/12   Association des Clubs de marche du Hainaut Occidental : Le Foyer, Rue Haute 38 – 

                            7080 Eugies -  6 - 12  et  20 km + REMISE DES TROPHEES 2011 ! 

              

ATTENTION !!!!! 

Si vous n’êtes pas encore en ordre de cotisation  

pour l’année 2011, vous ne serez plus assurés dès ce 01 janvier. 

Pour cela, prenez contact avec notre responsable Assurance, 

qui fera le nécessaire rapidement.  Mieux vaut le savoir! 
 

mailto:collette.p.e@skynet.be
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Rappel assurance 

 
Le marcheur 

 

  

- Chaque marcheur de la fédération ayant payé au responsable de son club le montant de 

l’assurance recevra de celui-ci sa carte de membre actif.  

- Cette carte devra être dûment complétée. Annuellement, le timbre millésime de l’année sera 

collé dans la case prévue à cet effet.  

- Le responsable assurance club y inscrira le numéro de membre assuré, numéro correspondant à 

celui figurant sur la liste nominative annuelle du club.  

- La carte de membre portant le timbre millésimé et le numéro d’assuré du club vaudra certificat 

d’assurance.  

- Un marcheur,  ne peut être affilié que dans un seul club F.F.B.M.P. 

 

Début de l’assurance.  
- Le marcheur n’est assuré que lorsque le montant de son assurance et la liste nominative sont 

enregistrés chez et au compte du responsable C.P.  

 

Les marches assurées.  
- Seules les marches prévues dans les calendriers FBSP, ADEPS et INTERNATIONAL IVV sont 

couvertes par notre assurance.  

- Le marcheur F.F.B.M.P. qui a payé son inscription (et en possession de sa carte de contrôle 

dûment remplie) est assuré sur le parcours fléché et prévu par l’organisateur, à partir de l’heure de 

départ prévue au calendrier.  

 

Il aura néanmoins la possibilité d’avancer ce départ au maximum d’une heure si un bureau 

secrétariat de départ fonctionne déjà et si les contrôles sont déjà ouverts.  

En outre, il sera assuré jusqu’à son retour au local prévu pour l’arrivée.  

Le marcheur est assuré sur le parcours le plus direct pour se rendre de son domicile au lieu de la 

marche et pour le retour ou le départ vers un autre lieu de marche.  

ATTENTION ! Il n’est pas couvert sur le trajet aller, retour de et vers une marche ADEPS et d’un 

circuit permanent. 

 
 

Que faire en cas d’accident ?  
Lors de l’accident :  
- Prenez des témoins (nom, prénom et adresse). Il faut au moins DEUX TÉMOINS. Si vous êtes 

seul sur le parcours, prenez comme témoins des personnes présentes au point de contrôle le plus 

proche ou, en rentrant à la salle, des personnes qui peuvent constater votre état.  

- Rentrez à la salle le plus rapidement possible.  

 

Dans la salle :  
- Demandez au responsable de l’organisation, ou au responsable assurance du club visité, une 

déclaration d’accident, même si votre chute vous semble bénigne.  

 

Attention, une partie de celle-ci doit être remplie par l’organisation : en cas de doute, demandez 

conseil au permanent.  

- S’il ne s’agit pas d’une déclaration ETHIAS (par exemple en Flandre ou à l’étranger), conservez 

votre carte de départ avec le cachet du club.  
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Le plus rapidement possible :  
- Faites vous examiner par un médecin LE JOUR MÊME, voire dans les 24 heures au plus 

tard.  

- Faites compléter la déclaration d’accident par le médecin (ou éventuellement par le secrétariat de 

la clinique ou de l’hôpital). S’il n’y a pas d’emplacement à compléter par un médecin sur le 

modèle de la déclaration, réclamez un certificat médical. Celui-ci est indispensable pour 

l’assurance.  

 

Faites parvenir à votre responsable assurance club, Lisbeth Herbecq, pour Verdigym Collines 

Flobecq HT003, la déclaration (éventuellement accompagnée de la carte de départ et du certificat 

médical). 

 

EN AUCUN CAS, vous ne pouvez renvoyer vos documents directement chez ETHIAS.  

En cas de changement d’adresse, il vous incombe d’avertir le responsable Assurances et le club le 

plus rapidement possible. 

 

 

Ne dit-on pas qu'un Marcheur averti en vaut deux ?  
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Petits Potins de Verdigym. 

 

Meilleurs vœux.  

 
En ce début d’année, je tiens, au nom du comité de Verdigym Collines, à vous présenter à tous 

les meilleurs vœux. Lorsqu’on est enfant, la formule « et bonne santé » ne signifie pas grand-

chose. Et pourtant, plus les années passent, plus nous devons nous rendre compte que pouvoir 

marcher comme nous le faisons est un don précieux, un gage de bonne santé. Puissiez-vous 

encore profiter longtemps de cette chance, c’est tout le bien que je vous souhaite. 
 
 

 

Pour voyager meilleur marché. 

 

Lorsque vous vous rendez en bus à une marche de la FFBMP, le trajet du retour est gratuit 

pour autant que vous fassiez apposer sur le ticket le cachet ad-hoc chez le permanent. 

Communiqué par la FFBMP 

 

Vêtements.  

 

Si vous avez participé à l’AG du mois dernier, vous êtes au courant du fait qu’il y a une 

nouvelle collection de vêtements au Logo de Verdigym Collines Flobecq. 

Ceux-ci sont très réussis et vendu à un prix démocratique. 

Pour tout renseignement. Alberte Herbecq-Verpoest- 068/44.82.20   

 

 

 

 

 

 

C’est avec un soin particulier que nous nous efforçons de mettre notre site à jour afin de vous 

permettre d’être informé on-line sur toutes nos organisations. 

N’hésitez pas à nous faire vos commentaires et/ou propositions via notre livre d’or que vous 

retrouvez sur ce même site. 

 

 

Marche des Collines 

Dimanche 27 mars 2011 

Challenge A.C.H.O. 
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     Les effets non visibles des pompes à 
chaleur  

Outre les avantages économiques de                             
l’installation de pompes à chaleur réversibles chez soi, les         
avantages se ressentent également sur soi. En effet, la maîtrise 
de la température par un apport   en air filtré, donc sain, permet 
la régulation de la circulation sanguine, un abaissement du 
rythme cardio-vasculaire dus à une chaleur élevée ou brusque 
changement de température. Vous préservez votre santé, 
retrouvez une efficacité dans vos tâches quotidiennes et vous 
pouvez apprécier un confort à moindre coût. 

Chauffage  

 
Chauffer, refroidir, purifier, déshumidifier, aérer son habitation grâce aux pompes à chaleur 
vous permet de faire des économiques tant pour votre portefeuille que pour la planète : un 

coût d’utilisation réduit de moitié pour près de 70% de CO2 rejeté en moins.  
 

Qu’elle soit centrale, par le sol ou solaire, votre installation répondra aux trois mots d’ordre que 
nous nous sommes fixés : 

> Des produits de qualités  
> Un respect total de l’environnement  
> Votre satisfaction  

   

 

FLO-THERM SPRL  Emnuez 8, 7880 FLOBECQ Tél.- Fax 068 44 81 60   Gsm 0497/11 47 34  

Eeckhoudt Marc             Email         flo-therm@skynet.be  

mailto:flo-therm@skynet.be

