MERBES-LE-CHATEAU

BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES
N°3 - 2018

Les 8, 15 et 22 juillet et les 5, 12 et 19 août 2018

Activités
gratuites

Pas d’inscription préalable
Renseignements à l’Office du Tourisme,
rue de la Place 15 à Merbes-le-Château

071/55.90.85

8 juillet : 14h : départ de l’écluse de Labuissière vers Fontaine-Valmont, promenade guidée géologique
de +/- 4km, évocation de l’évolution de la Sambre et visite de l’Eglise de Fontaine-Valmont.

15 juillet : entre 10h et 16h, promenade libre de +/- 5km au départ de l’Office du Tourisme, rue de la
Place 15 à Merbes-le-Château (plan disponible à l’Office du Tourisme).

22 juillet : 14h : départ de la place de Merbes-Ste-Marie, promenade guidée de +/- 4km avec passage
près des étangs et visite de l’Eglise.

5 août : 14h : départ de la place de Fontaine-Valmont, parcours guidé de +/- 3km dans les rues en
hommage aux combattants de la guerre 14-18 et visite d’une fromagerie italienne.

12 août : entre 10h et 16h, promenade libre de +/- 4km au départ de la place de Labuissière
(plan disponible à l’Office du Tourisme).

19 août : entre 10h et 16h, parcours libre en voiture pour découvrir les fermes remarquables de l’entité,
arrêt à la ferme des Quartiers (plan disponible à l’Office du Tourisme).
Editeur responsable : Philippe LEJEUNE 0479/34.89.51
Rédaction : Nancy PATERNOTTE 071/55.90.75

philippelejeunemlc@gmail.com

nancy.paternotte@commune-merbes-le-chateau.be

Le mot du Bourgmestre
Situation financière de la commune.
En date du 16 mai 2018, la Région Wallonne a approuvé les comptes 2017 de notre commune.
Au service ordinaire, l’année 2017 s’est clôturée par un boni budgétaire cumulé (droits constatés nets moins
engagements) de 1.332.911,72 € (boni de 430.194,45 € à l’exercice propre 2017) et un boni comptable cumulé
(droits constatés nets moins imputations) de 1.605.139,15 € (boni de 640.051,36 € à l’exercice propre 2017).
Au service extraordinaire, le résultat budgétaire est de 0,00 € et le résultat comptable est en boni de 566.493,22 €.
La différence entre les boni budgétaire et comptable constitue le total des crédits reportés à l’exercice suivant.
Le fonds de réserve ordinaire s’élève à 1.000.000,00 € et le fonds de réserve extraordinaire à 248.460,00 €.
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 190.000,00 €.
Le diagramme ci-dessous montre l’évolution, depuis 2006, de quelques-uns des principaux éléments des comptes
et du bilan.

Les recettes ordinaires (droits constatés nets) de l’exercice ont diminué de 1,3% par rapport à 2016 : recettes de
prestations communales -3,6% ; recettes de transferts (fonds des communes, recettes fiscales, subventions pour
le personnel, subsides divers) -1,3% ; recettes de dettes (dividendes intercommunales) +5,8%.
Les dépenses ordinaires (engagements) de l’exercice ont diminué de 2,6% par rapport à 2016 : dépenses de
personnel +0,3% ; dépenses de fonctionnement -3,7% ; dépenses de transfert (zone de police, zone secours,
CPAS) +1,7% ; dépenses de dettes -2,7%.
Au service extraordinaire, au cours de l’année 2017, les engagements à l’exercice propre en matière d’investissements se sont élevés à 414.970,02 € et ont été financés par voie de subsides et par fonds propres.
La charge totale de la dette pour la commune (part propre de la dette) en 2017 est de 269.150,00 € soit 63 € par
habitant.
En restructurant le bilan, on peut montrer que le fonds de roulement net (capitaux permanents moins actifs fixes)
s’élève à 2.757.755,29 € ce qui atteste que la commune dispose d’une marge de sécurité appréciable pour financer son cycle d’exploitation.
Tout ceci suggère une situation financière saine de la commune qui devrait lui permettre de faire face aux contraintes financières à venir.
Philippe Lejeune

Horaires d’été
Administration Communale, rue St Martin 71 à Merbes-le-Château

Dans ce numéro :

Du lundi 25 juin au vendredi 31 août 2018, les bureaux seront ouverts tous les
jours de

8h à 14h sans interruption.

Les permanences du mercredi après-midi seront
supprimées durant toute cette période.
Toutefois, celle du 3ème samedi du mois d’août,
le 18, sera assurée de 10h à 12h.

Office du Tourisme, rue de la Place 15
à Merbes-le-Château
Durant les mois de juillet et août, le bureau sera ouvert
selon l’horaire suivant :
Merci de votre compréhension
 Du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de
et bonnes vacances à tous !
13h à 16h
 Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h
 Fermé les lundis et mardis

La sécurité pendant vos
vacances
Vous partez en vacances, que faire
pour protéger votre maison ?

 Assurez-vous que le courrier, les circulaires et les journaux qui s’accumulent à
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l’entrée soient quotidiennement récupérés et que la pelouse soit tondue

 Au fait, votre voisin peut simuler votre présence en garant sa voiture dans votre

entrée de garage

 Ranger les accessoires extérieurs ayant une certaine valeur, les meubles de jardin,

les jouets des enfants et les outils de travail, comme l’échelle

 Le système de minuterie permettant de gérer l’éclairage intérieur peut également servir

à allumer les luminaires extérieurs

 Autres possibilités : les appareils d’éclairage reliés à un détecteur de luminosité ou de mouvement qui

s’actionnent respectivement à la tombée du jour ou lorsque quelqu’un s’en approche

 N’oubliez pas également de dégager l’environnement immédiat de la maison, qu’il s’agisse de haies,

d’arbustes ou de toute structure pouvant permettre à des intrus d’agir en toute liberté sur votre propriété sans
être vus des voisins ni des passants

 Il est essentiel de s’assurer que sa demeure est en sécurité pour profiter des vacances et du dépaysement

Le petit coin des scientifiques
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Solution du problème précédent (Bulletin n° 2/2018).
Pour vérifier la perpendicularité de deux murs, il suffit de mesurer à partir du sommet de leur angle :
60 cm sur l'un, 80 cm sur l'autre et de vérifier si les deux points obtenus sont bien distants de
100 cm. La réciproque du théorème de Pythagore, nous dit que si a²+b² =c², alors le triangle est un
triangle rectangle et en effet 60²+80² =100². Remarquons que le pgcd de 60, 80,100 vaut 20 et que
ce triangle est semblable au triangle, 20 fois plus petit, de côtés 3,4 et 5. La corde à 13 nœuds
(qui présente 12 intervalles égaux) permet de construire immédiatement ce triangle (3+4+5=12).
Nouveau problème : « La mouche à la rencontre des trains »

Deux villes distantes de 1000 km sont reliées par une double voie de chemin de fer. Deux trains, roulant à une vitesse constante de 100 km/h, quittent en
même temps chacune des deux villes en direction de l’autre. Une mouche, volant à une vitesse constante de 150 km/h, commence alors un aller-retour
ininterrompu entre ces deux trains en suivant la voie ferrée. Quelle distance aura parcouru la mouche au moment où les deux trains se croiseront, en négligeant les temps pris par la mouche pour faire demi-tour ?

HYGEA - Informations
Chaque année, HYGEA transmet à l’Administration Communale le tableau reprenant les tonnages des déchets
collectés sur notre territoire afin d’établir notre déclaration dans le régime de la taxe favorisant la collecte sélective
des déchets ménagers. Au vu de ces données, nous avons pu constater que de nombreux efforts sont fournis par
nos concitoyens en matière de tri des déchets, ce dont nous les remercions.
Pour information, voici les tonnages des déchets collectés pour les années 2016 et 2017.
Année 2016
 Papiers et cartons - 158,920 tonnes
 PMC - 72,200 tonnes

Année 2017
MERCI

 Papiers et cartons - 165,380 tonnes

pour le

 PMC - 77,040 tonnes

 Verre blanc - 48,041 tonnes

tri de vos

 Verre blanc - 63,587 tonnes

 Verre coloré - 58,727 tonnes

déchets

 Verre coloré - 73,543 tonnes

 Ordures ménagères - 692,520 tonnes

 Ordures ménagères - 444,440 tonnes
 Déchets bio (depuis la nouvelle collecte au

01/04/2017)- 106,340 tonnes

Dès
4h30

Collecte des immondices
Horaire d’été

Du 1er juillet au 31 août 2018, les collectes débuteront à 4h30
au lieu de 5h30. Pensez à sortir vos déchets la veille à partir de 18h.

Rubrique énergie - Primes
TABLEAU DES PRIMES « ENERGIE » APPICABLE A PARTIR DU 1er Mars 2018
NATURE DES TRAVAUX
Toit par le demandeur (Max 150 m²/an)

MONTANT DE
BASE
6€/m²

Toit par entrepreneur (Max 150 m²/an)

15€/m²

Résistance thermique du matériau placé
R > ou = 4,5 m²K/W
R > ou = 4,5 m²K/W

Murs par l’intérieur (Max 150 m²/an)

12€/m²

R > ou = 2 m²K/W

Murs par la coulisse (Max 150 m²/an)

6€/m²

R > ou = 1,5 m²K/W

Murs par l’extérieur (Max 150 m²/an)

25€/m²

R > ou = 3,5 m²K/W

Sol par la cave (Max 150 m²/an)

10€/m²

R > ou = 3,5 m²K/W

Sol sur la dalle (Max 150 m²/an)

10€/m²

R > ou = 2 m²K/W
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CONDITIONS A RESPECTER

Chaudière gaz naturel à condensation

200 €

Accès à la profession de l’entrepreneur

Pompe à chaleur Eau Chaude Sanitaire

750 €

Cahier des charges à respecter

Pompe à chaleur Chauffage ou combinée

1500 €

Chaudière biomasse

1750 €

Chauffe-eau solaire

1500 €

Audit énergétique

220 €

Cahier des charges à respecter et niveau
d’isolation thermique K< ou = 45
Accès à la profession de l’entrepreneur et
rendement >85%
Recourir à un installateur certifié pour le solaire
thermique ECS
Réalisé par un auditeur agréé PAE2

TABLEAU DES PRIMES « RENOVATION » APPLICABLE A PARTIR DU 1er Mars 2018
NATURE DES TRAVAUX
Remplacement couverture du toit (Min 1 versant et Max
150 m²/an)

MONTANT DE
BASE
12 €/m²

Appropriation de la charpente

500 €

Remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales
Assèchement des murs – Infiltration (Max 150 m²/an)
Assèchement des murs – Humidité ascensionnelle
(Max 75 m courant/an)
Renforcement des murs instables ou démolition/
reconstruction de ceux-ci (Max 150 m²/an)

200 €

CONDITIONS A RESPECTER
Les travaux doivent être accompagnés
d’une isolation dont la R > ou = 4,5 m²K/W
Les travaux doivent être accompagnés
d’une isolation dont la R > ou = 4,5 m²K/W

10 €/m²
12 €/m²
16 €/m²

Remplacement des supports des aires de circulations
(gîtage, hourdis, … ) (Max 150 m²/an)
Elimination de la mérule ou tout champignon aux effets
analogues
Elimination du radon
Appropriation de l’installation électrique comprenant
l’amélioration ou le remplacement du coffret électrique

10 €/m²

Remplacement de menuiseries extérieures munies de
simples vitrages ou ne respectant pas les critères
d’étanchéité (Max 40 m²/an)

40 €/m²

Maximum 30 % de la surface des murs
extérieurs

500 €
500 €
400 €
Le coefficient de transmission thermique
châssis + vitrage doit être égal ou inférieur
à 1,8 W/m²K

Un estimateur public (gratuit) est mandaté par l’Administration pour vérifier que le logement, objet de la demande de prime à la
rénovation, est améliorable et constater l’éligibilité des travaux. L’estimateur rédige un rapport à partir duquel vous disposez
de deux ans pour réaliser vos travaux. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site « Energie » de
la Région Wallonne : https://energie.wallonie.be/fr/primes.html?IDC=7015

Environnement - Zéro pesticide
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Le « Zéro pesticide », un défi pour les communes et les particuliers
Une soirée d’informations aura lieu le mardi

24 juillet 2018 à 19h
à la salle Lengrand à MERBES-LE-CHATEAU

En région wallonne, depuis 2014, l’usage de pesticides pour entretenir l’espace public n’est plus autorisé que
sous des conditions très strictes et limitatives et sera totalement interdit dès le 1er juin 2019.
Par ailleurs, le gouvernement fédéral vient d’approuver un arrêté royal qui interdit la vente de certains herbicides
aux particuliers.
Durant cette soirée d’informations, nous ferons le point sur l’évolution de la législation, tant pour le gestionnaire
d’espace public que pour le particulier, nous discuterons du bien-fondé de ces mesures et nous évoquerons les
alternatives au désherbage chimique.

Collecte des langes via un point d’apport volontaire
Depuis le 15 mai dernier, les parents de jeunes enfants de moins de 2,5 ans ont la possibilité
d’utiliser le conteneur fermé, appelé point d’apport volontaire, qui se situe à FontaineValmont à l’angle des rues Delval et Roulet pour y déposer les langes.
En séance de ce 21 juin, le Conseil Communal a également décidé que le badge d’accès sera
également vendu aux citoyens qui en auront obtenu l’accord préalable du Collège.
Ce badge est vendu à la commune au prix de 14,04 € et permet 26 ouvertures du conteneur sur l’année.
Les ouvertures non consommées au cours de l’année de l’achat pourront être utilisées l’année suivante.
Le conteneur est accessible 24h/24h et 7jrs/7jrs. Ce système vous permettra donc de
vous débarrasser des langes chaque semaine via un sac non réglementaire (type sac de
course, sac gris ou autre).
Pour plus d’informations : 071/55.90.70 ou sur www.hygea.be

Royal Football Club Labuissière
Tu as minimum 5 ans. Tu aimes le football et désires pratiquer cette discipline, avec des
amis de ta région, dans un club proche de chez toi.
Alors n’attends plus et cours rejoindre le Royal Football Club de Labuissière.
Pour une cotisation démocratique, tu pourras
bénéficier d’un encadrement de qualité,
assuré par des entraineurs motivés. Par ailleurs,
plusieurs aménagements réalisés ou prévus dans les mois futurs te
permettront de profiter d’infrastructures de qualité.
Contact : Christian Delespesse : 0476/66.08.23

Nos écoles communales
Nos écoles communales vous proposent :














Un cours de néerlandais en 5e et 6e années ;
Des cours d’éducation physique (primaires) et de psychomotricité (maternelles) ;
Des cours de natation ;
Des aides logopédiques ;
Un suivi médical organisé par le centre psycho-médico-social (PMS) ;
Un accès à la culture via des classes de dépaysement (classes de mer, classes
vertes,...) et des excursions à caractères pédagogiques;
Des garderies gratuites le matin dès 7h15 et le soir jusque 17h30 ;
Un accueil extra-scolaire le mercredi après-midi ;
Une distribution gratuite de potage à midi et une distribution hebdomadaire de fruits ;
La gratuité des fournitures scolaires ;
L’organisation d’activités sportives (Cross de l’ADEPS, journée sportive, ...) ;
Un recours aux nouvelles technologies (tableaux interactifs, initiation à l’informatique).

4 implantations
7
scolaires

 Rue Haute 5-7

Merbes-le-Château

Inscriptions et renseignements
Dans les 4 implantations scolaires,
le JEUDI 30 août 2018 de 8h30 à 12h.
La directrice se tient également à votre
disposition du 21 au 31 août 2018 de 9h à 12h à l’école de
Fontaine-Valmont. Contact : 071/55.54.32

 Rue Neuve 14b

Labuissière

Plaine de jeux communale
La plaine de jeux sera organisée à l’école communale
de Merbes-le-Château

du lundi 2 juillet au vendredi 10 août 2018
pour les enfants entre 2,5 ans et 13 ans.
Le thème de cette année est « MERBES

en 30 jours ».

La participation financière est de 3 € par enfant. Une garderie est assurée
le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 17h30.

 Rue Paul Pastur 3

Fontaine-Valmont

Stage d’été
Du lundi 13 au vendredi 17 août 2018
à l’école de Merbes-Ste-Marie
(fermé le 15/08/2018)
Thème : « Princesses et Chevaliers »
Prix : 5 € par jour
Renseignements et inscriptions auprès du service d’accueil extrascolaire,
Mme Isabelle OOSTENS au 071/55.90.86

 Rue F.Bovesse 5

Merbes-Ste-Marie

Avis aux artisans locaux
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Etes-vous un(e) véritable artisan(e) ?
Demandez votre reconnaissance gratuitement
Depuis le 1er juin 2016, les artisans et artisanes peuvent demander une
reconnaissance légale afin de mettre en valeur leur activité et leur
savoir-faire. A ce jour, 1.647 artisans l’ont demandée et 1.017 artisans l’ont
obtenue, principalement dans les secteurs de l'alimentation, de produits de
luxe, du bois, du textile et des meubles. Ils peuvent utiliser le label Artisanat
Certifié pour une plus grande visibilité auprès du public.

Qui peut obtenir le label ?
Toute entreprise qui emploie moins de 20 travailleurs peut prétendre à la reconnaissance. L’activité doit présenter
un caractère manuel et authentique et démontrer un savoir-faire axé sur la qualité, la tradition ou l’innovation.

Convaincu(e) ?
Vous trouverez toutes les informations sur www.lesartisans.be (http://www.lesartisans.be)
Complétez le formulaire de renseignements et envoyez-le à la Commission Artisans par courrier ou via e-mail.
La procédure est totalement GRATUITE.

Concours façades fleuries

Terrain de tennis - Location
Notre terrain de tennis situé à la rue de Binche à
MERBES-LE-CHÂTEAU (près de l’agora) est mis à la
disposition de tous sur prise de rendez-vous auprès
du secrétariat communal au 071/55.90.74.

Le concours « façades fleuries » sera organisé comme
chaque année sur notre entité. Il s’agit d’un concours
ouvert à tous et sans obligation de participation,
c’est-à-dire que toutes les habitations fleuries seront
prises en considération.

Paiement lors de la remise des clefs et du règlement.

Prix de la location
5€/heure

Un jury passera dans les quatre communes en juillet et
en août et sélectionnera les plus belles façades.
Les lauréats seront ensuite avertis par courrier et la
remise des prix aura lieu le dimanche 21 octobre 2018.
Renseignements : Annie REMANT

0496/35.21.66

Déclarations fiscales
Nous avons été avisés par le SPF Finances de la suppression des permanences fiscales sur notre Commune
ainsi que sur celles de Lobbes et Ham/Sur/heure-Nalinnes. Ayant appris que deux permanences étaient organisées sur Erquelinnes, notre Administration Communale a interpellé le bureau des contributions de Thuin qui nous a
répondu que les permanences étaient maintenues dans cette localité pour raison de distance avec Thuin.
Nous regrettons vivement cette décision qui pénalise nos citoyens et pour laquelle nous ne sommes nullement
responsables et vous invitons néanmoins à vous rendre au SPF Finances—bureau de Thuin, rue Tienne Trappe 1
de 9h à 15h pour tous renseignements dont vous auriez besoin pour l’élaboration de votre déclaration.

Rubrique de nos aînés
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Dimanche 1er juillet 2018
Visite guidée de l’Abbaye de Val Dieu et de la Brasserie
Visite libre du superbe Aquarium de Liège
Prix : 35 € (repas à l’Abbaye non compris)

Départ du car aux lieux et heures ci-après :
 Fontaine-Valmont, Place Desoil à 7h15
 Labuissière, Place de l’Eglise à 7h30
 Merbes-le-Château, Place à 7h45

Renseignements
Annie REMANT
0496/35.21.66

Hommage aux militaires belges décédés durant la guerre 14-18
Parrainez un « Héros oublié ! »

10

Plus de 41.000 militaires belges n’ont pas survécu à la grande guerre et ne sont jamais
rentrés chez eux. Est-ce vraiment le cas ? En réalité, près de 9.000 soldats tombés au
combat ont été transférés dans leur ville pour y recevoir un dernier lieu de repos parmi
leurs concitoyens sur une pelouse d’honneur ou dans une tombe individuelle. Mais le siècle dernier a laissé son
empreinte… Certaines personnes ont été progressivement oubliées et leurs tombes ont disparu.
Aujourd’hui, il ne reste que 6.000 tombes de soldats rapatriés.
Pour mettre fin à cet oubli, le War Heritage Institute a décidé de lancer un ambitieux projet :
Tout le monde, jeunes et moins jeunes, peut devenir parrain ou marraine d’une tombe d’un soldat rapatrié mort
au combat et lui rendre un hommage personnel. Visiter sa tombe, y déposer un bouquet, écrire sa
biographie, réaliser un dessin ou une œuvre d’art.
Ensuite, photographiez ou filmez votre création et partagez-la sur www.wardeadregister.be

C.P.A.S - Protocole de disparition seniors au domicile
La maladie d’Alzheimer entraîne de la désorientation spatiale et de la déambulation.
Ces personnes sont donc sujettes à se perdre ou à disparaître. Dans de nombreux
cas, il s’agit d’une disparition inquiétante pour laquelle une intervention rapide et
spécifique est nécessaire.
Dans ce cadre, le CPAS de Merbes-Le-Château a signé une convention de collaboration avec la Cellule des
Personnes Disparues de la Police Fédérale, la zone de police locale de Merbes-Le-Château et la Ligne Alzheimer.
Le protocole Disparition Seniors au domicile prévoit l’instauration préventive d’une fiche identitaire contenant les
informations dont la police aurait besoin en cas de disparition (signe distinctif de la personne, ses habitudes, sa
photographie,…).
Cette fiche servira à gagner du temps et à débuter les recherches avec davantage de professionnalisme en cas
de disparition. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre assistante sociale, Madame
WALBRECQ Elodie, responsable du service d’aides aux familles au 071/59.75.43. Celle-ci se fera un plaisir
de vous expliquer la procédure à suivre et vous remettra sur demande une fiche identitaire à compléter par vos
soins.

Rubrique état civil
Naissances






MEUNIER Dominique - 03/04/2018 - LB
VAN HEIRSEELE Emilien - 09/04/2018 - FV
ETIENNE Mayron - 22/04/2018 - FV
MAUCLET Zaora - 24/04/2018 - FV
WILOCK Arthur - 09/05/2018 - LB

Décès






NAVEZ Anne - 15/04/2018 - LB
LEDUC Jules - 25/04/2018 - LB
PERMENTIER Daniel - 03/05/2018 - LB
AMANT Simone - 02/06/2018 - MLC
VIDREQUIN Michel - 02/06/2018 - FV

Mariages














ISMAILOV Bislan et BALANDA MIAMONA Aynura 07/04/2018 - MLC
CRAME Jonathan et BLERVAQUE Céline 28/04/2018 - MLC
ROBERT Thierry et STORDEUR Céline - 12/05/2018
- FV
MALBRECQ Romain et ROGER Sophie - 26/05/2018
- MSM
SERVAIS Cédric et SCHIETECATTE Christel 26/05/2018 - MLC
BERTIN Alban et DUFRASNE Emeline - 02/06/2018
- MLC
COULONVAL Thomas et COSYNS Aurélie 09/06/2018 - FV

Agenda des festivités
Dimanche 26 août 2018

Randonnée V.T.T à Fontaine-Valmont
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(3ème épreuve du Challenge Sportif de Merbes-le-Château)
Randonnée VTT à travers les chemins champêtres, bois et Ravel de notre
entité ainsi que ceux des entités limitrophes (Erquelinnes, Beaumont, Thuin,
Lobbes), organisée en collaboration avec le Club Cycliste Fontainois.
Parcours de 10km, 25km, 45km et 60km Inscriptions : salle Nicodème, Place de
l’Eglise à Fontaine-Valmont. Départ entre 7h30 et 10h. Prix : 3€ et gratuit pour les enfants de –de 12 ans
Ravitaillement, bike-wash, collations, buvette avec ambiance assurée…
Renseignements : B.MUSTIN 0495/35.78.98 ou benoit.mustin@hotmail.com

Samedi 8 septembre 2018 de 14h à 18h et
dimanche 9 septembre de 11h à 18h

Samedi 15 septembre 2018

ENDURANCE V.T.T à Labuissière

Dans le site des Carrières de l’Imaginaire , par équipe de 2 ou en solo
11h30 : Endurance 1h pour enfants de 6 à 10 ans par équipe de 2
(circuit adapté) et V.T.T électriques (solo ou duo) - Inscriptions à partir
de 10h30 Prix : 5€/personne - Gratuit –de 12ans
14h30 : Endurance 3h - Inscriptions à partir de 12h30
Prix : 7€/personne - Gratuit –de 12ans
Une organisation du Moto Club AVEMOTT - Buvette et petite restauration
Renseignements : N.Cheron 0473/730598 - M.Vukcevic 0497/778273 - E.Goethals 0473/321640
4ème épreuve du Challenge Sportif de Merbes-le-Château

Mr Willy NAVEZ et
Mme Françoise DUBOIS

Mr Roger NAVEZ et
Mme Josiane DANEAU

Mr Jacques MUSTIN et
Mme Monique POLAIN

Mr Michel LIENARD et
Mme Camélia THOMAS

Mr Willy LAUTE et
Mme Christiane GIRAERTS

Mr Max BEDORET et
Mme Thérèse MIKOLAJCZAK

Mr Michel PLANCQ et
Mme Jacqueline CARRE

Madame Jacqueline HECTOR
de Merbes-Ste-Marie

Madame Solange DURIEUX
de Fontaine-Valmont

Madame Josette LUCAS de
Merbes-le-Château

