MERBES-LE-CHATEAU
Bulletin d’ informations communales

N°4-2018

Editeur responsable : Philippe LEJEUNE 0479/34.89.51 philippelejeunemlc@gmail.com
Rédaction : Nancy PATERNOTTE 071/55.90.75

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

LE MOT DU BOURGMESTRE
Eté 2018 ; une vague de chaleur exceptionnelle…
Une vague de chaleur est définie officiellement en Belgique par la succession de minimum 5 jours avec des températures maximales > 25°C, dont
au moins 3 sont > 30°C. Nous venons donc de vivre, du 13 juillet au 7 août, une vague de
chaleur exceptionnelle dont les caractéristiques sont les suivantes :

Dans ce numéro :

- Durée : 26 jours (26 jours en 1911, 25 jours en 1976).
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- Intensité (poids/durée) : 3.16 (4.14 en 2006, 4,47 en 2003, 3.60 en 1976, 2.97 en 1911).

Immondices
Elagage des haies

- Poids (= Σ [t° moyenne de chaque jour – 20]) : 82.2 (90.0 en 1976, 77.2 en 1911).
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- Température maximale : 35.4°C (36.2 en 2006, 34.6 en 1976, 36.6 en 1947, 34.0 en 1911).
L’Institut Royal Météorologique (IRM) nous indique que si le nombre de vagues de chaleur
n’augmente pas encore de façon significative (période de 1922-1959 comparée à celle
de1990-2015), elles sont par contre de plus en plus longues et de plus en plus intenses,
suggérant un lien vraisemblable avec le réchauffement climatique.
L’été 2003, dans son ensemble, est à l’heure actuelle, l’été le plus chaud depuis le début des
mesures climatologiques à Uccle en 1833. On se souviendra des nombreux décès, surtout
en France, associés à cet été 2003. Mais cette augmentation de mortalité est souvent compensée dans les mois qui suivent par une diminution de la mortalité : en fait les personnes
les plus faibles, ont en quelque sorte succombé prématurément, quelques semaines ou mois
avant une échéance inévitable.
Les précipitations ont été très déficitaires en mai, juin et juillet après certes des pluies automnales et hivernales relativement abondantes. La sécheresse associée à la canicule met aujourd’hui en souffrance toutes les cultures de printemps et impacte fortement le rendement
des prairies, des potagers et des vergers.
La commune, faisant suite à la demande de plusieurs agriculteurs, réunira sa commission
agricole de constat de dommages et invitera les agriculteurs à lui transmettre leur dossier.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’un événement climatique soit reconnu
comme calamité agricole et déclenche l’intervention du fond des calamités qui est aujourd’hui une compétence régionalisée : caractère exceptionnel de l’événement climatique
(attesté par l’IRM), dégâts globaux > 1,25 million €, dégâts moyens par dossier > 5.500 €,
intensité des dégâts ≥ 30 % de la production normale. Cette aide, si elle se confirme, ne
compensera pas les pertes attendues mais donnera cependant un petit coup de pouce aux
exploitations les plus touchées. Des précipitations ont été observées depuis le 7 août mais
elles ne permettront pas une régularisation de la croissance végétale.
Le gouvernement fédéral a également promis des mesures de soutien au secteur agricole en
permettant le report et l’étalement du paiement des cotisations sociales, que ce soit pour les
travailleurs indépendants ou pour les travailleurs salariés.
Philippe Lejeune

LE PETIT COIN DES SCIENTIFIQUES
Solution du problème précédent (Bulletin n° 3/2018).
Les trains se croiseront après 5 heures. La mouche aura donc volé 5 x 150 km = 750 km.
Nouveau problème : « Répartir des pièces de monnaie dans ses poches »
Robert a 10 poches et 44 pièces de monnaie. Il veut mettre ses pièces dans ses poches en les répartissant de telle sorte que
chaque poche contienne un nombre différent de pièces. Peut-il le faire ? C’est un problème qui fut posé au concours de mathématiques de l’université de Stanford. Un petit conseil pour vous aider à réfléchir : si Robert avait un grand nombre de pièces, il n’aurait
évidemment aucune difficulté à remplir ses poches de manières différentes. Posez donc le problème autrement : quel est le
nombre minimum de pièces que l’on puisse mettre dans 10 poches de telle sorte qu’il n’y en ait pas deux en contenant le même
nombre ? Vous verrez, tout s’éclairera…
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Félicitations aux élèves des écoles
communales qui ont obtenu leur C.E.B
Fontaine-Valmont : DRAUX Benjamin;
FOUGERE Kelyan; HOEBEKE Pascal;
VAN ELSUWEGE Lucien
Labuissière : ASOLE Lysandre;
BRUNEBARBE Alisson; DEKYVERE
Kylian; HOCQUET Martial; PREAUX
Sélène; SAMSELZUZ Samuel;
VAN DENDER Kalynka
Merbes-le-Château : BOSQUILLON
Romane; CLIPPE Lucie; PASTURE Elea ;
RUFFIN Théo
Merbes-Ste-Marie : ANDRIENKO Anton;
BAILLY Brandon; CUCHE Lisa; GECAJ
Tidji; GILLE Loryne; VAIA Alessandro

Nous encourageons, dans leurs études futures, tous nos étudiants qui vont entrer dans le secondaire.

AVIS DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE FONTAINE-VALMONT
Chers habitants de Fontaine‐Valmont, les élèves de l’école communale sont à la recherche de personnes géné‐
reuses ayant un ou des pommiers sur leur propriété et qui accepteraient d’y donner accès.
L’année scolaire prochaine, ils par ciperont à un projet de sensibilisa on à la lu e contre le gaspillage alimentaire
tout en préservant les vergers haute‐ ge. Entre le 19/09/18 et le 20/10/18, ils se rendront chez vous avec leur
classe afin de récolter vos pommes et les transformer en jus. Ceci est un don de votre part. Toutefois, les
aimables personnes ayant accueilli les élèves, recevront quelques litres de leur produc on en guise de remercie‐
ment…
Si vous êtes partants, vous pouvez en informer la direc on au 071/55.54.32.

RECRUTEMENT D’UN(E )ACCUEILLANT(E) EXTRASCOLAIRE MI-TEMPS
Dans le cadre du plan « emplois-jeunes », notre Administration Communale recrute
un(e) accueillant(e) extrascolaire à mi-temps.
Le projet global s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans maximum qui :


Soit ne disposent pas d’un Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou d’un titre équivalent;



Soit disposent au maximum d’un diplôme ou brevet de l’Enseignement Secondaire Supérieur et sont chômeurs
complets indemnisés bénéficiant, sans interruption, d’allocations de chômage depuis au moins deux ans;



Ou, par exception, disposent d’un diplôme de puériculteur/trice ou d’auxiliaire d’enfance, titre équivalent dans le
cadre de la formation de promotion sociale.
Les candidatures, accompagnées des preuves, doivent impérativement être envoyées
pour le vendredi 7 septembre 2018 au plus tard à l’Administration Communale, rue St Martin 71 à
6567 Merbes-le-Château.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Mme DEJARDIN Lucette, Directrice Générale ff,
au 071/55.90.74
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ELECTIONS
Bientôt les élections communales et provinciales…
Quand ?
Les élections communales et provinciales auront lieu
le dimanche 14 octobre 2018 de 8h à 13h. N’oubliez pas de remplir
votre devoir électoral. C’est un acquis de notre démocratie d’avoir rendu le
vote accessible à tous. En Belgique le vote est d’ailleurs obligatoire.
Vous recevrez une convocation pour vous rendre à l’un des bureaux de
vote de la commune.
Un changement d’importance.
Le vote en tête de liste est toujours possible mais pour la désignation des élus, l’effet dévolutif du vote en case de tête est
supprimé. Il ne sera donc plus donné d’importance à la place occupée sur la liste et seront tout simplement élus les candidats
qui auront obtenu le plus de voix de préférence.
L’accompagnement.
L’électeur qui le souhaite peut introduire une demande pour bénéficier de l’assistance d’un proche le jour des élections jusque
dans l’isoloir. L’électeur choisit son accompagnant qui doit toutefois être lui-même électeur. La demande est rédigée sur un
formulaire délivré par l’administration communale et signée par l’électeur et l’accompagnant. Elle doit être accompagnée de tout
document prouvant la nécessité d’être accompagné. Les documents sont à présenter au Président du bureau de vote avec la
convocation et la carte d’identité.
Vote par procuration.
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller voter, en personne, le 14 octobre, vous (qui êtes le mandant) pouvez demander
à un autre électeur (appelé le mandataire) de voter à votre place et lui donner procuration. Le formulaire de procuration est
délivré par l’administration communale. Chaque mandataire ne peut disposer que d’une procuration et doit être électeur dans
une commune belge. Un électeur non-belge qui ne vote que pour les élections communales, ne peut être mandataire que d’un
autre électeur non belge. Le vote par procuration n’est autorisé que pour des raisons bien précises et requiert toujours une
attestation spécifique (certificat médical, attestation de l’employeur, voyage à l’étranger…). N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’administration communale.
Un candidat peut être désigné mandataire auprès de son conjoint ou cohabitant légal, d’un parent ou allié ayant fixé sa
résidence principale à son domicile. Un candidat peut de même être désigné comme mandataire auprès d’un parent ou allié
n’ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu’au troisième degré.
Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la commune, le bourgmestre atteste sur le
formulaire de procuration le lien de parenté. S’ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune
où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d’un acte de notoriété. Ce dernier est joint au formulaire de
procuration.
Le jour du scrutin, votre mandataire se présentera au bureau de vote dans lequel vous êtes convoqué et devra être muni de sa
convocation et, idéalement, de la vôtre, de sa carte d’identité, du formulaire de procuration et de l’attestation requise.
Formulaires
Les différents formulaires (tous gratuits) peuvent être retirés à l’Administration Communale ou vous être envoyés sur simple
demande au 071/55.90.70

Collecte des immondices
Nous vous rappelons la nécessité de bien placer vos sacs de déchets devant votre
habitation de m anièr e à ne pas gêner la cir culatio n et à être parfaitement visibles
lors du passage du camion.

Les sacs poubelle doivent être déposés au plus tôt la veille au soir et au plus tard avant les heures de collecte
(en été 4h30 et en hiver 5h30).
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ENVIRONNEMENT - ELAGAGE DES HAIES
Durant ces dernières semaines, en cette période de chaleur caniculaire et de sécheresse,
nous sommes nombreux à avoir apprécié l’ombre offerte par les arbres, arbustes et haies
de nos jardins.
Tout au long de l’année, ceux-ci agrémentent nos paysages, nous protègent des ardeurs
du soleil, des vents violents, maintiennent un micro-climat favorable dans nos jardins et
offrent abri et nourriture à de nombreux animaux : oiseaux, insectes, petits mammifères
etc…
Quand ces plantations se situent à proximité de la voie publique, il convient néanmoins de veiller à les
entretenir régulièrement de façon à ce qu’elles ne puissent constituer une gêne ou un danger pour les
usagers de nos routes et chemins communaux, qu’ils soient motorisés ou non !
En cette fin d’été, nous devons constater qu’à de nombreux endroits dans l’entité, des branches d’arbres, d’arbustes, des
haies non ou insuffisamment taillées, des plantes couvre-sols empiètent sur le domaine public et peuvent mettre en danger les usagers de la route : automobilistes manquant de visibilité, en particulier dans les carrefours, camions forcés de
rouler au milieu de la route pour éviter des branches, piétons obligés de marcher sur la route car le trottoir ou l’accotement n’est plus praticable, etc...
Aussi, nous vous rappelons l’obligation de procéder à l’émondage de vos plantations, telle qu’elle figure dans l’article 44
du règlement général de police applicable à notre commune :
Article 44. L’occupant d’un immeuble, ou à défaut le propriétaire ou le gardien en vertu d’un mandat de justice,
est tenu de veiller à ce que les plantations soient émondées d’une façon telle qu’aucune branche :





ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de 4,50 mètres au-dessus du sol ;
ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol et à 50 centimètres au
moins en retrait de la bordure saillante ou du trottoir ;
ne puisse en aucun cas masquer la signalisation routière et l’éclairage public.
Ils doivent en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Bourgmestre, lorsque la sécurité
publique est menacée.
A défaut de satisfaire à ce qui précède, il y sera procédé d’office aux frais et risques du contrevenant par l’Administration Communale, laquelle se réserve le droit de se porter partie civile en récupération des dépenses éventuellement engagées.

Cette obligation d’émondage s’applique bien entendu aux riverains des routes régionales et communales, mais aussi des
chemins vicinaux, des sentiers et des ruelles communales.

Pour la commodité de passage et la sécurité de tous, d’avance nous vous remercions !

Depuis peu, HYGEA a mis en ligne une nouvelle
application permettant aux citoyens de la zone
Hygea de consulter et de suivre l’évolution de
leurs quotas utilisés via les recyparcs.
Grâce à cette nouvelle application, les citoyens peuvent ainsi surveiller leur production de déchets (encombrants, bois, inertes et déchets
verts) et connaître le solde encore disponible.
Il suffit de se connecter en ligne, via cette page : https://
www.hygea.be/profils/citoyen/les-ecoparcs/quota.html
et de se munir de la carte d’accès.
Lors de la première consultation, il est nécessaire de s’inscrire en
créant un compte avec un login et un mot de passe personnel.
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AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
PERMANENCES DE L’A.L.E
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h. En dehors de ces heures, sur rendez‐vous et visites également sur demande.
Besoin d’un coup de main ?
En tant que particulier, vous pouvez demander de l’aide :
‐
pour du petit jardinage (bêcher, planter, tailler, tondre, désherber, …),
‐
pour le balayage des feuilles,
‐
pour le déneigement de vos allées et trottoirs,
‐
pour l'entretien des tombes et caveaux et le désherbage,
‐
pour des petits travaux de bricolage (peinture, tapissage) refusés par des professionnels dus à leur faible importance,
‐
pour la surveillance d’enfants avant et/ou après l’école, pour une aide aux devoirs,
‐
pour une aide administrative, …
En tant qu’asbl, association, groupement sportif, vous pouvez demander de l’aide :
‐
pour monter et démonter un chapiteau lors d’une festivité,
‐
pour entretenir terrains de sport et vestiaires,
‐
pour l’organisation et le déroulement de différentes manifestations,
‐
pour remettre de l’ordre après un spectacle, un souper, ou toute autre activité du genre, …
En tant qu’établissement d’enseignement, vous pouvez demander de l’aide :
‐
pour l’accueil des enfants avant et après l’école,
‐
pour l’organisation d’activités parascolaires,
‐
pour sécuriser la sortie des enfants de l’école,
‐
pour monter les décors lors de fancy‐fair, …
En tant qu’agriculteur et horticulteur, vous pouvez demander de l’aide :
‐ pour des activités saisonnières et occasionnelles en rapport avec les travaux agricoles dans le cadre du semis, de la planta‐
tion, du désherbage, de la récolte ou de l’enlèvement des produits agricoles du champ ou de la prairie.
‐ pour la culture maraîchère, la fruiticulture, la floriculture, les pépinières, la culture de semences horticoles, l’implantation
et/ou l’entretien des parcs et jardins.

Toutes ces aides pour 5,95€/h, ou 6,45€/h pour bénéficier d'une déduction des impôts.
(pour les agriculteurs et horticulteurs : 6,20€/h non déductible).
Vous êtes demandeur d'emploi et à la recherche d'une formation? A la recherche d'un emploi?
L'ALE peut vous informer sur les différents plans d'embauche. De plus , une liste des offres d'emploi spécifique à notre
région est également à votre disposition. Nous pouvons également vous aider dans vos démarches, vous orienter vers les
bons services.
Vous êtes employeur et à la recherche d’un travailleur sous contrat de travail ?
L'ALE peut vous renseigner sur les plans d'embauche et leurs avantages et vous diriger vers les bons services.

Pour tous renseignements :
Sylvie MATHIEU Rue de la Place ,15 à 6567MERBES‐LE‐CHATEAU
Tél.: 071/ 55.90.76

E‐mail : alemerbeschateau@outlook.be
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - INFORMATIONS

Depuis ce 1er juillet, la réforme du permis de conduire « B » entre dans sa
2e phase avec des changements importants au niveau du permis pra que
(appren ssage et examens).
De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de passer de
l’une à l’autre, sous condi ons.
Par ailleurs, le test de percep on des risques vient également s’ajouter
comme condi on pour pouvoir présenter l’examen pra que.
De plus, un cer ficat d’ap tude à la conduite est maintenant demandé
pour l’appren ssage à la conduite seul.
Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be est mise en
ligne depuis le 1er juillet. Outre des informa ons sur les examens théo‐
riques et le permis pra que, ce e plateforme oﬀre un accès aux ou ls
suivants :
‐

‐

‐

le road‐book téléchargeable en PDF qui perme ra aux candidats
d’enregistrer leurs progrès pendant le stage de conduite (points
d’a en on, kilomètres parcourus, etc.) ;
un module d’e‐learning pour le rendez‐vous pédagogique à suivre
par les candidats qui choisissent la filière libre ainsi que par leurs
guides ;
un localisateur perme ra de trouver le centre d’examen le plus
proche.

Depuis ce 1 juillet 2018,
changements importants au niveau du
permis pratique
Pour de plus amples informa ons :

Vous trouverez toutes les informa ons
u les sur :
 www.monpermisdeconduire.be
 la page facebook de Wallonie

mobilité
 téléphone francophone : 1718
 formulaire de contact : h p://

www.wallonie.be/fr/nous‐
contacter‐par‐mail

Les propriétaires de pe tes remorques sont dans l’obliga on de
déclarer ou de révoquer celles‐ci auprès du Service public de
Wallonie.
Vous êtes propriétaire d’une remorque ? Quelles sont vos obli‐
ga ons envers l’administra on fiscale ? (SPW‐Fiscalité).
Les remorques sont classées en 2 catégories en fonc on de la
« Masse maximale autorisée » (MMA), à savoir :
‐
‐

Cat. 1 : une MMA de maximum 750kg
Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et 3.500kg

En fonc on de la catégorie, nous vous invitons à consulter l’explica f
disponible sur le site wallonie.be (dans la rubrique actualité) afin de
savoir quelles sont les démarches à eﬀectuer.
Pour de plus amples informa ons :
SPW – Fiscalité : fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be – 081/33.00.01
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - ATELIERS DE LA RENTRÉE
Les ateliers du mercredi après-midi ont lieu dans chaque implantation scolaire pour tous les
enfants de 2,5 ans à 12 ans et se déroulent de 12h à 17h30. Prix : 3 € par enfant

Atelier « Les p’tits artistes » à Merbes-Ste-Marie
Pour passer une après-midi remplie d’imagination, de couleurs, de
curiosités, de sensibilité, de savoir-faire sur des créations originales.
Tout en s’amusant, les enfants apprendront à travers le papier mâché,
la mosaïque, la peinture… à donner vie à de véritables chefs-d’œuvre.

Atelier « Ratatouille » à Labuissière
 Une pincée de pscychomotricité
 Un zeste de peinture
 Une cuillère à café de musique
 Et encore une marmite de bonnes choses...

Atelier « Les mignons » à Merbes-le-Château
Atelier d’expression pour aller à la
découverte des sensations, des
couleurs, pour pouvoir s’exprimer avec
différentes parties de son corps et de
manière imagée en toute liberté.

Atelier « Les petits rigolos » à Fontaine-Valmont
Atelier pour rire, jouer, s’amuser et se faire des amis...

Le paiement des ateliers se fait par carte
prépayée de 15 € que vous pouvez vous
procurer auprès du service extrascolaire ou
auprès du service population de l’Administration Communale.
Si vous inscrivez votre enfant à un atelier,
vous l’engagez à venir régulièrement à cet
atelier.

Renseignements :
Mme Isabelle OOSTENS

071/55.90.86

En participant aux activités, vous bénéficiez
d’une déductibilité fiscale. Le service
d’accueil extrascolaire vous remettra un
document à joindre à votre déclaration au
moment opportun.

RUBRIQUE ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages





DE PAUW Damien et VAN WIN Fanny
28/07/2018 - MLC



DUHOT Antoine et PATELLI Stéphanie
04/08/2018 - MSM



DE ZUTTER Antoine et BUGHIN Anne-Line
11/08/2018 - MLC



WILLEM Romuald et DUVIVIER Vanina
18/08/2018 - FV



DEBIEVRE Guillaume et NELIS Nathalie
18/08/2018 - MSM

DE PAUW Chloé - 26/05/2018 - MLC
 MESSIN Lenzo - 04/06/2018 - FV
 COULET Calista - 08/06/2018 - LB
 HUON Gauthier - 05/07/2018 - MLC
 LEJEUNE Martin - 18/07/2018 - MLC
Décès


LOOSVELD Marcel - 05/07/2018 - FV
 HAYE Georget - 05/07/2018 - LB
 LAUREYNS Hélène - 10/07/2018 - FV
 DARDENNE Didier - 27/07/2018 - FV
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RUBRIQUE SÉNIORS
Le Conseil Consultatif des Aînés et les enfants de la plaine de jeux ont participé
le 5 juillet 2018 à la journée « Bouger, manger, respirer ».

Voyage du 1er juillet 2018 à l’Abbaye Val-Dieu et
à l’aquarium de Liège

Prochain voyage le
vendredi 7 septembre 2018

Destination PAIRI DAIZA
Départ de Fontaine-Valmont, Place Desoil à 8h30
Labuissière, Place de Ghoy à 8h45
Merbes-le-Château, Place à 9h
Prix : 42 € (+ de 60 ans) et 44 € (- de 60 ans)
comprenant le voyage en car, l’entrée au parc et la
visite en petit train à vapeur
Renseignements et inscriptions :
Mme Annie REMANT 0496/35.21.66

Le montant est à verser sur le compte communal
BE27 0910 0039 2473 avec en communication
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AGENDA DES FESTIVITÉS

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

Samedi 15 septembre 2018
ENDURANCE V.T.T Labuissière
Dans le site des Carrières de l’Imaginaire, par équipe
de 2 ou en solo

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
VOYAGE EN CAR à BRUXELLES

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

Visite de Mini-Europe et du
Parlement Européen

Renseignements : N.Cheron 0473/730598 M.Vukcevic 0497/778273 - E.Goethals 0473/321640

Journée gratuite pour tous les enfants de 8 à 12 ans.

4ème épreuve du
Challenge Sportif de Merbes-le-Château

Départ de la bibliothèque à 8h30 - retour prévu vers
17h30.
Attention, le nombre de places étant limité, les
40 premiers inscrits seront retenus.
Renseignements : Olivier DIEUX 0493/75.50.14
ou Stéphanie CHARLET 0496/10.30.02
Inscriptions : claretieleo@yahoo.fr
Une organisation de la bibliothèque communale
« Léo Claretie » rue Haute 5 à Merbes-le-Château.
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Le dimanche 29 juillet dernier a eu lieu la
première balade moto du club
Merbes Château Dax r epr en ant ces
motos des années 70-80, Honda Dax et
répliques mais également les Vespa et cyclomoteurs d’époque. Ce petit club est tout
nouveau dans la région et tente de concilier
la passion mécanique avec la découverte
des chemins perdus de nos campagnes.
Fondé par une bande de copains (Rémy,
Lolo et Chouff), le club voit le jour en avril
2018 et compte actuellement une quinzaine
de membres.

QUELQUES PHOTOS « SOUVENIR »

Livana of Bazil’s Band, West Higland White Terrier
a obtenu cette année, le titre de championne de
Belgique 2018.

Asbl Merbes Château Dax
Président : Mr Rémy TOUSSAINT

« La Bande à Bazil » de Merbes-Ste-Marie
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