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INFORMATIONS

14 février 2002 -Loi étendant la gratuité des soins de santé à tous les anciens combattants et victimes
de guerre qui bénéficient d'une rente de guerre de 3 semestres au moins.

.A,rt 1t'. La présente loi règle une matière visée à I'article 78 de la constitution.
Art2. Dans I'arrêté royal du 1l awil 1999 fixant les modalités selon lesquelles lEtat assure la gratuité des

soins de santé, à I'intervention de I'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes
de guerre, aux anciens combattants et victimes de guerre, qui comptent une période de reconnaissance d'au
moins un an dans un des statuts de reconnaissance nationale, il est ajouté un article lu" bis, libellé comme
suit:

Art l" bis. Le présent arrêté s'applique également aux ressortissants de I'lnstitut national qui ne sont pas
titulaires d'une pension d'invalidité ou assimilés mais qui bénéficient d'une ou plusieurs rentes de guerre
accordées au total sur lâ base de 3 semestres au moins.
Æt 3. La présente loi entre en vigueur le l"' janvier 2002.
(Le Moniteur Belge - 12 mars 2002 - page 9.998)

Remboursement du ticket modérateur des soins de santé aux non-invalides bénéficiaires des
dispositions prévues dan un nouvel arrêté royal

Généralités

La gratuité des soins est assurée aux intéressés pour les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
ainsi que pour les appareils d'orthopédie et de prothèse selon le tarif de la nomenclature des soins de santé.

Avant de demander à I'institut national le remboursement des prestations précitées, les intéressés doivent
s'adresser à I'organisme qui les assure contre la maladie et I'invalidité (mutuelle).
L'institut national rembourse ensuite la quote-part restant à leur charge, c'est à dire le "ticket modérateur"
Pour les prestations médicales (honoraires des médecins) et paramédicales (honoraire des dentistes,
infirmiers, kinésithérapeutes) le ticket modérateur représente la difference entre les honoraires fixés dans la
nomenclature et le montant remboursé par la mutuelle.
Pour les médicaments, le ticket modérateur représente la différence entre le prix du médicament et
I'intervention de la mutuelle. Les médicaments pour lesquels les mutuelles n'accordent aucune intervention
restent à charge du patient.
En cas d'hospitalisation, I'institut national rembourse le ticket modérateur des frais de séjour c'est à dire la
différence entre le prix du séjour en chambre commune et I'intervention de la mutuelle, le forfait journalier
de 62 cents pour les médicaments ainsi que le ticket modérateur se rapportant aux prestations techniques.
Les suppléments demandés pour séjour en chambre particulière ou à 2 lits de même que les suppléments
d'honoraires qui peuvent en découler restent toujours à charge du patient.

Procédure à suiwe pour obtenir le remboursement du ticket modérateur

Vérification de la recevabilité des demandes :

Le remboursement du ticket modérateur par I'Institut National est accordé aux anciens combattants et

victimes de guerre bénéficiaires des dispositions prévues à I'Arrêté Royal.
Pour permettre à I'INIG de vérifier la recevabilité de la qualité du bénéficiaire, il convient au préalable de lui
fournir les documents suivants :

- une copie certifiée conforme des pièces (attestation, carte, décision ...)faisant état du statut de

guerre et mentionnant la durée de la période prise en considération pour I'octroi de ce statut

- un talon ou extrait de compte de la (des) rente(s) de guerre portant mention de(s) numéro(s) de

brevet(s).
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Ces documents seront adressés à I'un des secrétariats logistiques repris ci-dessous :

INIG 5000 NAI{LJR rue des Croisiers 8/18 (081/22 46 56)

IMG 4700 EUPEN Neustrasse 66 (087174 31 75)

Les bénéficiaires habitant la région wallonne peuvent s'adresser pour de plus amples renseignements à

Madame GROOTERS Michèle à NAMLJR (Tf cldessus) les 1" et 3è" jeudis de chaque mois.

Remboursements.
L'INIG fera parvenir aux bénéficiaires :

- les formulaires leur permettant d'introduire leur demande de remboursement des tickets modérateurs

relatifs aux prestations médicales, paramédicales et des médicaments prescrits

- les modalités d'utilisation de ces formulaires

- les frais dhospitalisation sont quant à eux remboursés sur production des factures originales

acquittées.

14 februari 2002 - Wet tot uitbreiding van de kosteloze geneeskundige verzorging tot alle oud-

strijders en oorlogsslachtoffers die een oorlogsrente van ten minste 3 semesters genieten.

Artikel !.Dezewet regelt êen aangelegenheid als bedoeld in artikel TS van de Grondwet.

Art Z.In het koninkti.lt besluit van 
-11 

april 1999 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door

bemiddeling van het Nâtionaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet

in de kosteloze geneeskundige verzorging van de oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een periode van

erkenning van ten minste één jaar in één van de statuten van nationale erkentelijkheid tellen, wordt een

artikel lbis ingevoegd,luidend als volgt :

Artikel lbis. Hét huiàig besluit is ook van toepassing op de gerechtigden van het Nationaal Instituut die geen

titularis zijn van een invaliditeitspensioen of gelijkgestelden maar die genieten van één of meerdere

oorlogsrenten toegekend in totaliteit op basis van ten minste 3 semesters.

Art 3.Deze wet treedt in werking op 1januati2002.
(Belgisch Staatsbtad - 12 maart 2002 -81a29.998)
Meer info : NIOI 9000 GENT Voskenslaan 95 (091222 52 58

GO_IrDEN BRVTLOFT -NOCES DIOR

Dit feest had plaats op 07 novemb er 20A2 ter gelegenheid van het vijftigjarig van de echtgenoten

Gabriël CNOCKAERT en Alice DUMORTIER.

Dit feest had plaats op 08 novemb er 2002 ter gelegenheid van het vijftigjarig van de echtgenoten

Jules YANKEIRSBILCK en Jeanne LECLERCQ.

Van harte proficiat en nog vele gelukkige jaren !

DECES. OVERLEDEN

WAUQUAIRE Gustave né le 02 novembre 1922 et décédé le 05 août 2002

MOORTGAT Willy décédé le 13 septembreâ}}2'

WILLE Willy geboren te Elsene op 22 april 1 939 en overleden op 1 2 novemb er 2002.

Onze welgemeende deelnemîng aan de familie.
Notts prêsentons aux familles nos sincères condoléances,

2
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Woord va4 Mijnheer VAITINEIIWLLE llerman, voorzitter van de Koninkliike Nationale Strijdersbond

Heden 58 jaar na de bewijding van BLAIT{I(ENBERGE, brengen wij nogmaals hulde aan de "12
IvIANITOBADRAGONDERS", die ons bewijden. Dank aan de mensen die uit synpathie en medeleven
bloemen hebben neergelegd.

Maar op het ogenblik van de bewijding was het onmogelljk"op levensgevaar de zeedijk, het strand
of de gebouwen te betreden. Overal loerde doodsgevaar, want allerhande ontploffingstuigen zaten of lagen
verborgen die dood en vemieling konden zaaien. Verschillende inwoners waren reeds het slachtoffer van
deze moordtuigen.

Zopas werden eveneens in naam van de "Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners",
bloemen neergelegd door de heer Frans KETELERS, die na de bewijding zijn legerdienst volbracht bij de
Ontrnijners gekend als de DOVO. Deze mensen die bij elke stap of handeling geconfronteerd werden met de
dood of ernstige verwondingen hebben in een recordtijd te BLANKENBERGE alles gezuiverd die voor de
inwoners en toeristen hinderlijk kon zijn.

Voor'mei 1945, werden reeds in totaal op het Belgisch grondgebied 4.439.635 ontploffingstuigen
weggehaald (1.441.581 werden vernietigd) 42.380 mijnen onschadelijk gemaakt, 1.885 huizen ontmijnd. Op
de renbaan te OOSTENDE werden 5.354 mijnen onschadelijk gemaakt zonder de andere springtuigen
meegerekend.

De zuivering van onze badstad bracht terug de bloei van het toerisme. Vanaf 17 juni tot 23
september 1945 werden 905.454 overnachtingen geboekt dit aan de hand van de verblijf taksen. Er was een

schatting van meer dan 1.000.000 bezoekers. Er waren 174.289 gecontroleerde baden. BLAIIKENBERGE
herleefde.

' 
De tol aan de ontmijners die de Oostkust hebben gezuiverd was hoog. 3 Offr, 3 OOffr waaronder

een Blankenbergenaar AIICKAERT Marcel die zijn dochter nooit heeft gezien en 12 Cpx en Sdt werden
gedood. Verschillende zwaar gekwetst. Het dodencijfer 18 levens maakt deel uit van het totaal dat ons land
zal tellen zijnde 105 doden. De tol alhier was hoog zijnde inverhoudin g3/7 Offt,3/21 Ooffr, L2/77 Cpx en
Sdt. In 1969 werden te OOSTDUINKERKE nog 7 ontmijners bij hun werkzaamheden gedood.

Nog iedere dag worden ze opgeroepen waaronder een paar weken geleden te DE HAAN voor een
granaat, een rommelasperge die nog op scherp stond.

Sinds het begin dit jaar tot gisteren werden ze 92 maal opgeroepen voor tussenkomsten inzake daden

van terrorisme. Ze zijn nog steeds werkzaam in LAOS, CAMBODJA en KOSOVO waar hun werk zeer

wordt gewaardeerd.

Gisteren waren wij te STAVELOT waar aan het Nationaal Monument der Ontmijners hulde werd
gebracht. Deze mensen tevens gevallen voor het Vaderland mogen wij niet vergeten. Ze zijn meer dan onze

dank waardig

Leve België, Leve de Koning.
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PROCES VERBAL
ASSEn4BLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 SEP 2042

: --1

Demande de modification de I'article 19 introduite par les membres de la DAS et accompagnée de

. cinquante signatures

1. La séance est ouverte par le Président.

2. Suivant I'article 31, les statuts ne peuvent être modifiés que suivant décision d'une assemblée générale et

à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, si leur nombre atteint au moins les deux

tiers des membres de I'association.

Comptage des présences :

Présents 26

Représentés par procurations 110

Total 136

Le nombre des membres effectifs en2002étant de 262,1e quorum des deux tiers (175) n'est pas $!eint;

La séance est donc levée.

A la demande du LtCol VALENTIN, il est noté que les propositions de modification de I'article 19, après

ex:tmen par le CA, doivent être présentées à la prochaine Assemblée Générale de Mai 2003.

PROCES VERBAAL
BTIITENGEVYONE ALGEMENE VERGADERING

VAN 17 SEP 2OO2

Vraag tot wijziging van artikel 19 door de leden van de OAD en vergezeld van vijftig handtekeningen

l. Opening van de vergadering door de Voorzitter.

2. Volgens artikel 31 kunnen de statuten enkel gewijzigd worden ingevolge een beslissing van ein

algemene vergadering en met meerderheid van twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd,

indien hun aantal minstens de twee derden van de leden van de vereniging bedraagt.

3. Aanwezigheidstelling :

Aanwezig 26

Vertegen\Moordigd bij volmacht 110

Totaal 136

4. Het aantal effectieve leden in 2002be&aag1262.Het quorum van twee derden (1?5) is niet gehaald.

5. De zitting wordt bijgevolg opgeheven.

6. Op yraag van LtKol VALENTIN wordt er neergeschreven dat de voorstelien tot wijziging van artikel 19

nà onderzoek door de beheerraad voorgelegd moeten worden op de volgende Algemene Vergadering in

mei 2003.

4.

5.

6.

4
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STAVELOT 2OO2

Notre pèlerinage annuel au Monument National aux Démineurs à STAVELOT a eu lieu le 08
septembre demier, malgré la date avancée dans I'année, nous avons bénéficié d'une joumée très ensoleillee
!

Outre les personnalités habituelles, le Ministre de la Défense était repÉsenté par le Major
TUTTELART, Chef de Corps du Centre d'Education Physique et des Sports d'EUPEN.

Une innovation dans le protocole, les discours ont été prononcés sur la base même de notre
monument. LeBourgmeste, Monsieur de BOTIRNONVILLE a accueilli les participants et fait l'éloge des
démineurs en rappelant le travail réalisé par ces militaires pour sécuriser la ville et ses environs.

Notre président le Colonel e.r. BERTIN a rappelé les excellents rapports existants depuis des
décennies entre les autorités communales, les habitants et notre fratemelle.

Le Lieutenant Colonel VALENTIN, Chef de Corps du SEDEE, a quant à lui énumére les différentes
missions assurées par I'unité tant dans le pays qu'à l'étranger.

L'appel aux morts a été prononcé comme d'habitude par le docteur PRIGNON lAdjudant Chef
BODART et lAdjudant DIEPVENS

Le dépôt de fleurs par le Bourgmestre, le Président National et le Chef de Corps du SEDEE fut
suivi de la minute de silence et de recueillement.

Lln remerciement tout particulier à Madame MALPAS et sa chorale de petits chanteurs
STAVELOTINS qui ont interprété imFeccablement notre hymne national ainsi que la Royale Harmonie
I'Emulation de STAVELOT quinous accompagtre chaque année.

La cérémonie s'est poursuivie par un depôt de fleurs au monument des victimes de la ville situé à
proximité de l'ancienne abbaye après quoi, le bourgmestre nous a offert le vin d'honneur dans un salon du
nouvel hôtel de ville.

Les participants qui en avaient exprimé le désir, ont pu prendre le déjeuner au restaurant "A
I'ABBAYE'"

Dés à prése,nt, nous rappelons que 2003 sera I'année du cinquantenaire de I'inauguration de notre
monument national ce qui, donnera lieu à une cérémonie spéciale en présence du représentant de Sa Majesté
le Roi ALBERT tr.

Soyez nombreux ce jour 1à pour rendre hommage à nos amis qui ont fait le sacrifice de leur vie pour
que d'autres vivent.

Comme chaque nnn{çr, un repas sera organisé pour les personnes qui le souhaiteront étant donné que

ce déjeuner est tout à fait facultatif, I'important est votre présence au recueillement.

Il est par ailleurs demandé à nos membres qui ont assisté à I'inauguration du monument en 1953 de

se faire connaltre au secrétariat chez Monsieur BERGES.

Lucien DENEE
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Wij hebben het overleefd ! Voor dezen geboren voor 1940

Wij werden geboren voor het ontstaan van televisie, penicilline, polio inentingen, ingeworen
voedsel, Xerox, plastielç contactlenzen, video's en de pil. Wij werden geboren voor het ontstaan van radar,
kredietkaarten, atoomsplitsingen, laserstralen en ballpointpennen, voor het ontstaan van vaatwasmachines,
droogkasten, elektrische dekens, airconditioning, waterdichte kleding en voor men op de maan wandelde.

Wij huwden eerst en grngen dan samenwonen (hoe ouderwets kunt U toch zijn ?). VÂj dachten dat
snacks dat was wat werd gegeten in de vasten, een big Mac was een te grote regenmantel. Wij bestonden
voor de huismannen,informatica, en rvanneer een echte relatie nog uitgaan betekende met neef of nicht.

Wij hoorden nooit over FM radio's, bandopnemers, elektrische schrijfuachines, computers,
larnstharten, yoghffi, en jonge mannen die oorringen droegen. Voor ons betekende "time sharing"
samenzijn, eetr "chiF" was een stukje hout of een gebakken aardappelschijfie, hardwarelilaren nootjeskolen
en woorden als "bolts" en "software" waren door ons niet gekend.

Voor 1940 betekende "made in Japan" dat het rommel was, uitslag betekende het resultaat van uw examens.

Een "stud" (engels voor knoopje) was niet waarmee men een boord vastmaakte aan een hem{ en "tot het
einde gaan" betekende op de bus blijven tot aan de stelplaats. We hadden nog nooit gehoord van pizza's,

Mac Donalds en instantkoffie.In onze tijd was sigaretten roken deftig. "Grasu wond men in de tuin, "Coke"
haalde men bij de kolenhandelaar. Een "joint" (engels voor stuk vlees) maakte deel uit van een zondagse

maaltijd. 3Rock" (engels voor schommelen), muziek was een wiegeliedje van grootmoeder.

Een "gay" (engels voor wolijke persoon) was bet leven en de ziel van het gemeenschapsleven en niets meer,

terwijl uaidsu ("aid" = engels voor helpen) geen andere betekenis had dan hulp aan iemand in moeilijkùeden.

Wij die geboren zijn voor 1940 moeten een sterke groep geweest zijn, als men eraan denkt hoe de

wereld is veranderd en hoeveel aanpassingen wij dienden te ondergaan. Niet te verwonderen dat wîj zo
geschokt zijn en dat er een generatiekloof is ontstaan. Ivlaar bij de gratie Gods hebben wij het overleefd !

Alleluja.

Enkele interessante opmerkingen :

- iedereen heeft een fotografisch geheugen, maar bij ssmmigen ontbreekt de film ;

- ik was in gedachten verzonken. Het was een voor mij onbekend gebied ;

- ondanks de hoge kost van het leven, blijft het nog steeds populair.

Gelezen in "SAS Veterans News" door Kolonel b.d. BERTIN, Voorzitter

6
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Préambule

Les avions les moins connus
de la guerre du Vietnam r Laos et Cambodge

(par Claude Van Cleuvenbergen, Adjt-Chef e.r.)

Qui eut cru qu'à l'ère des avions à réaction super-rapides, super-puissants, capable d'emporter des charges
supérieures ou égales aux bombardiers de laziè* Guerre mondiale, que ceux-ci allaient être épaulés pur de
bons vieux avions à hélices qui seraient rappelés pour mener de durs combats rapprochés.
Les avions à réaction volaient trop vite pour avoir le temps d'ajuster leur cible et ils encaissaient
relativement mal les tirs des armes légères dirigés contre eux par les centaines de fantassins qui
déchargeaient leur fusil dans leur direction.

Première partie : Les'ici;NbnrP"

Il s'agit d'avion de transport dans lequel des ouvertures sur les flancs ont été découpées pour
permettre le passage de canons de mitrailleuses lourdes, de lance grenades ou même de canon sans
recul.
Initialement, au VIET-NAM la mission de ces avions était de briser un assaut ennemi juste au-
devant des positions amies. Il survolait en cercle le périmètre à défendre et mitraillait copieusement
soit la ligne de départ (de concentration) des troupes assaillantes ou le " no-man's-land " au moment
de I'assaut. Par la suite la mission de ces avions a été étendue à I'attaque de NUITdes pistes Ho Chi
Minh au LAOS.

Le premier avion à être affecté à cette mission spéciale a été le "DOUGLAS C-47" mieux connu
sous le nom de tt Skytrain DAKOTA." Avion remarquable pour sarobustesse et fiabilité. Le
premier exemplaire a été mis en service en décembre 1935.

AC 47 (PUFF,le dragon magique) en version Gunship.
Vitesse maximum de 370 km/h, plafond de 7.000 m et autonomie de 3.400 km.

Il était armé de trois mitrailleuses "MINIGUN GAU-2A" d'un calibre de 7,62 mm. La cadence de tir
par canon est de 6.000 coups à la minute en cadence rapide et de 2.000 coups minute en cadence

lente.

7
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Le second appareil à être transformé pour ces missions a été le " FAIRCHILD C 119 t' bien connu
chez nous sous le nom de " FLYING BOXCAR r'.

Première mise en service : septembre 1944
AC 119 G ( SHADO\ry ) en version Gunship
Vitesse maxi : 400 km/h
Plafond:7.300 m
Autonomie avec charge maxi : 3.000 km
Armement : mitrailleuses MINIGLIN, canons de

20 mm

Equipements supplémentaires :

. puissant éclairage
o amplificateur d'images (détecteur infra-

rouge),
o calculateurs de tirs,
o radar de couverture latérale,
o lance-fusées multiples,
o équipements de radio et de navigation très

perfectionné
o blindage

Le troisième appareil à être transformé fut le " Fairchild C-123 PROVIDER ".
Première mise en service 1953. I1fut utilisé intensivement durant la guerre du Vietnam et sa

princip.ale mission fut de disperser le tristement célèbre rr agent orange ". Quelques exemplaires
ont été transformé en Gunship AC f 23 K connu sous le sobriquet de

"THUNDER PIG|' spécialisé comme les précédents pour des attaques de nuit.

Vitesse maximum :245 km/h, autonomie :2.700 km

8
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Le dernier avion kansforrré en Gunship fut le " LOCKHEED C 130 ffi,RCULES 'f

Première mise en seryice : avril 1955
AC 130 H ( Spectre ) en version Gunship
Vitesse maxi : 618 km/h
Plafond : 10.000 m
Autonomie avec charge maxi : 4.000 km
Armement:
o 106 rnm sans recul,
o un canon de 40 mm)
o un lance-grenades de 40 mm,

detx canons de 20 mm ou deux Minigun de
7,62 firm
fusées éclairantes,

bombe de 15.000 lb (81ffit, cradled, BLU-
82/B)
Équipements divers :

infra-rouge dirigé vers I'avant,

télévision pour les vols à très basse altitude,
indicateur de cible au laser,

autres dispositifs de contrôle de tirs.

o

o

o

o

o

o

o

Quelque part au Laos, dans le district de Xépone, en bordure d'une ancienne piste Ho Chi Minh
quelques vestiges épargnés par les ferrailleurs (pour combien de temps encore) ?

D'après les analystes américains, entre les mois de novembre 70 et mai 71,25.000 camions auraient été

détnrits par les GLINSHIPS, mais les jeunes pilotes peu respectueux affirmaient qu\rn "mangeur de

samisasrrpassait après les raids et avant I'aube pour les engloutir et les faire disparaître ! Ces chiffres sont
peut être exagérés mais il n'empêche que I'action des GUNSHIPS ont rendu la tâche encore plus difEcile aux

Nord-Vietramiens pour acheminer les approvisionnements aux Vietcong.

Carcasse d'un camion nord-vietnamien Capot d'un camion chinois.



Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique - Konfuùl[ike Verbroedering der Belgische Onhrijners
rWinter- Hiver2002

Hoe kan ik aansluiten / Iid blijven bij de Verbroedering ?

Comment devenir / rester membre de Ia Fraternelle ?

U kan zich steeds bij onze Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners aansluiten door te schrijven
naar een van onderstaande adressen.

lVenst U ons te steune,n dan vindt U hieronder tevens het rekeningnummer van de secties.

Vous pouvez devenir membre de notre Fratemelle Royale des Démineurs de Belgique en écrivant à une des

adresses ci-dessous. Toute aide financière est la bienrrenue et peut être versee sur les numéros de comptes

repris ci-dessous.

Bijdrage - 2003 r Cotisation

Nationaal secretanaat
Secretanat national
Sectie Brabant + Hainaut

BERGES August (René)

Livingstonelaan 22

3080 Tervuren

001 -2960867 -t8

Solidariteitsfonds GEORGE E.

Fonds de solidarité GEORGE E.

145-804404043

Section Brabant & Hainaut BERGES René 000-08 173s3-3 1

Section Liège DEhTEE Lucien
Rue Jean Jaures 184

4400 Flemalle

000-07902rr49

Sectie Ontmijners in Actieve Dienst
Démineurs en Activité de Service

OAD/DAS
Naamsesteenweg 100

3053 Oud-Heverlee

733-0A6946341

Sectie Oost-Vlaanderen

L

EECKHOIJT Henri
Emest Claeslaan 1

905 I Sint-Denij s-'Westrem

000-0150164-08

Sectie West-Vlaanderen TOUSSAINT Paul
Kasteeldreef 2

8650 Houthulst

385-0062695-96

Fraternelle Royale des Démineurs
de Belgique

Koninklijke Verbroedering der
Belgische ontmjners

Fratemelle seule 5,58 Enkel Verbroedering
Fraternelle + TJFAC 8,68 Verbroedeing + VOV

DAS OAI)
Fraternelle * Fonds < E. GEORGE D 10,00 Verbroedering * Fonds ( E. GEORGE D

Fraternelle * Fonds ( E.GEORGE D +
UFAC

13,10 Verbroedering + Fonds (( E.GEORGE +
VOV
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Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique - Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners
Vy'inter- Hiver 2002

Conseil d'Administration

National - Nationaal

Président M. BERTIN Voorzitter
Vice-Président M. DEVROE Ondervoorzitter

Vice-Président M. DENEE Ondervo orzitter

Secrétaire-trésorier M. BERGES S ecretari s - S chatbewaarder

Secrétaire adjoint M.NOËI., Secretaris

Porte-drapeau M. FESTRAETS Vaandeldrager

Section I Sectie BRABANT

Membre M.DUMONT Lid
Membre M. DESEYN Lid
Porte-drapeau M. CHIAVEROTTI Lid

Section HAINAUT

Membre M. HEIDEzuCH Lid
Membre M. PAREE Lid

Section LIEGE

Membre M. PRIGNON Lid
Porte-drapeau M. GENENS Vaandeldrager

Sectie O OST-VLAAFIDERBN

Membre M. EECKHOUT Lid

Sectie WEST-VLAilVDEREN

Membre M. TOUSSAINT Lid
Membre M. HERIVTAN Lid
Membre M. VERVENNE Lid

Section DAS / Sectie OAI)

Membre M. VALENTIN Lid
Membre M. ISENBORGHS Lid
Membre M. DEHON Lid

Epargne << Fonds E. GEORGE >> Spaarrekening
Situation au / Situatie op 24 dec2002

Compte 1/Rekening I 10.824,29

Compte 2 / Rekenne2 6.027,37

Bon d'Etat / Staatbon 12.400,36

TOTAL ITOTAAL 29.252,02
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Cérémonie de recueillemenf du I septembre 2002

Herdenkingsplechtigheid I september 2002

La sortie de me,s,se

Le bourgmestre remercie les musiciens La chorale de madame Malpas

La Royale Harmonie < L'Emulation >

Verantwoordelij ke uitgever
Eindreda ctie / Rédaction définitive
Rédaction
Redactie

LtCoI G. VALENTIN
KVK M. RENQUET /LDV ROSOUX

Tak I Branche 55
DOVO - SEDEE

Naamsesteenweg 100
B-3053 Oud-Heverlee

8 016/39.54.02 Ê 016/39,54.14


