
    
          Le 4 novembre 2014 

 
Chers membres et sympathisants 
 
Nous sommes passés à l’heure d’hiver et nous nous préparons à hiberner.  Mais d’abord encore une dernière escapade 
avant la fin d’année lors de notre dernier Déjeuner des Seniors de l’année. 
 
Pol a bien travaillé et nous offre un menu délicieux …. 
 
  JEUDI le 27 NOVEMBRE 2014 à partir de 12h : M E N U   D E   C H A S S E 
  CLUBHOUSE de la Commune BERCHEM-Ste-AGATHE, Av. de la Basilique 14, Berchem-Ste-Agathe (avant Club BN) 
  PRIX de fin d’année : 20 euro  (non-membres : 30 euro) 
  MENU a CINQ PLATS 
   Apéro 
  Potage aux potirons 
   croquette de marcassin, salade 
   Steak de cerf , garniture  d‘automne 
   Crêpe normande 
   Café 
  Boissons(Vin et eau) et ambiance Paribas compris. 
 
Ceux qui exceptionnellement ne mangent pas du Cerf, peuvent commander un steak. Veuillez communiquer ce choix par 
mail ou sur le virement. (« steak ») 
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre participation par le virement de 20 euros (ou un multiple si 
vous payez pour plusieurs personnes) sur le compte BEO5 5507 9050 0075 de l’Amicale et au plus tard le 19/11/2014.  
Le cas échéant mentionnez la table souhaitée et le nom des participants 
 
Amicalement, 
LE COMITE de L'AMICALE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AUTRES NOUVELLES 
 
AFTER-BELFIUS : 
Depuis quelques semaines “AFTER-BELFIUS” est actif. Vous y retrouvez des renseignements concernant notre assurance 
hospitalisation et vous pouvez également télécharger les documents à remplir. 
Les avantages Personnel de Belfius sont également à consulter. 
Pour recevoir l’accès au site, vous devez avant tout en demander l’accès. Vous retrouverez plus d’infos sur notre Site des 
Seniors : http://fietssite.be/PBsenior.html  (16 oct 2014) 
 
MAISONS de VACANCES. 
Plusieurs de nos collègues louent leur maison de vacances à un bon prix. Menton, Jalhay(Fagnes), Ségonzac, Nieuwpoort. 
Plus d’infos également sur notre site des Pensionnés. 
 
DECES 2014. 
Un bon nombre de collègues nous ont quitté cette année. 

- Oscar VandenBroek, 76 ans. 
- Denise Poelmans, épouse de Noël Onclinckx, 75 ans 
- Florence Pire, épouse de Charly Degreus, 51 ans 
- Gilberte Saisset (Demarbaix) (86 ans) 
- Francine DeVlieger 65 ans 
- Christine DeWilder (58 ans) 
- Marie-Rose Bauwens, épouse de Philippe Mendes, 63 ans 

 
ACTIVITES à VENIR 

- Vendredi 16 janvier 2015 à 12h : Diner de nouvel An 
- Vendredi 24 mai 2015 à 16h : ParibasBecue 
Les autres dates ne sont pas encore fixées. 

 

http://fietssite.be/PBsenior.html

