
Le Fifty-One
Cette organisation internationale, fondée en
1966, en Belgique, principalement implantée

sur le continent européen, rassemble quelques
milliers d’hommes et de femmes qui ont le sens

du service, du dévouement, du bénévolat, et
donnent de leur temps à la réalisation

d’objectifs concrets souvent désignés sous le
vocable « œuvres sociales »  aussi divers qu’il y
a de clubs, mais qui ont une trame commune :
l’aide à la communauté, et plus spécialement
l’aide à la jeunesse sous de multiples formes.

La participation à nos activités n’implique
aucunement l’obligation de se

faire membre.

Le Fifty-One International est donc un
« service-club »  auquel on adhère pour
s’investir au service d’autrui à l’appui de
projets, ou en coopération active à leur

réalisation, les moyens financiers de son
soutien étant dégagés d’activités à l’occasion
desquelles chaque membre se retrousse les

manches, et comme on dit, « mouille la
chemise ». L’on devient membre d’un Club

pour aller à la rencontre de l’autre, y cultiver
l’amitié, pratiquer la tolérance, et mériter

l’estime, trois mots qui forment les
composantes d’un esprit recherché, toujours à

conquérir. 

Le mouvement « Fifty-One International » se
décline en quatre types différents de clubs :

Men, Ladies, Mixtes et juniors. 

Statutairement, le Fifty-One Club de Mons-
Levant asbl est un club masculin. Lors de

certain(e)s occasions/circonstances, un club «
unisexe » est aussi ouvert aux personnes de

l’autre sexe. Pour éviter tout malentendu, les
invitations le mentionneront toujours lorsque

le cas se présentera.

Nos sponsors

Fifty-One Club de Mons Levant (ASBL)
District 101 Belgique-Sud

Fifty-One Club
de Mons-Levant

Invitation à notre
Réunion Statutaire 850

Le 24/03/2019 11h15

‘’Station Epuration IDEA’’

Visite Guidée dans le cadre des
journées wallonnes de l'eau.

RV rue des Fours à Chaux à Frameries.
Zoning à côté Bridgestone

Et ensuite repas convivial

Au restaurant « La Marelle » 
Rue des Trieux, 36

(route Mons-Bavay)
7040 BLAREGNIES



Amitié Estime Tolérance

 www.fifty-one-mons-levant.be +32-473-371344 focmonslevant@gmail.com

Participation (visite +repas) :

Adulte 35€pp
Enfant 20€ pe

Merci de régler anticipativement le coût
de votre participation par virement sur
le compte BE93 3701 0969 5367 du Fifty-

One Club de Mons Levant en
mentionnant en communication  RS847
et les noms des personnes pour qui ce

paiement est effectué.

Nous clôturerons les inscriptions le
mercredi 22/03/2019.

Renseignements et inscriptions auprès
de notre Responsable du Protocole,

Georges Verhoeven

Nos prochains rendez-vous :

RS851 (04/04/2019) : Pascal Devos.
« Visite du gouverneur»

RS852 (18/04/2019) : Gérard
Bavay. « Mons au XVIIIème Siècle»

RS853 (09/05/2019) : Visite Guidée
exposition surréalisme « Giorgio de
Chirico » au BAM.

IDEA gère actuellement un réseau de 32
stations d’épuration, dont la plupart
sont enregistrées EMAS, plus de 330 km
de collecteurs et plus de 100 stations de
pompage. Ces installations
(investissement et exploitation) sont
financées intégralement par la SPGE. En
2018, un volume total de l’ordre de 36
millions de m3 d’eaux usées a été
assaini avant un rejet vers le milieu
naturel.

La station d’épuration de Frameries,
d’une capacité de 19.000 équivalents-
habitants, traitent les eaux usées
domestiques d’une partie des habitants
du Cœur du Hainaut. Par l'action de
micro-organismes, les eaux sont
libérées de leurs polluants et sont
ensuite rejetées dans le réseau
hydrographique.

http://www.fifty-one-mons-levant.be/
tel:+32-473-371344
mailto:focmonslevant@gmail.com

