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Réunion Statutaire RS860

Le jeudi 17 Octobre 2019 à partir de 19h40
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Pour s’inscrire: 

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: le père Noël n’est pas actif qu’en 
décembre ! 

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

Le Fifty-One International est donc un « club service » 
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 retrousse ses manches, et comme on dit, 
« mouille sa 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. 

http://fifty-one-mons-levant.be
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Amitié Estime et Tolérance

Notre lieu de réunion 

 Le Cerf Blanc

Chaussée du Roeulx, 551
7000 MONS

Tél.: 065/33.43.45

La conférence
Hygea  est  une  intercommunale  née  de  la 
fusion du Secteur Propreté Publique d'IDEA, 
en charge de la collecte des déchets, et de 
l'intercommunale  ITRADEC,  en  charge  du 
traitement des déchets.
Créée  en  septembre  2011,  Hygea  est 
l'intercommunale  de  gestion 
environnementale de 24 communes réparties 
sur  le  territoire  de  la  région  de  Mons-
Borinage-Centre.
Dans  la  pratique,  Hygea  assure  pour  le 
compte  de  ses  communes  associées  les 
missions suivantes :
• la  collecte  en  porte-à-porte  des  déchets 

ménagers tels que les déchets résiduels, les 
déchets organiques, les PMC et les papiers-
cartons ;

• la  gestion du réseau des recyparcs  et  les 
transports y afférents ;

• la  gestion  du  transport  des  déchets 
résiduels  (ordures  ménagères)  et  des 
encombrants d'Havré à Ipalle en vue d'une 
valorisation énergétique ;

• la  gestion  des  déchets  d'équipement 
électriques et électroniques (D.E.E.E.) ;

• la gestion des déchets verts ;
• la gestion de la biométhanisation ;
• le compactage du polystyrène expansé ;
• la gestion du réseau des bulles à verre ;
• la  sensibilisation  et  l’information  des 

citoyens en matière de tri et de prévention 
des déchets ;

• etc.

Nos prochaines réunions
Date Sujet Conférencier

860bis 31 Oct La Chasse Jean-Marc 
Devaux

861 7 Nov

862 21 Nov

863 6 Dec Slips Inside Théâtre de 
Saint Denis

Le conférencier

Jacques  De  Moortel  passionné  de  chimie,  y 
poursuit  toutes  ces  études.  Décroche  un 
diplôme  d’ingénieur  chimiste  à  l’ISFS  Mons 
avec  la  plus  grande  distinction  et  le  prix 
ADISIC.

Il  entame  sa  carrière  en  tant  qu’ingénieur 
assistant  chez  Enichem,  après  deux  ans,  il 
devient  assistant  du  responsable  de 
production et responsable Safety chez Sirap 
Gema à Manage. 5 ans plus tard il  fait  son 
entrée  chez  Gabriel  Technologies  à  Ghlin 
comme  responsable  de  production  et 
responsable Safety. L'unité de production fait 
partie  du  Groupe  Knauf.  Il  en  devient 
Directeur  Général  très  rapidement,  il  le 
restera plus de 10 ans.

En 2015, se présente un nouveau challenge 
lorsqu’il prend la tête d’Hygea.

Le Local


