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A.C.C.A.W.

2018

Fête des mères

Dimanche 13 mai 2018

Ascension

Jeudi 10 mai 2018

Pentecôte

Lundi 21 mai 2018

Fête des pères

Dimanche 10 juin 2018

1er jour de l'été

Jeudi 21 juin 2018

Fête de la Communauté flamande

Mercredi11 juillet 2018

Fête Nationale

Samedi 21 juillet 2018

Assomption

Mercredi 15 août 2018

RAPPEL RENDEZ-VOUS ACCAW

Le dimanche 28 Octobre
Repas de rentrée : TRAITEUR GUERET à BAUFFE
MENU DANS LE PROCHAIN BIVOUAC
62 rue Delmotte 7870 Bauffe
068/65.72.94
0479/21.39.53
info@traiteurgueret.be

GPS: 50.5638997, 3.8488892000000305

Située entre Mons et Ath et de construction récente, notre salle résolument contemporaine
s'ouvre sur la campagne. Vous découvrirez un espace design largement vitré offrant une vue
lumineuse sur un jardin arboré.
Notre salle "côté jardin".L'alliance entre le charme et l’élégance Construite en 2012 à
Bauffe, entre Mons et Ath, elle vous fera profiter du calme et de la tranquillité de la campagne
afin que vos réceptions soient toujours des moments inoubliables. Notre salle est composée
d'un rez-de-chaussée, d'une mezzanine ainsi que d'une terrasse afin de profiter l'été d'un
apéritif sous le soleil.
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Nouvelles de notre club :
Compte-rendu de la grande soirée ACCAW et de l’assemblée
générale statutaire du samedi 24 février 2018 en la salle de
l’école communale de Isières.

Et voilà, c'est reparti une nouvelle saison recommence pour notre
club et ses membres !!!!

41 personnes sont présentes, tout le monde parait très heureux de se revoir et
débuter la nouvelle saison. Notre président Erick Dieu étant absent, c’est Philippe
Rolland qui annonce l'ouverture de la soirée.
Selon la tradition, la soirée débute par le « jeu de l’objet mystérieux », qui est gagné
par Bob DUEZ avec un poids de 3.450 gr. se rapprochant le plus du poids du hamac qui
lui est de 3.655 gr.
Nous sommes toujours intéressés par des articles concernant camping,
caravaning, caristes ou autre qui seront édités tel quel.
Le trésorier Philippe Rolland, apporte quelques précisions concernant les comptes
et situation des effectifs : le nombre de membres en règle de cotisation 2018 est à ce
jour de 177 et malheureusement quelques-uns nous ont quittés. Nous avons 2
nouvelles inscriptions pour 2018, nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux
adhérents.
Nous faisons toujours appel à vous pour une prochaine candidature comme
administrateur, Merci à vous !!!
Les cotisations pour 2018 restent inchangées.
1. 22,- € cotisation annuelle « Bivouac + Carte Cci »
2. 15,- € uniquement le trimestriel « Bivouac »
3. 10,- € uniquement la camping carte international
Les comptes détaillés et le bilan 2016/2017 seront publiés dans le prochain
« Bivouac » et tous les autres points figurant à l’ordre du jour sont également adoptés à
l’unanimité.
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Avant de clôturer la partie administrative de cette réunion, le trésorier rappelle
que le 68ème rallye de l’ACCAW a lieu à Equemauville - Honfleur (F- 14
Calvados/Normandie), au camping « La Briquerie » du lundi 2 au dimanche 8 avril 2018.
Pour le repas de rentrée d’octobre, il sera organisé comme l’an passé à la Salle
Côté Jardin à Bauffe (Lens) le dimanche 28 octobre à midi.
La soirée s’est ensuite déroulée dans une bonne ambiance tout en dégustant les
plateaux de fruits de mer, les huîtres, bouquets ou assiettes de charcuterie, le tout
arrosé de Muscadet et de bonnes bières wallonnes, café et tartes ont connu un beau
succès !!! Le tout agrémenté par des conversations estivales.

Cette très belle soirée s’est clôturée par une projection d'un montage audio-visuel
qu’Erick Dieu a concocté sur notre rallye de Pâques 2017 à Licques ainsi qu’un
diaporama sur notre nouvelle destination de Pâques 2018. Philippe Rolland, nous a
présenté un reportage sur ses vacances dans le Finistère avec de belles promenades
sur le GR 34. Nous les remercions pour leurs belles réalisations de même qu'Albert
Rivière pour son aide technique. Les personnes participant aux diverses manifestations
et qui font des photos, peuvent toujours les envoyer au président pour améliorer les
futures diaporamas.
Merci aussi à toute l’équipe des bénévoles qui a préparé et organisé cette réunion
et remis en état les locaux scolaires le lendemain.
Merci à tous et bravo !!! La secrétaire Josiane Suys
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Nouvelles de notre club :
SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DU 68ème RALLYE ACCAW
Du lundi 2 au dimanche 8 avril 2018
Au camping « La Briquerie » à Honfleur (Equemauville) (F – 14 Calvados)
C'est la troisième fois que l'ACCAW organise un rallye à Equemauville, à Pâques 1996 à
l'occasion de la 29ème édition avec 31 équipages et à Pâques 2002 .
27 équipages se sont de nouveau retrouvés dans les faubourgs de la magnifique ville
d''Honfleur.Nos organisateurs sont arrivés en fin de semaine pour la préparation de notre
rallye, ainsi que quelques équipages.
Nous sommes 27 équipages dont 6 couples en location à profiter des infrastructures du
camping « La Briquerie » mais malheureusement plusieurs membres d’habitude présents à
tous les rallyes sont absents pour raisons familiales ou de convalescence.
Dimanche 1er avril
Arrivée de la grosse partie des participants dans la journée. Certains reviennent
même d'Andalousie où ils ont passé l'hiver au chaud, excellent choix pour éviter les crises
d'arthrose.

Lundi 2 avril
Arrivée d’autres participants courant de la journée
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09 h 00 Balade pédestre pour les amateurs préparée par les dévoués responsables des
marches, quelques personnes présentes par temps frais et grisaillant.

20 h 00 Au restaurant du camping « La Briquerie », soirée de retrouvailles, tout le monde
est heureux de se retrouver lors de cette première sortie pour bon nombre d’entre-nous avec
notre maison sur roues !!! 49 personnes sont présentes à cette soirée qui est agrémentée
comme il se doit du fameux apéro des Géants d’Isières et de quelques musiques d'ambiance.
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D'autres membres heureux de se retrouver discutent de leur prochaine sortie. Très belle
soirée de retrouvailles !!!!

Mardi 3 avril
Au réveil de chacun . . .ohhh !!!!! Mesdames les
cloches sont passées à toute les caravanes !!!
Merci à elles pour ces bons oeufs en chocolat !!!

9 h 00 7 personnes courageuses présentes pour la balade pédestre matinale.
11 h 30 Au restaurant « La Briquerie », ouverture officielle de notre 68ème rallye
A.C.C.A.W. Monsieur Michel Bailleul, Maire d’Equemauville ainsi que M. et Mme Geslin
patron du camping nous ont fait faux bond. C’est avec Noël, notre sympathique et dévoué
barman et notre Président Erick Dieu que cette ouverture est faite. Erick lui a offert les 8
bières d'Ath représentant chaque Géant Athois.
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Erick Dieu souhaite la bienvenue à tous les participants . L'apéritif accompagné de saucissons
et de divers biscuits s'est très bien déroulé..
La levée des drapeaux est faite par Bob DUEZ notre aîné en âge et DEVILLEZ, JeanPierre notre plus ancien inscrit au club. Malgré quelques cafouillages avec les cordes des
drapeaux tout s’est passé au son de la musique des Géants d’Ath et des autres régions
wallonnes.

Mercredi 4 avril
09 h 00 7 courageux présents pour la balade pédestre malgré un temps maussade !!!
19 h 00 Au restaurant du camping, soirée
dégustation de produits du terroir précédée par
l’apéro. Une première assiette est servie avec des
huitres et des grosses crevettes roses ensuite une
seconde assiette de diverses et succulentes
charcuteries puis 4 sortes de fromages
(Camembert, Neufchâtel, Livarot et Pont
l’Evêque) le tout arrosé de vin blanc, de vin rouge
et pour terminer un morceau de tarte Normande,
tout ceci accompagné de chansons agréables.
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Quelques couples sont félicités pour leur 10ème participation au Rallye : Alex & Josiane
COEN, Pierre & Bernadette DOUBELS, Thierri & Michèlle PRAET, Jean-Claude &
Henriette MONIER.
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Pour leur 20ème participation au Rallye : Jean-Luc & Véronique RENARD et pour terminer
Erick & Marie-Jo DIEU pour leur 60ème participation aux Rallyes. Grand merci à eux d’être
toujours présents !!!

La soirée se termine dans une très bonne ambiance, de bonne humeur et de rigolade !!!!
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Jeudi 5 avril
09 h 00 Toujours pour les courageux la balade pédestre
14 h 00 Départ pour la visite du blockhaus 1939-1945 à Honfleur dernier vestige
Honfleurais de la Seconde Guerre Mondiale. Grâce à la volonté de la Mairie et l’ Association
HONFLEUR 1939 – 1945 il est devenu depuis 2014 un lieu de mémoire et de partage. En
1942, ce blockhaus de 350 m2 abrite jusqu’à 200 soldats de la Kriegsmarine. Nous avons
visité plusieurs salles avec des tenues, des documents, des photographies, des objets et
insignes d’époque. Philippe remet aux responsables du musée quelques photos ainsi qu'un
bref compte-rendu de l'épopée héroïque de Georges Gabriel, habitant à Isières (Ath). Soldat
de la Brigade Piron, Georges a eu l'honneur de libérer Honfleur en août 1944. Monsieur
Aubert, Président de l'association et ses bénévoles, très touchés par ces souvenirs, ont promis
de les afficher dans la pièce dédiée à la Brigade Piron. Une visite très intéressante, commentée
par des passionnés, à laquelle 34 personnes ont pris part. Après cette visite, tout le monde
rentre par ses propres moyens. Nous avons tous passé un agréable après-midi.
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Vendredi 6 avril
09 h 00 Balade pédestre pour nos courageux marcheurs !!!
12 h 00 Au restaurant du camping « La Briquerie » APERO & DINER PASCAL de
notre 68ème rallye préparé par le patron et son équipe. 47 personnes sont présentes, tout le
monde a amplement de la place. Un couple a déjà repris le chemin du retour pour aussi vite
s'envoler sereinement vers l'Italie et ensuite voguer en croisière sur la méditerranée.
Excellent diner et les vins servis avec nos plats sont eux aussi de bonne qualité, pour terminer
le repas, un alcool (Calvados) offert par l’ACCAW est servi à tout le monde. Un repas qui se
passe dans le calme et sans musique.
Bon moment convivial !!!
Le jeu de l’objet mystère est proposé et gagné par
Monique l’épouse de Daniel Hanuise, avec un poids
de 660 gr, se rapprochant le plus du poids du set à
couverts de 563 gr. Bravo à elle !!!
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Avant que tout le monde ne reprenne le chemin de leur caravane pour une petite sieste bien
méritée au soleil, Erick nous propose de refaire un apéro collectif comme l’an passé dans une
des allées du camping. Vers les 17 heures, environ 30 personnes présentes ont apporté tables,
chaises, bouteilles, biscuits et saucissons. Merci encore d'avoir réuni tous les campeurs
comme au bon vieux temps !!! Vers les 20 h, tout le monde prend définitivement le chemin de
sa caravane.
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Samedi 7 avril
9 h 00 Avant dernière balade pédestre pour nos courageux marcheurs !!!
14 h 00 Départ vers la distillerie artisanale
Calvados Drouin. Il fallait au moins cet ancien
haras du XVIIème siècle pour abriter la distillerie
artisanale de Christian Drouin. Entreprise
aménagée dans plusieurs maisons à colombages.
Nous avons découvert l’histoire du Calvados, les
secrets de fabrication du cidre et du pommeau, les
techniques de vieillissement, La découverte des
chais d'où s’échappent de précieux arômes et
parfums au travers des fûts de chêne.

La visite se termine par une dégustation de produits du terroir pour découvrir l’association
subtile des fromages normands et les productions de cidre, poiré, pommeau et calva. Tout le
monde est enchanté de cette visite intéressante et gustative !!!
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Dimanche 8 avril
9 h 00

Dernière balade pédestre pour les plus courageux

11 h 30 La nuit de samedi à dimanche, une pluie battante en continu nous a fait des coulées
de boue dans et autour de notre auvent. De ce fait, Alex et moi-même manquons à l’appel
dans la salle de jeu du camping, pour l’apéritif de clôture de notre 68ème rallye
A.C.C.A.W. Malgré notre absence, les GO pensent à nous, Marie-Jo nous apporte une
bouteille de vin rouge et une bouteille de notre apéro favori celui des géants. Merci d'avoir
pensé à nous et merci à Bob de m’avoir rapporté les détails de notre apéritif de clôture.
La descente des couleurs est assurée par Bob & Jean-Pierre avec encore quelques soucis avec
le cordage. Erick remercie Jean-Pierre pour l’organisation des marches, le chant de l’au revoir
est entonné par Daniel Hanuise et le refrain reprit par tout monde, terminant ainsi ce 68ème
rallye avec l'espoir de tous se retrouver pour le 69ème rallye en 2019.
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13 h 00 Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent agréablement le rallye
dans des restaurants locaux au gré de chacun. La plupart choisissent le restaurant du camping
pour son rapport qualité / prix et surtout pour l'accueil de Noël et son équipe. Les premiers
départs pour ceux qui sont obligés dans l'après-midi ... les autres profitent encore un peu de
l'endroit en prenant du bon temps.
Encore un rallye réussi malgré les nombreuses averses qui ont causé quelques humides
désagréments aux participants. Mais finalement, les photos le prouvent, nous sommes passés
entre les gouttes pour toutes nos activités.
Au nom du Club, il me reste à remercier les organisateurs : Marie-Jo et Erick DIEU, Sylviane et
Philippe ROLLAND ainsi que les bénévoles pour la bonne organisation et leur dévouement afin
que tout le monde passe un bon séjour et retourne avec de bons souvenirs de ce 68ème Rallye.

La serétaire : Josiane Suys

PS : les membres de notre association ont apprécié la très belle salle de restaurant et ses bons
menus, les bons emplacement et surtout l’état impeccable des sanitaires .
Merci à Mme et M Geslin et Alfonse pour leur accueil et les conditions accordées à notre
groupe.
Un grand merci au plus que sympathique Noel et félicitations à tout le personnel pour la tenue
exemplaire du camping !
Marie Jo et Erick DIEU , Sylviane et Philipe ROLLAND
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Liste des participants au Rallye de Pâques 2018
Caravane
Motor
home

NOM

Prénom

Epouse

BAUDOUR

Bernard

Claudine

Carav

CLAINQUART

Jacques

Françoise

Carav

COEN

Alex

Josiane

Carav

DE RYCKERE

Guy

Danielle

Location

DERODE

Jean Marie

Suzy

Location

DEVILLE

René

Jacqueline

Carav

DEVILLEZ

Jean Pierre

Location

DIEU

Erick

Marie Jo

Carav

DOUBELS

Pierre

Bernadette

Carav

Baudouin

Isabelle

Carav

DUEZ

Bob

Tiny

Location

DUPUIS

Etienne

Corine

Carav

FAGOT

José

Ghislaine

Motor

Michel

Josiane

Carav

Monique

Carav

Henriette

Carav

Jean Luc

Michèle

Carav

Thierri

Michèle

Carav

PYRDITRUYS

Christian

Jeannine

Carav

QUIEVREUX

Gérard

Monique

Location

RENARD

Jean Luc

Véronique

Motor

RIVIERE

Albert

Roberte

Location

ROLLAND

Philippe

Sylviane

Carav

STRENS

Michel

VANDENHOVEN

Richard

DUBUISSON

GIVRON
HANUISE
MONIER
PELTIER
PRAET

Daniel
Jean
Claude

Corine
Marie
Christine

Carav
Motor
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Nouvelles de notre club :
Cette année nous avons encore quelques membres qui arrêtent leur abonnement à
l’ACCAW pour des problèmes d’âge, de santé.. Nous les remercions d’abord pour leurs
années de participation à notre association et leur souhaitons de rapides rétablissements
et une meilleure santé.
Nous renouvelons notre bienvenue aux nouveaux membres.
Le Président Erick et le Comité.

Nouvelles de notre club : nécrologie
Jean SUYS est décédé le 03 mai 2018.

Jean avait participé à plusieurs rallyes ACCAW, son ultime à LICQUES à Pâques 2017 .
Toutes nos condoléances à sa famille. Nous garderons de lui sa bonne humeur et ses talents de
danseur !
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Nouvautés :


Radio PPMS AM/FM dynamo et solaire



Manivelle servant de dynamo pour créer et stocker de l'énergie. Panneau solaire au dessus de
la radio pour vous permettre de recharger et utiliser la radio en simultané. Port auxiliaire pour
y brancher des écouteurs, câble USB de chargement intégré, indicateur de batterie indiquant le
besoin de recharge.La radio PPMS a une horloge intégrée qui peut être utilisée comme alarme
radio réveil. Antenne télescopique



Une charge complète de la radio permet une autonomie d'une journée. 1 minute de recharge
par manivelle donne 20 min d'écoute. 29,90€ TTC

PUR VARIO V Range assiettes.
Set de 5 modules pour le rangement de vos assiettes à l'intérieur de votre camping-car,
caravane ou fourgon aménagé.Lot de 5 range assiettes conçu pour faciliter le rangement de
votre vaisselle dans vos placards et tiroirs. Ce système PUR VARIO est un système avant tout
modulable pourvu d'une base anti-dérapante afin d'éviter tout risque de chute et de glisse dans
les placard pendant vos voyages en camping-car ou caravane. Idéal pour y mettre des assiettes
mais aussi des plats que des planches à découper. Petit plus, ces 5 modules se clipsent entre
eux pour parvenir à la longueur souhaitée. Vous pouvez également vous en servir pour
égoutter votre vaisselle, pensez-y

une seule et unique prise électrique
A tous ceux qui possèdent plus d'objets connectés que de prises électriques, ce petit bijou va
(enfin) mettre un terme au choix cornélien qui surgit lorsqu'il faut charger sa tablette et son
smartphone. Il va également garantir la paix des ménages quand vient l'heure de recharger le
smartphone de madame et celui de monsieur.
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En n'utilisant qu'une seule et unique prise électrique, il vous permet de charger deux appareils
grâce à ses deux ports USB. Parfait pour faire d'une pierre deux coups !

9,95 €

Informations techniques :
2 ports USB
Prise murale alimentation : AC 100-240V – 50/60Hz
Prise allume cigare alimentation : DC 12-24V 1,5A
Sortie alimentation : 2,1 A (Max)
Dimensions : 60 x 58 x 30 mm
SIKAFLEX 512 CARAVAN
Colle Mastic hybride polyvalente. Parfaitement adaptée aux travaux de jointoiement, elle
accepte sans fluage les déformations normales et répétées entre matériaux différents, protège
de l'humidité et résiste durablement au temps et aux UV :


Etanchéité et collage d'équipements rapportés



Etanchéité de lanterneaux, aérateurs, cheminées



Traitement des traversées de parois : tubes, tuyaux, câblage

AVANTAGES


Excellente adhérence bois, métaux, peintures, laques, céramiques, polyester...



Préparation de surface simplifiée



Excellente résistance aux intempéries et aux UV



Ne nécessite pas d'outil supplémentaire pour son application

COLORIS Blanc
CONDITIONNEMENTS :Mini recharge de 100 ml Cartouche de 300ml Recharge de 400ml
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BIEN MANGER… SANS CUISINER !
C’est désormais possible grâce aux recettes gastronomiques Le Bon Bag. Que
vous soyez chez vous, sur lesroutes ou sur les mers, nous vous proposons des
plats cuisinés gastronomiques pour un voyage gustatif haut en couleur.

40 euros Box « découverte » comprenant 10 sachets de plats cuisinés à:
– Choucroute de canard au Riesling
– Curry vert de filet de volaille à la noix de coco
– Médaillon de porc à l’échalote et oranges sanguines
– Fricassée de volaille à l’angevine saveur truffe
– Tajine de canard olives et citron confit
– Joue de boeuf aux piments d’Espelette
– Paupiette de veau jus Xerès et estragon
– Filet de volaille entre terre et mer
– Risotto de quinoa d’Anjou aux échalotes
– Lentilles noires Beluga aux oignons rouges
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L E

P R E M I E R

C A M P I N G - C A R A U
R É T R O V I S E U R S

M O N D E

S A N S

LE VOYAGEUR SIGNATURE PRESENTE
SON SYSTÈME INTELLIGENT DE RÉTRO-VISION PAR CAMÉRAS
Parce que l'exigence de véhicules haut de gamme impose de toujours être en avance sur son
époque pour vous offrir le meilleur, Le Voyageur Signature présente le système intelligent de
rétro-vision par caméra. Une innovation technologique exclusive qui garantit une sécurité e
un confort de conduite exceptionnels.

P L U S D E S É C U R I T É Une vision renforcée de jour comme de nuit : fini les reflets,
la buée ou l'éblouissement par le soleil ou les phares.
Le système inclut la surveillance de l'environnement du véhicule lorsqu'il est stationné.
Ce système assure une bien meilleure visibilité et donc un meilleur confort de conduite et une
sécurité renforcée. De nuit comme de jour, par tous les temps, Visions Systems vous garantit
une visibilité optimale et élimine les angles morts.
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P L U S D ' É C O N O M I E Son meilleur aérodynamisme vous fait faire des économies
réelles de carburant. Et vous ne risquez plus de casser vos rétroviseurs. Par ailleurs, l’absence
de rétroviseurs réduit d’autant la largeur du véhicule et facilite ainsi grandement sa conduite.
Elle entraîne également la réduction des frottements et ce meilleur aérodynamisme assure
une baisse de la consommation de carburant estimée.

Avtex Tourer One pour caravane et camping-car GPS Système de Navigation par satellite

A partir de EUR 440,16
Routage de Camper personnalisé pour la taille et le poids de votre camping-car ou caravanes
Avertissements de route pour la hauteur des ponts, les limites de poids, les virages serrés, les
pentes abruptes et plus
Montre d'altitude et les éventuelles pentes abruptes sur votre itinéraire
17,8 cm écran bord à bord
Wi-Fi compatible
Extrait internet par ERACK
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Dossier :
QUE CHOISIR : HYBRIDE, PLUG-IN HYBRIDE,
ESSENCE, DIESEL, ÉLECTRIQUE,
HYDROGÈNE...
1

Si le moteur diesel est longtemps resté le moteur le plus prisé de notre marché, les choses
évoluent lentement mais sûrement. On voit notamment apparaître, de nouvelles formes

Diesel
La Belgique reste une patrie très “dieselisée”. Bien que le conducteur belge ne parcourt en
moyenne que 15.000 kilomètres par an, les modèles diesel représentent environ 60% de notre
parc automobile. Mais les choses commencent à changer : l’utilisateur se rend aujourd’hui
compte que le seul prix du carburant à la pompe et que la consommation inférieure ne
constituent pas toujours la solution la plus économique et se tournent donc vers des solutions
alternatives.

Convient pour :les conducteurs effectuant surtout de longs trajets hors des villes ou ceux
parcourant plus de 30.000 kilomètres par an.

Avantages :Faible consommation. Le moteur diesel donne le meilleur de lui-même à vitesse
stabilisée à bas régime. Il consomme environ 15% de moins qu’un moteur essence équivalent.
Ce qui augmente évidemment l’autonomie à réservoir équivalent. De plus, le diesel est moins
cher à la pompe, bien que cet avantage tend à se réduire.

Défauts :Les voitures diesel sont plus chères, tant à l’achat qu’à l’entretien. Un véhicule
diesel neuf coûte en moyenne 2.000 euros de plus qu’un essence. Et les normes antipollution
de plus en plus strictes imposent des technologies de plus en plus complexes et coûteuses.
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Moins bien adaptés aux petits trajets. Dans le trafic urbain, un moteur diesel a besoin
d’environ 20 minutes pour atteindre sa température idéale de fonctionnement, contre 10
minutes sur autoroute. Sur de courts trajets, le moteur diesel consommera donc plus et
certaines pièces souffriront davantage, comme le filtre à particules, par exemple.

Essence :L’essence fait actuellement son retour, surtout dans le segment des petites voitures.
Les constructeurs ont diminué la cylindrée des moteurs pour limiter leur consommation de
carburant, tout en maintenant la puissance au même niveau, grâce aux systèmes de
suralimentation (comme le turbo).

Convient pour :les conducteurs effectuant surtout de courts trajets ou parcourant moins de
20.000 kilomètres par an.

Avantages :Moins cher à l’achat qu’un diesel ou une hybride. Fonctionnement plus doux
qu’un diesel.

Défauts :Consommation plus élevée. Un moteur à essence consomme plus qu’un diesel et ce
carburant est plus coûteux. La consommation est également plus sensible au type de conduite.
Cependant, par rapport à un diesel, la consommation réelle d’un modèle essence s’écarte
moins de la consommation théorique.

Hybride :De plus en plus de modèles sont disponibles avec une motorisation hybride. Pour
consommer moins, ceux-ci combinent un classique moteur thermique (essence ou diesel) et
un moteur électrique.

Convient pour :les conducteurs circulant beaucoup en ville ou dans une circulation très
dense et qui effectuent beaucoup de kilomètres (afin de rentabiliser le surcoût à l’achat).

Avantages :Consommation et émissions de CO2 faibles. Fiabilité et coûts d’entretien. Le
moteur électrique ne demande pas d’entretien et le moteur thermique est moins sollicité que
celui d’un véhicule traditionnel.

Défauts :Prix d’achat élevé. Aspects pratiques : les batteries et le moteur électrique
alourdissent le véhicule et grèvent parfois le volume du coffre. Par

ailleurs, les
hybrides sont rarement autorisés à tracter un attelage lourd
(caravane) car le moteur électrique est trop faible.
Hybride Plug-In :C’est une formule de plus en plus utilisée par les constructeurs. Le
principe de fonctionnement est similaire à celui des hybrides « classiques », mais les batteries
sont ici rechargeables sur secteur. Cela leur procure une bien plus grande autonomie sur le
mode tout électrique (environ dix fois plus).

Convient pour :les conducteurs circulant beaucoup en ville ou dans une circulation dense.
L’utilisateur doit toutefois pouvoir recharger son véhicule au travail ou à la maison
(idéalement sur les deux points) pour exploiter au maximum le potentiel du véhicule.

Avantages :Consommation très réduite, voire nulle sur de courts trajets. Avantages fiscaux
non négligeables. Grande fiabilité du système.
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Inconvénients :Ne convient pas à tous les utilisateurs. Requiert la possibilité de recharger
le véhicule à son domicile (dont l’installation électrique devra être vérifiée). Encore fort chère
à l’achat. Batteries pénalisant souvent le volume de coffre. Masse souvent élevée.

Électrique :La voiture électrique reste encore fort rare sur nos routes, notamment à cause du
manque d’incitation fiscale et/ou d’infrastructure. L’offre en matière de voitures électriques
est aujourd’hui fort étendue et va de la petite citadine à la grande berline familiale.

Convient pour :les conducteurs qui parcourent de courts trajets en ville.
Avantages :Douceur de conduite, silence, absence de boîte de vitesse. Couple du moteur
abondant dès le démarrage. Absence d’émissions directes. Entretien limité.

Défauts :Prix d’achat. Bien que le “plein” d’électricité coûte moins cher que celui d’essence
ou de diesel, l’investissement de base est très élevé (certains constructeurs font payer une
location de la batterie). Usage restreint. Autonomie généralement réduite. Points de recharge
limités. Recharge des batteries généralement longue.

LPG :LPG signifie liqueﬁed petroleum gas (gaz de pétrole liquéfié). À ne pas confondre
avec le gaz naturel. Le LPG est un sous-produit issu de la distillation du pétrole. Il est plus
“propre” et moins cher que l’essence et le diesel. L’installation LPG ne peut se monter que sur
les moteurs à essence, qui peuvent alors rouler au choix au LPG ou à l’essence. Une
installation LPG coûte environ 2.000 euros.

Convient pour: les conducteurs de voitures à essence qui veulent limiter leurs frais de
carburant.

Avantages :Frais de carburant limités. Respectueux de l’environnement. Un véhicule LPG
rejette beaucoup moins de gaz polluants qu’un diesel ou un essence.

Défauts :Usure du moteur. Le LPG est injecté sous forme de gaz dans le moteur et ce
dernier est alors moins bien refroidi et lubrifié qu’avec de l’essence ou du diesel. Cela peut
faire souffrir certains éléments, comme les soupapes. Réseau de distribution plus limité,
notamment à l’étranger.

CNG :CNG signifie compressed natural gas : c’est donc du gaz naturel comprimé. Tout
comme le LPG, le CNG est stocké dans un réservoir additionnel à celui d’essence. Plusieurs
pièces du moteur doivent être adaptées à ce carburant. Et lorsque le réservoir de CNG est
vide, le moteur peut aussi carburer à l’essence. Si on trouve des millions de véhicules CNG
dans des pays comme l’Italie, l’Iran, le Pakistan ou l’Argentine, il y en a très peu qui circulent
sur les routes de Belgique.

Convient pour :les conducteurs de voitures à essence qui veulent limiter leurs frais de
carburant et qui disposent d’une station de recharge à domicile ou près de chez eux.

Avantages :Le CNG est le carburant fossile le moins polluant. Les émissions de CO2 et de
particules fines sont très limitées, ce qui a un impact positif sur la qualité de l’air. Frais de
carburant avantageux. Le CNG est un peu plus cher à la pompe que le LPG, mais reste bien
moins coûteux que le diesel ou l’essence.
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Défauts :Très peu de points de ravitaillement, mais le réseau se développe petit à petit.
Autre alternative : vous pouvez investir dans une installation de recharge domestique. Mais ça
coûte au minimum 5.000 euros… Le réservoir de CNG prend plus de place et pèse davantage
que celui d’une installation LPG.

Hydrogène :C’est LA technologie de l’avenir. Le principe est simple : lorsque l’hydrogène
entre en contact avec l’oxygène contenu dans l’air, cela crée une réaction chimique qui
produit de l’électricité. Cette électricité anime un moteur électrique qui lui-même, fait avancer
la voiture. Ce type de fonctionnement permet de combiner les avantages des véhicules
électriques (silence, absence de boîte de vitesses, aucune émission directe nocive…) avec les
avantages d’un véhicule à moteur thermique (autonomie d’utilisation, plein effectué en
quelques minutes). Hélas, le réseau de distribution en Belgique est quasiment nul et cette
technologie est encore affichée à un prix prohibitif.

Convient pour :les personnes/sociétés qui prennent les questions environnementales très au
sérieux et qui désirent rouler avec la motorisation de l’avenir.

Avantage :Emissions nocives directes nulles. Silence de fonctionnement. Absence de boîte
de vitesses. Entretien limité. Autonomie confortable. Plein effectué en moins de 5 minutes.

Inconvénients :Tarif prohibitif. Réseau de distribution quasi inexistant. Coffre
généralement réduit. Masse élevée.

Extrait internet par ERACK
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Dossier : Attention

NE JAMAIS ACTIVER LE RÉGULATEUR DE
VITESSE (CRUISE CONTROL) POUR CONDUIRE LORSQU'IL PLEUT.

Pour info : Info de sécurité routière à savoir!!!! Au cas où!!!!
Je me demande combien de gens sont au courant de ce fait.
Une femme de 36 ans a eu un accident il y a quelques semaines et a démoli son auto.
Il pleuvait légèrement lorsque son auto est littéralement partie dans les airs - vol plané. Elle ne
fut pas blessée gravement, mais sidérée par cette expérience. Lorsqu'elle a expliqué ce qui est
arrivé au policier il lui a expliqué ce que tous les conducteurs devraient savoir.
NE JAMAIS ACTIVER LE RÉGULATEUR DE VITESSE (CRUISE CONTROL)
POUR CONDUIRE LORSQU'IL PLEUT.
Elle croyait être prudente en activant le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse
constante sécuritaire sous la pluie. Mais le policier lui a expliqué que lorsque le régulateur de
vitesse est en fonction et que l'auto commence à faire de l'aquaplaning alors que les pneus
perdent le contact avec la chaussée, l'auto commence à accélérer vers une vitesse plus élevée,
et vous partez comme un avion. Elle a confirmé au policier que c'est exactement ce qui est
arrivé.
Le policier a mentionné qu'un avertissement devrait être affiché sur la visière du conducteur NE JAMAIS UTILISER LE RÉGULATEUR DE VITESSE LORSQUE LA CHAUSSÉE
EST MOUILLÉE OU GLACÉE. - conjointement à l'avis sur le sac gonflable. Nous
avertissons nos adolescents d'utiliser le régulateur de vitesse et de conduire à une vitesse
sécuritaire - mais nous ne les avertissons jamais de l'utiliser uniquement lorsque la chaussée
est sèche ..
Extrait internet par ERACK
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Dossier : Page santé !

Faites fonctionner votre cerveau, atelier mémoire pour
tous. > > > lecture = lcetrue
> > > > > > > > Ce paragraphe, tu l'as certainement lu et réussi à le lire un jour
ou l'autre. En voici un autre semblable.....vu ton âge qui avance, vois si ta
mémoire est encore alerte.
> > > > > > > > cuocuo
> > > > > > > > si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de cvreeau.
Puveoz-vuos lrie ceci? Seleuemnt 56 porsnenes sur cnet en snot cpalabes.Je n'en
cyoaris pas mes yuex que je sios cabaple de cdrpormendre ce que je liasis. Le
povuoir phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiate à l'Unievristé
de Cmabridge, il n'y a pas d'iromtpance sur l'odrre dnas luqeel les lerttes snot, la
suele cohse imotprante est que la priremère et la derènire letrte du mot siot à la
bnone palce. La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos par letrte
mias ptuôlt cmome un tuot.
> > > > > > > > Étonannt n'est-ce pas? Et moi qui ai tujoours psneé que svaoir
élpeer éatit ipomratnt! Si vuos poevuz le lrie, fitaes le svirue !!!
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Dossier : Rappel !
VIGNETTE CRIT'AIR ANTI POLLUTION 2017 : LE CERTIFICAT
QUALITÉ DE L'AIR DE VOTRE VÉHICULE

Attention : tous les véhicules ayant une date de première mise en circulation antérieure au
01/01/1997 ne sont pas concernés par le dispositif et ne peuvent pas disposer de vignette
Crit'Air.
Depuis janvier 2017, le ministère de l'écologie a mis en place le dispositif certificat qualité de
l’air, plus connu sous le nom de pastille Crit airou vignette pollution. Elle est obligatoire
pour tous ceux qui possèdent un véhicule et qui se déplacent dans les ZCR qui s'étendent sur
toute la France. A ce jour, près de 9 300 000 automobilistes ont commandés leur vignette
Crit air en ligne. Elle est valable toute la durée de vie du véhicule.
Les vignettes Crit'Air sont délivrées aux usagers de véhicules à usage privé ou
professionnel qui en font la demande. Cette démarche a pour objectif de favoriser les
véhicules les moins polluants. La vignette anti-pollution permet notamment aux collectivités
locales de restreindre l’accès aux voies de circulation aux seuls véhicules munis d’une pastille
écologique. Vous pouvez obtenir votre vignette officielle pollution en remplissant
le FORMULAIRE DE CERTIFICAT QUALITE DE L'AIR. Une fois votre commande
validée, vous recevrez sous 24h un e-mail comprenant votre vignette provisoire qui vous
permettra de justifier de votre démarche afin de pouvoir circuler légalement. Votre vignette
définitive sera envoyée par courrier postal.
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COMMANDER VOTRE VIGNETTE CRIT AIR
Les automobilistes doivent remplir un formulaire en ligne pour pouvoir commander
leur certificat qualité de l’air, appelé aussi vignette pollution Crit’Air.
Avant de commencer, pensez à vous munir de votre certificat d’immatriculation, c’est-à-dire
de votre carte grise. Votre numéro d'immatriculation et la date de la première mise en
circulation sont les deux informations nécessaires pour déterminer le classement de votre
véhicule. Seules les données enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules
sont prises en compte ; notamment pour l’adresse d’envoi de la vignette écologique crit’air. Si
ça n’est pas votre cas, vous pouvez effectuer un changement d’adresse postale, en remplissant
ce formulaire.
Une fois muni de votre carte grise, rendez-vous sur l'onglet "obtenir sa vignette" pour
commander votre vignette pollution. La vignette dure à vie. C'est-à-dire vous ne
l'achetez qu'une seule fois et il n'y a aucun renouvellement à faire. Puis, remplissez les
informations demandées. Grâce à la plaque d’immatriculation, le service va se connecter au
système d’immatriculation des véhicules et avoir accès aux données de votre voiture ou de
votre deux-roues pour déterminer son classement.
RÉGLEMENTATION LIÉE AUX VIGNETTES ÉCOLOGIQUES
Pour pouvoir circuler en agglomération lors de pics de pollution, la vignette auto est
obligatoire depuis 2017 dans certaines villes comme Lyon, Strasbourg, Grenoble, Paris,
Lille ou encore Toulouse. La pollution atmosphérique étant devenue une question de santé
publique, cette obligation va se déployer dans les autres villes de France très prochainement.
La possession d’une vignette Crit’Air est vivement conseillée sous peine d’amende allant
jusqu’à 135€. De plus en plus de collectivités locales adoptent des mesures de restriction de
circulation lors des pics de pollution. Durant ces derniers, seuls les véhicules porteurs d’une
vignette anti pollution dont la classe sera précisée pourront circuler sans contrevenir à la
réglementation routière en vigueur.
TOUS LES VÉHICULES DOIVENT SE PROCURER LA VIGNETTE ANTI POLLUTION
Ces pastilles écologiques concernent tous les types de véhicules à moteur : voitures, poidslourds, véhicules utilitaires, moto, scooter, bus, autocar, etc. Seuls les engins agricoles et les
engins de chantier ne sont pas concernés par ces vignettes. Cependant, parmi tous les
véhicules routiers concernés par cette classification, certains sont exclus du classement défini
par le gouvernement et donc inéligibles à l’obtention d’une vignette pollution. Il s’agit :
- des voitures mises en circulation avant le 1er janvier 1997,
- des véhicules utilitaires légers mis en circulation avant le 1er octobre 1997,
- des poids lourds, des bus et des autocars mis en circulation avant le 1er octobre 2001,
- des deux roues mis en circulation avant le 1er juin 2000.
Retrouvez plus d'explications sur les démarches du Certificat Crit'air.
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SITUATIONS DANS LESQUELLES LA VIGNETTE ÉCOLOGIQUE EST OBLIGATOIRE

Depuis 2017, la présence d’une vignette Crit’Air est obligatoire dans les deux cas suivants :
- conduite et stationnement au sein d’une zone à circulation restreinte ;
- mise en place d’une circulation différenciée lors d’un pic de pollution.
Les véhicules qui sont munis d’une dérogation pour circuler lorsque ces mesures sont prises
doivent également posséder une pastille écologique visible sur leur parebrise.
LES SANCTIONS ENCOURUES POUR DÉFAUT DE VIGNETTE
Le fait de circuler sans vignette anti pollution dans une zone à circulation restreinte (ZCR) ou
d’y stationner est considéré comme une infraction et peut être sanctionné par une amende de
68€ pour un véhicule léger et de 135€ pour un poids lourd. Cela peut représenter une somme
importante pour les professionnels du transport. Il est donc très important que les entreprises
de transport routier commandent un certificat Crit’Air pour chacun des véhicules de leur
flotte. Le non-respect des mesures de circulation alternée prises par arrêté préfectorale est
également considéré comme une infraction soumise à une amende.
Peuvent également être sanctionnés :
- l’utilisation d’une vignette pollution illisible ou posée de manière non visible sur le parebrise
du véhicule ;
- la possession d’une fausse vignette ou ne correspondant pas au véhicule.

Extrait internet par ERACK
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Dossier :

à méditer

8:00 : je fais un bonhomme de neige.
08:10 : une féministe passe et me demande pourquoi je n’ai pas fait
une bonne femme de neige.
08:15 : alors je fais aussi une bonne femme de neige
08:17 : la nounou des voisins râle parce qu’elle trouve la poitrine
de la bonne femme de neige trop voluptueuse.
08:20 : le couple d’homo du quartier grommelle que ça aurait pu
être deux bonshommes de neige.
08:25 : les végétariens du n°12 rouspètent à cause de la carotte
qui sert de nez au bonhomme. Les légumes sont de la nourriture et donc
ils ne peuvent pas servir à ça !
08:28 : on me traite de raciste car le couple est blanc.
08:31 : les Musulmans de l’autre coté de la rue veulent que je mette
un foulard à ma bonne femme de neige.
08:40 : quelqu’un appelle la police qui vient voir ce qui se passe.
08:42 : on me dit qu’il faut que j’enlève le manche à balai que
tient le bonhomme de neige car il pourrait être utilisé comme une arme
mortelle. Les choses empirent quand je marmonne : « ouais; surtout si
vous l’avez dans le …. ».
08:45 : l’équipe de TV locale s’amène. Ils me demandent si je
connais la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de
neige. Je réponds: «oui; les boules » et on me traite de sexiste.
08:52 : mon téléphone portable est saisi, contrôlé et je suis
embarqué au commissariat
09:00: je parais au journal TV; on me suspecte d’être un terroriste
profitant du mauvais temps pour troubler l’ordre public.
09:10 : on me demande si j’ai des complices.
09:29 : un groupe djihadiste inconnu revendique l’action.
Morale : il n’y a pas de morale à cette histoire. C’est juste le
monde dans lequel nous vivons aujourd’hui...

Extrait internet par ERACK Les articles signés n'engagent que leurs auteurs
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Folklore et Tradition :
Rappel de l’objectif de notre Charte Constitutive
ACCAW:
PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH
et en WALLONIE
Manifestations de Wallonie ! Ath et ses géants ; le Liégeois !

Présentation d’Alix de Namur, nouvelle géante athoise

Le géant Baudouin IV a été créé en 2012. Il représente le comte de Hainaut à l’origine de la
tour Burbant et de la fondation d’Ath en 1166. Durant ces cinq dernières années, le géant a
beaucoup voyagé. Il a participé à de nombreuses fêtes et a joué son rôle d’ambassadeur
(Cassel, Douai, Pézenas, Brioude,…).
Les porteurs craignaient sans doute que Baudouin souffre de solitude. Voici quelques mois,
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dans le plus grand secret, ils ont conçu le projet de donner une épouse à leur géant. Elle
s’appelle « Alix de Namur » et représente une comtesse de Hainaut du 12e siècle. En savoir
plus...

Alix de Namur, voilà le nom de la nouvelle géante d’Ath. Sa création émane de la volonté des
porteurs de Baudouin IV de lui offrir un cadeau spécial pour ses 5 ans. Et si le secret avait été
bien gardé, Alix de Namur a été officiellement dévoilée au public ce week-end. Financé sur
fonds propres par le groupe de porteurs de Baudouin IV ainsi qu’avec un subside de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, le coût de sa création avoisine les 12 000 euros. Le couple
bâtisseur de la Ville d’Ath est donc désormais réuni et ne manquera pas de représenter et faire
rayonner la Cité des géants au delà des frontières.

« Le Liégeois est « bilingue français-wallon » !
Le wallon, qu’on le veuille ou non, qu’on nie son existence, qu’on se défende de le
comprendre ou de l’utiliser, qu’on se gausse de son soi-disant populisme, qu’on le bannisse,
qu’on le pourchasse, qu’on veuille le dénigrer, le mutiler ou l’assassiner, le wallon est encore
présent, naturellement, sur nos lèvres. Il est la source de notre bilinguisme ! … Il en est sa
réalité !... Ecoutez s'exprimer toute personne de votre entourage … Vous ne remarquez rien
?... Ecoutez-vous parler… Rien ne vous « saute » à l’oreille ?

Quelques Liégeoiseries :
- Abille, on va se mettre en retard (dépêche-toi)
- La marchande m’a donné une rawette (petit supplément gratuit)
- J’ai froid aux betchettes des doigts (extrémités)
- Michel a fait une petite soquette avant de venir (sieste)
- Plus on vieillit et plus on a des mèhins (soucis de santé)
- Mon dessert préféré est la gosette aux cerises (chausson)
- Tu verras, elle n’est pas contraire (contrariante)
- Il y a des plumetions sous le lit (prononcez : ploumtchons) (amas de poussière)
- L’enfant se déplace avec un gadot ( trotteur)
- ll fait malade, aujourd’hui (malsain)
- Vous me direz quoi et comme, demain (donnerez des précisions)
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- J’ai mal que pour enrager (à en pleurer)
- J’ai meilleur aux pieds dans ces chaussures (je suis plus à l’aise)
- Il fait noir de monde, ici (que de monde)
- Elle est toute sotte après lui (elle est folle de lui)
- Il se promène sans rien dans ses pieds (pieds nus)
- C’est assez dire que… (c’est-à-dire que…)
- J’ai ma tête qui tourne (j’ai des vertiges)
- J’ai mangé aux bonbons toute la journée (je me suis nourri de bonbons)
- Il s’est trébuché sur un pavé (il a trébuché sur un pavé)
- Il va drole, au jour d’aujourd’hui (la vie est bizarre, aujourd’hui)
- Il fait de son nez à longueur de journée (il se vante)
- Il faut se faire avoir bon (il faut se donner du plaisir)
- Il me va bien (je vais bien)
- Il se rit malade (il rit à s’en rendre malade)
- Si, hein vous ! (si, assurément)
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PAGE D’HUMOUR :
Les blagues bretonnes :
- En Bretagne, c'est facile de savoir si l'été est enfin là : la pluie devient plus chaude.
- Pourquoi les bretons ont choisi "BZH" comme logo ? Parce que ça signifie : Bretagne Zone
Humide.
- Combien y a-t-il de saisons en Bretagne ?
- Deux : La grande saison des petites pluies et la petite saison des grandes pluies.
On dit aussi : Il y a l'hiver et le mois d'août.
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COMMERCANTS ACCORDANT DES REDUCTIONS
AUX MEMBRES DE L'A.C.C.A.W.
SUR PRESENTATION DE LEUR CAMPING CARD
INTERNATIONAL.

MISE A JOUR AOUT 2017
PROVDL est la nouvelle enseigne commerciale des sociétés Degotte Caravanes et Siesta
Caravanes, toutes deux entreprises familiales implantées en région liégeoise depuis des
décennies. Nous sommes heureux de vous confirmer que les membres de votre club
bénéficieront dans notre magasin de Vivegnis de la même ristourne que nos clients
"privilège", à savoir 10% sur tout le magasin (sauf articles en promo et gaz), et ce sur
simple présentation de leur carte de membre. Tous nos véhicules disponibles sont sur
www.provdl.be
- 10% de remise à la S.A. RENOMA, 22 Rue du Collecteur (Square Albert 1er) à 1070 BRUXELLES (Anderlecht). Le spécialiste des auvents pour caravanes. Tél: 02/521.58.20.
- 10% de réduction sauf produit promo, solde, fin de série et gaz+ chez GOLIATH (M.
Serge VANEECKHOUT) 193, Chaussée d'Houdeng à 7070 LE ROEULX. Tous les
accessoires pour caravanes et motorhomes. Tél: 064/66.32.32
- 10% de remise sur tous les accessoires (ramenée à 5% pour les grosses pièces: auvents,
etc,...) chez CARAVAN-EXPO ( M. Thierry WALLEZ, chaussée de Ninove, 74, 127, 129 à
9600 - RENAIX). Tél: 055/21 36.26.
- Remise spéciale aux membres de l'A.C.C.A.W. chez "CARAVANES A.J.D.". Importateur
direct de HOBBY, CARAVELAIR,motor-homes CHAUSSON – HOBBY – FRANKIA –
BAVARIA - RAPIDO. Route du Condroz, 205, à 4120 - NEUPRE. Tél: 04/371.32.27. mail : info@ajd.be - magasin@ajd.be

ces remises doivent vous être attribuées, cette publicité est gratuite pour les
commerçants ; si vous rencontrez un problème merci de nous avertir !
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LES BONNES AFFAIRES
EMPLACEMENTS POUR CARAVANES Mise à jour août 2017
* Emplacements pour caravanes à CHIEVRES (7950 Huissignies) 14, Rue Notre Dame
des Champs –Mr. DUPRIEZ, Claude - Tél: 069/68.89.00 ou Gsm : 0495/727.852.
Emplacements pour caravanes dans bâtiment d'une hauteur de 2,70 m et longueur de 6 m –
prix 20,- par mois. Possibilité Mobil-Home dans un autre bâtiment et également à l'extérieur,
mais sécurisé.
* A DOUR, emplacements pour caravanes – Prix en fonction de la longueur : de 4 à 5 m
250 €
De 6 à 8 m 300 € (annuel) - S'adresser à Mr. Thierry LESTRADE – 75, Rue Aimeries –
7370 Dour – Tél : 065/65.69.48 – mail : thierrylestrade@skynet.be
* Gardiennage de caravanes et motor-homes en toute sécurité dans un bâtiment au sec. Prise
et remise faciles toujours avec accompagnant, càd que personne ne va seul dans le bâtiment,
ceci afin d'éviter les accrochages lors des manœuvres. Valable également pour le parking
extérieur sécurisé. Les locations sont uniquement à l'année
Les prix (TVA 21 % comprise) pour : petites caravanes : +/- 400€/an – grandes caravanes et
mobil-homes : +/- 500€/an. N' hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements.
Séréno Spellanzon – Avenue Marie-José,88 – 7130 BINCHE – Tél & Fax 064/33.58.08 Gsm : 0485/130.341 – Mail : sereno.spellanzon@skynet.be
* Emplacements pour petites caravanes situés au 16, Boulevard du Parc à ATH. S'adresser
à M. MAHIEZ – Tél. 068/28.08.48 ou 0476/65.85.06
* Emplacements pour caravanes et motor-homes situés – 10, Chaussée Victor Lampe à
7866 LESSINES (Ollignies) à 2 km de la sortie de Lessines de l'autoroute A8 (sur la route de
Lessines – Ghislenghien). S'adresser à DUBOIS Philippe au 0477/69.02.23. Prix demandé :
35 € par mois payable à l'année. Accès permanent avec clef. Les emplacements sont délimités
et numérotés.
* Emplacements pour caravanes, motor-homes ou autres dans hangar avec accès permanent.
30,- € par mois ou 300,- € pour 12 mois en fonction de la taille. Lieu : Rue des Ecoles, 42 –
7911 Hacquegnies, région de FRASNES-LEZ-ANVAING, à 2 min de l'autoroute A8 –
Contact : 069/86.61.94 ou 0475/74.08.62 ou gerard@vanpe.be
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Nos petites annonces :
Sauf avis contraire du vendeur, les annonces ne paraitront que dans deux
éditions du Bivouac. Prière aux annonceurs de nous avertir s’il y a eu vente
ou si ils souhaitent d’autres parutions: Tél: 068/28.21.45 ou
accaw@skynet.be . Merci).
A VENDRE : Caravane Tabbert Da Vinci avec lits jumeaux,MMA1800kg,moover,porte
2vélos sur timon, omnistore 4m,antenne sat automatique ,tv samsong avec décodeur,
chauffage gaz truma + électrique ultahead , wc cassette ,boiler eau chaude, année 2013
,grand frigo avec congélateur séparé , anti lacets alko+ATCalko (anti roulis),jantes alu
Prix:15000 euros
Tel: 0496 502 508 Delonville Tournai email jj12a@hotmail.com

A VENDRE : Caravane FENDT 465 S F B Bianco 2011 prix à débattre en fonction des
équipements pris avec ..Toujours dans un garage en dehors des vacances.

Marville Daniel 0475 860 407 ou 06 315 961
email Marville.Latour@skynet.be
A VENDRE
Stab tunisi 330 complet + 2 lames stab tunisi 630 en carbone prix 50 €
Vélo de course dame type altus, guidon normal et équipement shimono prix 100 €
Mat d’antenne pour caravane orientable prix 30 €
Overtus Claude Lessines 0494 42 28 08 email claudeovertus@gmail.com
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Le futé de l’A.C.C.A.W.
Comment passer votre annonce ?



Les annonces sont gratuites pour les membres de l’ACCAW
Sauf avis contraire de votre part (annulation ou renouvellement), chaque annonce
paraîtra dans maximum deux « Bivouac » trimestriels.
La liste des petites annonces sera
arrêtée 6 semaines avant la date
de parution du Bivouac suivant.
A VENDRE
LOCATION
CHERCHE GARDIENNAGE
Cochez la rubrique souhaitée:
Article: ………………………………………………………………….
Annonce: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Prix souhaité en € : …………………………………………………………………..
Nom:
Adresse complète
Téléphone/ GSM
E-mail
Commentaires:
(lignes non publiées)

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Annonce à envoyer au Siège social de l'ACCAW
Rue du 7 Juillet, 48 à 7804 REBAIX - ATH
ou par courriel : accaw@skynet.be

VOTRE AVIS SUR LES CAMPINGS
Il faut évidemment prendre ces avis avec toutes les réserves d’usage. Il est certain qu’un
camping peut très bien plaire à quelqu’un et déplaire à un autre, et vice versa, et en
plus, cela dépend aussi de la période du séjour.

Les articles signés n'engagent que leurs auteurs

AVIS SUR CAMPINGS VISITES
Vous avez lu, avec plaisir et intérêt, les avis de plusieurs membres sur les campings
qu’ils ont fréquentés , mais ont-ils pu en faire autant avec les vôtres ?
Pensez-y pendant vos vacances ! Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette rubrique.
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MERCI A MICHEL ?POUR SES AVIS DE CAMPING !
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Localité:……………………………………………………

Répondre par une croix

Très
bien

Bien Passable Mauvais

Accueil
Département et Pays:……………………………………

Emplacement
Sanitaires

Nom du Camping:…………………………………………

Services
Tranquillité

Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:

Localité:……………………………………………………

Répondre par une croix

Très
bien

Bien Passable Mauvais

Accueil
Département et Pays:……………………………………

Emplacement
Sanitaires

Nom du Camping:…………………………………………

Services
Tranquillité

Date du séjour: du …../…../……..au …./……/………...
Nom et adresse du campeur:

Animation, jeux
Salle

oui

non

Piscine

oui

non

Prix demandé par nuit
Observations complémentaires:
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DEMANDE d'ADHESION à l'A.C.C.A.W. 2018
A compléter et à renvoyer à accaw@skynet.be ou
A.C.C.A.W. ASBL rue du 7 juillet,48 à 7804 ATH  0032 479 656 127
Votre adhésion sera enregistrée et votre Camping Card International envoyée dès réception de
la somme de 22 € sur le compte IBAN : BE81 2750 2600 3624

A. RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour L'ETABLISSEMENT de votre
CAMPING CARD INTERNATIONAL (F.I.C.C.).
1. NOM: ......…………………………....................................PRENOM ......………………………….........
2.époux de: NOM .......………………….......PRENOM ....................................
3. N° .................... /Bte ............RUE: ......................................................................
4 .code postal: ...……................... à ………….....…………......(nouvelle entité de : ...............................)
5. NATIONALITE: ........................................................

Tél: ...……......../.....………………………………..... ..........................

6.  ou PORTABLE : ………………………… COURRIEL : ………………………………………………………………..
7. NE à ...........................................................

le .....……………………………… …....................... ..................

8. CARTE D'IDENTITE N° ................... - ......................................... - ........................
9. DELIVREE LE .....………..................................

par la ville de ....……………...................................... .............…........

10. PROFESSION: ………………………………………………...............................…...........................................................….......
Par la présente j’autorise l’A.C.C.A.W. à communiquer mes coordonnées (adresse ou N° de téléphone) :
Par la publication annuelle de la liste de ses membres :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
A un autre membre qui en ferait la demande écrite au siège :
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Sauf avis contraire de ma part, j’autorise l’asbl ACCAW à éventuellement insérer sur le site internet de l’association (www.accaw.be) des
photos de ma personne ainsi que de ma famille prises lors de réunion ou de rallye. Il va de soi que ces photos devront être correctes et
respecter la décence de chacun.
OUI / NON (biffer la mention inutile)
Signature :
Loi sur la protection de la vie privée (loi du 8 décembre 1992) En respect de la loi sur la protection de la vie privée, les données demandées
ci-dessus sont destinées uniquement à usage interne. En aucun cas, ces données ne sont communiquées en dehors du Conseil
d’Administration sans un accord préalable sauf sur requête de la FICC. Les données en notre possession peuvent être consultées sur simple
demande au siège social. Elles doivent correspondre fidèlement aux documents d’identité afin de nous permettre la rédaction de votre
« Camping Card International ». Toute modification doit nous être signalée dans les meilleurs délais.

B. DOCUMENTATION pour pouvoir CONSEILLER les futurs campeurs
ou AIDER les membres qui voudraient changer de matériel:
1. VOITURE: Marque: ..........………………….............................. Modèle: ...………………………................................................. .
Cylindrée en cm3: ............................

.............................. Puissance fiscale: en HP: .........................

..........

..................

en CH/DIN: ................................... en KW: ........................................... N° plaque immatriculat ion: .....................................
2. MATERIEL DE CAMPING:
GENRE:
Tente: OUI / NON Marque: ........................................................
Remorque à bagages: OUI / NON Marque: ........................ Camping-car: OUI / NON Marque: .........................................Caravane: OUI
/ NON Marque: ....................................... Motor-home: OUI / NON Marque: ............................................N° plaque d'immatriculation:
................................................
Modèle: ....................................................... Longueur: ................. ........
Poids à vide:
.....................Poids total autorisé en charge: ............................................ RAPPORT:
TRACTRICE / REMORQUE : VOS REMARQUES POSITIVES OU NEGATIVES (en annexe).
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CHARTE CONSTITUTIVE
De L'ASSOCIATION DES CAMPEURS ET CARAVANIERS
ATHOIS ET DE WALLONIE
A.C.C.A.W.

créée à ATH le 22 février 1985, est une ASBL (N° 18716/86 du Moniteur belge du 3
juillet 1986) reconnue officiellement par la FEDERATION INTERNATIONALE DE
CAMPING ET CARAVANING (FICC), qui a voulu prolonger sur le plan local et régional
la traditionnelle fraternité qui existe entre tous les campeurs.
Elle regroupe des campeurs de la région d'ATH et de toute la Wallonie.
Elle est ouverte à tous, sans aucune barrière sociale ou philosophique.
Le programme de ses activités ne comporte aucune obligation, chacun gardant
son entière liberté de choix en fonction de sa disponibilité.
Son intention n'est pas non plus de s'immiscer dans la manière de prendre vos
vacances, les campeurs étant des hommes trop épris de liberté.
Le seul but de l'ACCAW, et sa seule ambition, est de réunir, en dehors de la
période estivale, les fervents amateurs de camping de la région, d'organiser
des rencontres amicales et de mettre sur pied des activités diverses
susceptibles:
- de FAIRE BENEFICIER TOUT LE MONDE DE L'EXPERIENCE DE CHACUN;
- de COLLECTER et d'ECHANGER la DOCUMENTATION et les
INFORMATIONS relatives à la pratique du camping;
- d'ECHANGER des IDEES, des TRUCS DE CAMPEURS, des BONNES
ADRESSES de CAMPINGS, de RESTAURANTS, de COOPERATIVES
VINICOLES et FRUITIERES, etc
- d'OBTENIR des REDUCTIONS et des AVANTAGES DIVERS;
- d'ORGANISER et de PARTICIPER à des RALLYES;
- de PROMOUVOIR LE TOURISME à ATH et en WALLONIE;
- de faire éventuellement toutes les opérations en rapport direct avec son
objet et donner son concours à des activités similaires ou connexes à son
objet.
LE DROIT D'INSCRIPTION DE 22 € est à verser au compte:
Banque Fortis N° BE 81 2750 2600 3624 de l' A.C.C.A.W. à ATH
Pour une somme modique, l' A.C.C.A.W. :
- VOUS DELIVRE le CAMPING CARD INTERNATIONAL de la FICC qui remplace
le passeport ou la carte d'identité dans tous les campings. Dans certains campings et
quelques pays, ce document est OBLIGATOIRE;
vous COUVRE, ainsi que toute votre famille, par une ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE dans TOUS les CAMPINGS;
- vous permet d'obtenir des REDUCTIONS chez certains COMMERCANTS et dans
plusieurs CAMPINGS;
- vous expédie son BULLETIN d'information trimestriel "LE BIVOUAC" contenant
une multitude de renseignements précieux concernant directement les campeurs;
- met à votre disposition un important SERVICE DE DOCUMENTATION sur toutes
les principales régions touristiques, les itinéraires de voyages, le matériel, etc...
- vous permet d'assister à ses REUNIONS TRIMESTRIELLES qui sont des
SOIREES
DELASSANTES
avec
PROJECTIONS
AUDIOVISUELLES
et
DEMONSTRATION DE MATERIEL, empreintes de la plus cordiale amitié entre des
campeurs qui sont devenus maintenant tous des amis.

TOUS LES CAMPEURS SONT INVITES A NOUS REJOINDRE !
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