
10 ans  
invitation

Le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
fête ses 10 ans ! 
Venez faire la fête avec nous à Cerfontaine le 24 octobre  ! 

Fonds européens agricoles pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones rurales.  Avec le soutien de la Wallonie et des communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt.
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- La Grelinette SCRL à FS  - Rue Ruisseau des Forges, 76 à 5620 Florennes 
Tél. : 071/68.78.12 – Fax. : 071/68.68.35  

BUSINESS PLAN SOCIAL 

La Grelinette SCRL à FS

Contacts

Christine LAMBERT (Chef d’entreprise) 

0489/321.021. christine.lambert@pole-services.be

Vincent LAUREYS (Administrateur délégué) 

0489/31.33.10 vincent.laureys@pole-services.be

Conseil d’Administration pressenti :

Olivier Servais, Jérôme Mabille, Claudy Lottin, Cécile Reman, Michel Paquet, Jean Marie Pierard, Jean-Pol Lambot, Vincent Laureys, 

Christianne Chapeau. 

o Agence conseil : CREDAL

o Comptable : Pascal VERBRUGGE

o Adresse : rue Ruisseau des Forges, 76 à 5620 Florennes

Au programme,  jeudi 24 octobre 2013  à Cerfontaine

Inscription avant le 18/10
Via le talon réponse ou sur www.entre-sambre-et-meuse.be 

19h00 | Accueil et ouverture des espaces expo
19h30 | Mot de bienvenue de la présidente, Christianne Chapeau
19h45 | Allocution des bourgmestres partenaires
20h15 | Perspectives à l’horizon 2015-2020 par le coordinateur
20h30 | Cocktail dînatoire

Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL | 071 32 36 60
info@entre-sambre-et-meuse.be | www.entre-sambre-et-meuse.be

Adresse du jour : 

Syndicat d’Initiative de Cerfontaine
Rue de la Gare, 10 à 5630 Cerfontaine

Cette soirée s’inscrit dans le festival 100%Rural «Ca vous botte 2014», 
avec la collaboration des Ateliers culinaires de Gerpinnes et du Syndicat 
d’Initiative de Cerfontaine. Plus d’info: www.cavousbotte.be

Biodiversité, tourisme, produits du terroir, folklore… 10 ans de projets en Entre-Sambre-et-
Meuse, ça se fête ! Rétrospectives, moments choisis, témoignages et convivialité seront au 

menu de cette soirée dédiée aux partenaires, amis, bénévoles et citoyens 
impliqués depuis longtemps ou plus récemment dans les projets du GAL.

Vous ne connaissez pas encore le GAL ? Cette soirée sera l’occasion 
de découvrir plus concrètement les projets menés par les partenaires 

impliqués dans le programme européen LEADER sur les communes de 
Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt.

[Horizon 2015-2020 ] Venez donner votre avis sur les priorités pour le prochain programme ! 


