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Communiqué officiel 
 
Au vu de l’actualité malheureuse et inédite que nous connaissons pour le 
moment mais aussi des directives de l’autorité compétente, le Bureau de 
l’A.S.B.L. Marche & festivités Saint-Hubert de Loverval se voit dans l’obligation 
d’annuler la Cérémonie du cassage du verre qui était prévue le 2 mai prochain. 
Cependant, le cas où la marche aurait lieu en septembre, nous devons être prêt. 
Aussi, il est demandé à chaque membre du Corps d’Office de faire savoir, par 
mail (info.lasainthubert@gmail.com) avant le 15 avril s’il souhaite garder sa 
place jusqu’au cassage du verre 2021. Dans la négative et/ou sans nouvelle, la 
place sera déclarée vacante et sera attribuée selon le règlement et approbation 
par le Conseil d’administration ou à défaut par son Bureau. 
Votre place d’un montant de 30€ devra être payée impérativement entre le 15 
juillet et le 15 août 2020 sur le compte BE25 3600 4461 7982 de l’asbl avec la 
communication : « votre nom + prénom – CO 2020 ». 
 
Dans le même ordre d’idée, le week-end « La Fonderie del Qwêrèle en fête » à 
Gerpinnes dont notre a.s.b.l. est partenaire et qui devait avoir lieu les 16 et 17 
mai est, également, annulé. 
 
Enfin, le traditionnel barbecue – pétanque de l’Ascension (21 mai 2020) sera 
purement et simplement annulé OU postposé le dimanche 28 juin en 
remplacement du bbq de l’Etat-Major. 
Seule l’évolution de la situation nous conduira à prendre les meilleures décisions 
concernant l’avenir de notre marche mais aussi et surtout à préserver la santé 
de chacun. 
 
D’ici là, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers ! 
 
Pierre Caudron 
Président 
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