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Septembre - décembre 2020   BULLETIN-INFO 50 
Bienvenue pour notre 50° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

 

Agenda : 

- samedi 26 septembre :  

BELGISAAN  HAPPENING! 
Exceptionnellement, due au Corona : PLATS A EMPORTER! 

Potage thaïlandais 
 

Choix entre 3 plats thaïlandais (350 gr pp + riz) 
Curry vert au poulet ou curru rouge au boeuf ou poulet aigre-doux 

 

Dessert 
 

Le 26 septembre entre 11h30 et 13h30 à Middelkerke :  
Salle De Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 ou Barmuda, Zeedijk 164 
Prix 16 €  

Les plats dovent être commandés avant le 20 septembre avec mention du choix du plat et à quel 

endroit vous venez chercher votre commande. 
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- - vendredi 23 octobre à partir de 19h: soirée fromages et vin (sous réserve) 

Salle Calidris, Strandlaan 1, 8434 Westende. Nombre de places limité! 

Prix : 15 € (inclus 1 verre de vin ou bière). Réservation avant le 17 octobre (0474-289.300 ou belgisaan@skynet.be 

                    
 

Divers : 

- E.H. Luc Bourgeois est décédé le 18 juin 2020. Il a été nommé curé de Wilskerke en 1987. Il 

était co-fondateur de Belgisaan avec Jan Hosten, Arno Van Heyste, Willy Pauwels, feu Lucien 

Stevens et Emmanuel Colyn. Nos sincères condoléances à la famille. 

 

- Nous souhaitons un prompt rétablissement à Ronny Devriendt, membre de notre comité de direction : il a été 

gravement malade (Corona) et a séjourné pendant 8 semaines à l’hôpital. Il est maintenant en convalescance. 

 

- Les élèves de la 6° primaire de Slijpertje (école communale de Slijpe) ont remis 

l’argent pour la bourse d’étude de leur écolière thaïlandaise Naharutai (voir poto).   

Les élèves de la 6° primaire de l’école Sint-Lutgardis de Westende parrainent cette 

année une nouvelle écolière (Waraporn). Onpreya avait terminé ses études l’année 

dernière.  
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Le fonctionnement de Belgisaan pendant la crise Corona : 

Notre bénévole thaïlandaise Jirawan a fait en sorte que les élèves parrainés reçoivent leur bourse d’étude. Elle s’est 

rendu dans les différentes écoles pour le suivi des écoliers, les paiements et la sélection des nouveaux parrainages.  

  
Nous étions présents par video-messenger 

  
 

  
 

   
 

   
 

   


