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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath
Président :

GUILMOT Jean-Marie
Rue Mazette, 55 - Arbre
E-mail : Jeanmarieguilmot2@gmail.com

Vice-Président : Verset Phillipe
Rue du Tordoir, 3 - Meslin-l’Evêque
E-mail : philippe.verset@gmail.com
Secrétaire : LACMAN Eric
Place, 23 A - Villers Notre Dame
E-mail : ericlacman64@outlook.com
Secrétaire-adjointe :

Trésorier :

Verduyckt Josiane
Clos du Masich, 33 - Ath
E-mail : josianeverduyckt@gmail.com

HERPELINCK Victor
Rue de l’Abbaye, 42 - Ath
E-mail : victor.herpelinck@skynet.be
Téléphone : 0032.470.61.11.91

Trésorier-adjoint : OERLEMANS Jean Paul
Rue des Frères Descamps 42 Bte1 - Ath

E-mail : jean.paul.oerlemans@skynet.be
Renseignements concernant la Maison Verte :
Permanence : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de
13h à 16h - Téléphone : 068/28.09.09

E-mail : amisdelanature@an-ath.be (vous pouvez envoyer
un message pour laisser votre adresse mail)

Adresse : rue des Frères Descamps 18 – 7800 ATH
Compte bancaire : IBAN BE60 0001 1786 2070 –
BIC : BPOTBEB1 Les Amis de la Nature d’Ath
Si vous désirez consulter nos activités :
SITE WEB : www.an-ath.be
http://amisnatureath.blogSpot.com
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REUNION DE COMITE
Le 20 mai 2022 – 19h00

- Maison Verte –
ORDRE DU JOUR
Les maisons : situation actuelle
Activités passées
Activités futures
Marche du Pays Vert
Divers

JEAN MARIE G

Marches ADEPS :
08-05-2022

ORIENTATION : 4 - 8 - 16 Km BASÈCLES

Hall sportif de Basècles, Porte à Camp, 3
Les Amis de la Nature asbl - Brigitte Deconinck - 06 956 12 94
22-05-2022

MARCHE : 5 - 10 - 20 Km BLICQUY

École Communale, rue du Couvent, 33
Jeunesse de Blicquy - Manon Dusausoit - 0471 410 533
29-05-2022 MARCHE : 5 - 10 - 20 Km HORRUES
Chemin à Rocs, 4
A.P.S.H. - Julien Hainaut - 0498 356 027
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Marches FFBMP :
Di 08/05 - 30-21-14-7-4 km
Salle des Sports - Verte Chasse (E42 sortie 29),
- 7600 PERUWELZ
07.00-15.00 sur 30-21-14-7-4 km
Organisateur: HT 018 - MARCHEURS DU VAL DE VERNE
DE PERUWELZ
Di 15/05 - 30-25-20-10-5 km
Salle de la Tourette - Ecole N-D - Rue des Viviers,
-7090 BRAINE-LE-COMTE
07.00- 15.00
Organisateur: HT 000 - C. P. HAINAUT
Sa 21/05 - 25-15-10-5 km
Salle des Fêtes – rue du Presbytère, 3 – 7334 Villerot
06.00-15.00 sur 25-15-10-5 km
Organisateur: HT 029 - LES SANS SOUCIS – GHLIN
Di 22/05 - 25-20-15-10-5-3 km
Salle l'Ollignois - Rue des Combattants, - 7866
OLLIGNIES
07.00-15.00 sur 25-20-15-10-5-3 km
Organisateur: HT 050 - LES VAILLANTS ACRENOIS
Je 26/05 - 42-30-20-12-6-4 km
Salle Omnisports - Avenue G.Petit (Parc Communal), 3 7940 BRUGELETTE
06.30-15.00 sur 42-30-20-12-6-4 km
Organisateur: HT 001 - LES SUCRIERS DE BRUGELETTE
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A GRANDGLISE
Le 17 mai 2022
Avec le retour de la belle saison, il est utile de rafraîchir
notre maison « Le Relais du Fayt » à Grandglise.

PROGRAMME
9h00 :
Tous les volontaires se retrouvent au « Relais du
Fayt ». D’avance merci de prévenir au
068/280909.
Travaux suggérés : - peintures extérieures
- nettoyage de la maison (intérieur et extérieur).
11h45 : apéritif offert par la section A.N.
12h00 : barbecue (chacun vient avec sa nourriture)
13h30 : reprise des travaux
16h30 : verre de l’amitié offert par la section pour clôturer
la journée.
Si possible apportez vos outils
BIENVENUE A TOUS
5

.

La Marche du Pays Vert (MPV)
Le 17 avril dernier, se déroulait la 47ème édition de notre MPV
et, si certains se posent la question du différentiel existant
entre le chiffre que je cite et celui qu’on peut lire sur certaines
publications, qui mentionnent une 49ème édition, cela tient
simplement aux 2 années Covid, où nous avons dû annuler la
marche et que je n’ai pas prises en compte.
Jour difficile que celui de Pâques pour organiser une marche de
cette ampleur mais la tyrannie du calendrier officiel ne nous
laisse pas de marge de manœuvre.
Pour les amateurs de chiffres, retenez que nous avons connu la
participation de 378 marcheurs répartis comme suit :
➢ 6 km : 129
➢ 12 km : 184
➢ 21 km : 26
➢ 30 km : 10
➢ 42 km : 14
➢ Enfin, 5 personnes qui ne s’étaient pas encore prononcées
sur la distance lors de leur inscription.
Pour cette manifestation, nous avons mobilisé plus de 40
bénévoles, qui y ont consacré tout ou une partie de leur temps
libre et ce, tant avant que pendant ou après l’activité. Je les en
remercie très franchement car, même si je le répète à chaque
fois, sans leur aide si précieuse, la Marche du Pays Vert, ainsi
que les autres, pourrai(en)t se conjuger au passé et ce déjà
depuis quelques années déjà.
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Pour rester sur le sujet du bénévolat, force est de constater
que, tant pour les marches que les autres activités, ce sont très
souvent les mêmes personnes qui se mettent en avant.
Le poids des années joue très cruellement son rôle et il arrive
que des figures ayant si souvent apporté leur aide sans
compter, finissent par éprouver le besoin de lever le pied et il
faut bien constater que le vide qu’ils laissent, se comble de plus
en plus difficilement.
Je profite donc de l’occasion, qui m’est offerte par la rédaction
de cet article, pour lancer ici un appel tous azimuts. Lorsqu’un
appel à bénévole est lancé, n’hésitez pas à proposer votre aide
si vous vous sentez apte à le faire. Vous serez bien accueillis et
votre tâche vous sera toujours clairement définie. Même
quelques heures peuvent grandement aider.
Rester au balcon est certes confortable mais il faudra bien se
rendre compte un jour, de plus en plus proche, que la machine
est grippée et qu’on ne saura plus la remettre en route…
Yves
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SAMEDI 7 MAI 2022 :
Randonnée à partir de Bruyelle
Rendez-vous : 9h00. Eglise de Bruyelle (Antoing)
Avant-midi : parcours en boucle d’environ 10 km avec
arrêt à la pierre Brunehaut. Ensuite, on reprend les
voitures.
Midi : possibilité de pique-niquer au Café des pêcheurs,
rue du Canal, 19 à Péronnes.

Après-midi : 13h30 : départ des grandes écluses de
Péronnes (à proximité de l’ADEPS, rue du Canal, à 200 m
du café). Parcours d’environ 9 km vers Laplaigne et le
bois de Flines, avec arrêt sur la stèle d’un Lancaster.
Possibilité de ne faire qu’une demi-journée.
Guide du jour :
Judith
(0494/370544).

8

Marche d'avant-midi
Le 10 mai 2022
Rendez-vous : place d'Ostiches à 9h00 pour une randonnée
de ± 10 km à travers la campagne environnante.
Comme d'habitude, merci de tenir compte des règles
sanitaires.
C'est avec plaisir qu'en fin de marche, nous partagerons
l'apéro offert par les AN.
Animatrices du jour:
Francine Laevens 0477 46 25 11
Josiane Verduyckt 0477 24 18 12
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RANDONNEE A VELO
LE DIMANCHE 22 MAI
LA BOUCLE UN'ESCAUT

Rendez-vous : 10H à la gare de Péruwelz
Matin : + 20km sur la « Boucle « Un'Escaut », sentier dédié
uniquement aux vélos et piétons jusqu'au port de plaisance de
Valenciennes.
Midi : pique-nique tiré du sac dans un bistrot, place de la Gare
à Valenciennes
Après-midi : départ 14H : + 20km sur la « Voie verte des
gueules noires » jusqu’à Chabaud-Latour et retour à la gare de
Péruwelz
Parcours sans difficulté, pratiquement à plat, seuls quelques
faux-plats ralentiront notre allure.
Guides du jour :
Dominique : 0496/085136 ou dominique.galloy@gmail.com
Edmond DABROWSKI 069/354310
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Marche d’avant-midi
le jeudi 26 mai
Ce jour étant férié (Ascension), je vous propose, en ce mois de
mai, une sortie supplémentaire à Brugelette.
C’est assez inhabituel de ma part mais il y a deux raisons qui
soutiennent cette proposition, à savoir :
1) Le club de Brugelette (HT 001) est, tout comme nous,
affilié à la FFBMP et les membres de ce club ont été, cette
année, les plus nombreux à nous rendre visite lors de
notre Marche du Pays Vert du 17 avril dernier.
2) Certains se rappelleront peut-être que l’an dernier, j’avais
organisé une marche d’avant-midi dans la même région et
le même jour, où ce club organisait également une marche
balisée. J’ai dû admettre que ma distraction était un peu
cavalière vis-à-vis d’un club voisin et ami.
C’est donc une occasion pour nous de rattraper le coup en
faisant acte de présence à leur marche et également de les
remercier de leur participation à la nôtre.
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Dans la pratique :
Rendez-vous Salle Omnisport Avenue Gabrielle Petit à 7940
Brugelette (parc communal) à 08H45
De là, après notre inscription, nous partirons pour un parcours
de 12 km. Les personnes qui le souhaitent auront bien entendu
la possibilité de suivre d’autres circuits plus courts ou plus long.
Important, n’oubliez pas de vous munir de votre carte FFBMP
et, si vous en disposez encore, de 2 étiquettes autocollantes
qui vous permettront de compléter la fiche d’inscription au
départ. Si vous n’en disposez pas ou plus, n’hésitez pas à vous
adressez vers Marie-Line ou Elise qui pourront vous dépanner.
A vous y voir nombreux !!
Yves
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Rando dimanche 5 juin 2022
Petite incursion en France
Lieu de départ : Maison de la Forêt, Etoile de Princesse 59590
Raismes (En face du PARC LOISIRS et NATURE de LA PORTE du
HAINAUT)
Départ à 9h00 pour un parcours de 12 km dans la Forêt de
Raismes en passant par le Terril du Sabatier (possibilité de le
contourner)
Le midi.
Temps libre au PARC LOISIRS et NATURE de LA PORTE du
HAINAUT
Buvette et petite restauration possible.
Pique -nique possible aussi.
L’après-midi.
Lieu de départ : Parking de la Mare à Goriaux, Chemin de
Raismes-Vicoigne à Wallers 59590 Raismes
Départ à 14h00 pour un parcours de 7 km dans la réserve
naturelle « La Mare à Goriaux » en passant aussi par un terril
(possibilité de le contourner).
Conseil.
Il est peut-être utile de se munir de bâtons de randonnée.
Possibilité de ne faire que le matin. Les personnes qui désirent
seulement l’après-midi, sont priées de me prévenir.
Animateur du jour : Philippe 0495 190 807.
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L’Arménie
Du samedi 10 au dimanche 18 septembre 2022
Le voyage est organisé.
Toutes les personnes inscrites ont été contactées.
44 personnes ont confirmé leur participation.
Le jeudi 12 mai, la liste des participants sera définitivement arrêtée.

Si vous avez un doute sur votre
inscription, je vous invite à vérifier
auprès de la « Maison Verte »
068.28.09.09 avant le 12 mai.
Si vous voulez encore vous inscrire,
il reste 4 places jusqu’au 12 mai.
Pour rappel, une réunion
préparatoire au voyage se
tiendra à la « Maison Verte »
le samedi 13 août. Une
convocation vous parviendra
en temps utile.
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Voyage en Indonésie.
Du 08 au 24 octobre 2022.
C’est reparti.
Il n’y a plus de quarantaine à respecter pour aller en Indonésie.
Vous pouvez voir les conditions sanitaires d’accès à l’Indonésie, en
consultant le site du service public fédéral des Affaires Etrangères.
Le groupe de participants sera arrêté le mardi 17 mai 2022.
Dès lors je réserverai les billets d’avion.
Nous connaîtrons les horaires de départ et de retour, ainsi que le prix
des vols, et donc du voyage, estimé à 2250€ en 2020.

Il est de la plus grande importance de
confirmer votre participation au voyage en
téléphonant à la « Maison Verte »
068.28.09.09 avant le 16 mai 2022.
Après cette date il serait encore possible de
s’inscrire, mais avec un autre billet d’avion
sur le même vol, pour autant qu’il reste des
places disponibles.
Je vous demande de réagir vite. Merci.
Pour rappel, une réunion préparatoire au voyage se tiendra à la
« Maison Verte » le samedi 13 août 2022. Une convocation
vous parviendra en temps utile.
Victor.
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Voyage d’été 2022 :
en Auvergne à Parent
Du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022 (reste 5places)
Du vendredi 17 au vendredi 24 juin 2022 (reste 2 places)
Du samedi 02 au samedi 09 juillet 2022 (complet)
Vous remarquerez que les dates ne sont pas habituelles. Le VVF
avait déjà confirmé une réservation à Parent pour la semaine
du samedi 25 juin 2022.
Le programme des visites et des randonnées reste inchangé.
Vous pouvez l’obtenir sur simple demande à notre secrétariat
soit par :
• téléphone : 068/28.09.09
• mail : amisdelanature@an-ath.be.
Le prix : +/- 620€
Ce prix comprend :
• L’aller-retour en car.
• La demi-pension en chambre double.
• Toutes les excursions en car et visites programmées.
• Les randonnées pédestres programmées chaque jour.
• Les pourboires.
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Pour s’inscrire :
1) Contacter le secrétariat et ne pas oublier de préciser la
semaine désirée.
2) Verser un acompte de 200€ sur le compte des AN d’ATH.
3) Le 2ème versement de 200€ se fera pour le 1er avril 2022.
4) Le solde sera versé pour le 1er juin 2022.
En attendant de se retrouver, je vous invite à faire attention à
votre santé et à ne pas négliger les gestes barrières.

Désistements
L'annulation de son inscription au voyage entraîne les frais de
désistement suivant:
Dès le 01/01/2022 : 50€
Dès le 15/03/2022: 150€
Dès le 01/05/2022 : 300€
Dès le 01/06/2022 : la totalité du séjour est due.
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SOIREE SPECIALE

<< WHIST >>
Maison Verte
18, rue des Frères Descamps, 7800 ATH

Le samedi 21 mai 2022 et le
samedi 11 juin 2022.
Inscription à 19 h 30 pour débuter la partie à 20 h.
Les tables sont formées sur place et changent à chaque manche
en fonction des résultats.
Les manches sont jouées en 12 cartés pour 4 joueurs.
On joue pour le plaisir, il n’y a pas de prix.
Un classement est fait chaque mois et à l’année.
On joue le Whist classique, trou et trou royal, proposition et
emballage, on ne monte pas à l’emballage.
On peut faire seul 6, 7 et 8 plis.
On a ensuite par ordre, misère, abondance, grande misère,
grande abondance 11 plis, misère sur table, petit schlem et solo
schlem.
Si tout le monde passe, on recarte.
Inscription : membres 3 € et non-membres 5 € donnant droit à 2
boissons simples ou 1 spéciale.
Il est important de connaître les bases du Whist pour venir
jouer (sinon prévenir à votre arrivée).

Le pass sanitaire est demandé à l’entrée.
Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255.
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Soirée Scrabble :
nouvelle version sans compétition
le samedi 7 mai 2022 et le 25 juin 2022
Maison Verte à 19 heures
La partie se déroule en deux temps.
A la mi-temps (après 10 tirages), une pause pour se
restaurer.
P.A.F. : 3 € donnant droit à deux tickets boissons.
Prière de vous munir de votre jeu. Quelques jeux seront
disponibles pour ceux qui n’en possèdent pas.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée.
Le jeu est ouvert aux débutants comme aux confirmés.
Je serai heureuse de vous y rencontrer.
Afin de garantir la santé de tous, veuillez-vous munir
de votre Pass Covid et d’un masque. Merci.
Animatrice de la soirée :
JOJO DELEPLANQUE.
0477/252611 jusque 18h
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COTISATIONS 2022
Chef de Famille :
Cohabitant :
Junior : jeunes de 15 à 17 ans (inclus)
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans (inclus)
Membres AN (d’une autre section) :
désirant recevoir le périodique

20 €
10 €
6,5 €
2€
8€

Paiement
Soit : Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath ou sur le
Compte BE60 0001 1786 2070 (AN Ath, rue des Frères
Descamps 18, Ath)
N’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1,50€)
Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,
pouvez-vous communiquer votre date de naissance au
secrétariat.

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches
fédérales (F.F. B. M. P.) vous est distribué gratuitement et ce
pour les personnes actives, soit aux organisations, soit en
participant aux marches.
Vous devez en informer le secrétariat en précisant
votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS).
➔ N’oubliez pas d’indiquer HT004 lorsque vous participez à
une marche.
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NOS DEUX MAISONS :

LA MAISON VERTE
Rue des Frères Descamps 18
7800 ATH
Tél: 068/28.09.09
Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de
2 personnes et 2 chambres de 4 personnes
Et

LE RELAIS DU FAYT
Rue Sablière 12
7973 GRANDGLISE
Réservations : 068/28.09.09
Capacité : 24 lits répartis en 6
chambres de 4 personnes

Prix des nuitées par personne :
Membre : -18 ans : 7€ / +18 ans : 8€
Non-membre : -18 ans : 10€ / +18 ans : 12€
Etudiant : 9€
Draps : 3€ pour le séjour
Groupe (à partir de 15 pers):
-18 ans : 8€ / +18 ans: 10€
Maison complète (pour 24 h) :
Ath : 200€
Grandglise : 220€

Draps : 45€
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