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AVIS IMPORTANT À NOS MEMBRES :
Les participants à l’une des activités des « Amis de la Nature » ne sont
ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité d’aucun dirigeant.
ILS SONT SEULS RESPONSABLES DE LEURS ACTES
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EDITORIAL
L’hiver est-il passé ou pas, seul l’avenir nous le dira car les saisons ne
sont plus celles que nous avons connues. Les jonquilles sont déjà en
fleur à certains endroits, certains fruitiers ont de gros bourgeons prêts à
éclore, certains arbres comme le chêne ont la sève montante ou n’est
jamais redescendue.
Par contre la pluie et le grand vent ne nous épargnent pas beaucoup
ainsi que la température trop clémente pour la saison.
Pour nos activités, elles ont commencé en force avec la Chandeleur, la
galette ayant été annulée faute de liberté de local.
Tout ne peut pas être rose tout le temps et nous devons nous adapter à
chaque situation.
Pas de soucis pour nos prochaines réservations du local, elles sont
acceptées.
Le mois de mars est aussi un mois très important pour nous car nous
avons notre Assemblée Générale le 27 mars (voir convocation dans les
pages suivantes). J’espère vous y rencontrer nombreux car cela nous
confortera dans l’intérêt que vous portez à notre section. Cela nous
permet surtout de prendre bonne note de vos remarques ou idées qui ne
pourront être pour nous qu’un plus dans notre façon d’agir pour élever
notre section.
Mars est aussi, en principe, le retour vers un temps progressivement
meilleur. Une période où la nature reprend vie en même temps que nos
amis les animaux. Les fleurs de printemps commencent doucement à
sortir de leur léthargie, les merles et les mésanges entonnent leur chant
nuptial.
Après la Chandeleur, nos sorties reprennent et nous allons pouvoir nous
retrouver sur les chemins de découvertes nature et culture.
Occasions également pour nous tous de faire découvrir nos activités à
notre entourage, à notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues de
travail, etc…..
Faire connaître notre association à un maximum de personnes en leur
parlant de nos buts tels que l’ouverture d’esprit et de corps vers la
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nature, la culture. Occasion unique de pouvoir profiter ou faire profiter
du savoir et de la connaissance des autres à moindre frais.
Pâques est à nos portes, et je profite de cette page pour vous souhaiter à
tous une très bonne fête avec le souhait le plus sincère de vous retrouver
sur le chemin de l’Amitié.
Vous offrir de belles sorties, de belles rencontres et de bons moments,
là est notre but le plus cher. Vous faire découvrir la Nature, la Culture et
l’Amitié est ce que nous avons de plus cher.
Amical Berg Frei
Jacques

Calendrier des activités
MARS-AVRIL 2020
MARS
DI 08 : Kéramis avec Yvonne et René
Ve 13 : Soirée repas et Loto-Bingo
DI 22 : Balade à Carnières avec Bernard 0476/99.63.21
Ve 27 : Assemblée Générale de la section
DI 29 : Stambruges et Mer de Sable avec Nadine et Jean

AVRIL
Di 05 : Gesves avec Yvonne et René
Di 26 : Château de Louvignies avec Nadine et Jean
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POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS,
IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉVENIR LE GUIDE DE
VOTRE PARTICIPATION. SI VOUS NE PRÉVENEZ PAS,
VOUS RISQUEZ DE NE TROUVER PERSONNE À VOTRE
ARRIVÉE.

DATES À RETENIR
- Sa 09.05 : Arras : voyage en car
- Di 17.05 : Louvain La Neuve : balade 17 km
- Di 24.05 : Onoz : balade 8 km
-

Di 07.06 : Biercée : balade de 10 km
Di 14.06 : Waterloo : balade 8 km
Di 21.06 : Graty : balade 10 km
Di 28.06 : Givet : Journée culturelle

- Di 05.07 : Beaumont : balade 2 boucles de chacune
10 km
- Du Ve 17. 07 au Di 19.07 : WE Marche en Famenne
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Dimanche 8 mars 2020
KERAMIS La Louvière + balade de +/ 10 Km avec
Yvonne et René
RDV à 09:30Hr entrée du Centre, Place des Fours Bouteilles,
1 à 7100 La Louvière
Parking conseillé : Gare de La
Louvière Centre, accessible via le
Bld des Droits de l’Homme

A 10:00Hr Visite guidée (01:30Hr) du
Centre de la Céramique
Prix d'entrée : 5 € par personne
Pique-nique possible à la cafétéria,
moyennant consommation.
A 13:45 Hr, balade de 10 km à la
découverte des Etangs de Strepy au
départ du Musée du Bois-du-Luc.
Merci de prévenir les guides au plus tard le 6 mars de votre
participation :
- musée + balade ou
- musée uniquement ou
- balade uniquement
Tél : Yvonne 0496/97.28.28 René 0496/25.15.7
Yvonne et René
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Vendredi 13 mars 2020
Allée des Roses à Nivelles
Local de la Maillebotte
 18h Souper Lasagne
Uniquement sur réservation jusqu’au samedi 7 mars 20h auprès
de Françoise Carlier GSM 0498/838237 ou carlierf@ymail.com
PAF 10 EUR pour les membres AN, 12 EUR pour les non
membres.
Le versement est à effectuer sur le compte des AN de Nivelles
BE26 0017 3502 2529.
 19h30 Ne faut-il pas varier les plaisirs au risque de
sombrer dans la monotonie
!!!! Aussi, nous vous proposons une soirée BINGO LOTTO
avec des lots à la clef pour les gagnant(e)s.

Nous espérons que cette nouvelle initiative rencontrera un
succès mais n’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou
envies pour une prochaine rencontre. Nous essayerons de
répondre à vos attentes du moment.
Au plaisir de vous accueillir nombreux et nombreuses.
Pour le Comité

 N’oubliez pas d’apporter vos couverts
Nadine
7

Dimanche 29 mars 2020
STAMBRUGES-MER DE SABLE.
Attention : en lieu et place de
Fernelmont !
Nous vous proposons une randonnée de +/- 14km dans la forêt
de Stambruges (entité de Beloeil).
RDV à 9h30 au parking de la Mer de Sable(GPS : 50°29’44’’3°43’15’’). Une information plus détaillée pour l’accès au parking
sera envoyée aux personnes inscrites à cette balade.
Nous randonnerons dans le sens antihorlogique afin d’assurer,
après une dizaine de km, la pause méridienne dans le village de
Stambruges au café Aux Campenaires.
Possibilité de se limiter à la matinée mais dans ce cas, il est
nécessaire de nous en informer lors de votre inscription afin
qu’un véhicule soit disponible pour vous ramener au point de
départ.
Selon les caprices de la météo, certains sentiers peuvent
s’avérer boueux; aussi, nous recommandons aux randonneurs
d’être équipés en conséquence (ex : bottines de marche
indispensables).
Un peu d’histoire
La Mer de sable est une réserve naturelle de 22 hectares, située
au sud de la forêt indivise de Stambruges situé dans l’entité de
Beloeil, en Hainaut. Elle est incluse dans la Campine Hennuyère,
région qui se situe au nord de la dépression de la Haine, sur des
sables très pauvres et acides.
Elle fait partie du Patrimoine de Wallonie et comporte de
nombreux lieux remarquables : landes sèches à callune, landes
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tourbeuses à bruyère quaternée, fosses à sphaignes colonisées
par les rossolis, forêt jeune de bouleaux têtards.
Au 18e siècle, la partie méridionale de la commune était couverte
par de vastes bruyères et par un grand étang de 40 hectares
appelé la mer de Stambruges où à l’époque on pouvait même
pêcher.
Ce grand étang fut asséché par l’homme en 1852.
Merci de bien vouloir annoncer votre participation auprès de
Nadine pour le vendredi 27 mars 20h
GSM 0476/996321E-MAIL nadine.vanderbeck@gmail.com
Au plaisir de vous guider
Naturellement vôtres
Nadine et Jean
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RAPPEL
COMMUNICATION
IMPORTANTE
A toutes et tous,

Cette année, deux administratrices sont sortantes
et ne souhaitent pas renouveler leur mandat.
Vous aurez compris que nous faisons appel à candidature
pour les fonctions suivantes:
1) Trésorier(e)-adjoint(e)
2) Secrétaire adjoint(e) et responsable cartes de
membres
Le Conseil d’Administration espère que le message sera entendu
et que des candidat(e)s se profileront à l’horizon 2020 pour
rejoindre l’équipe qui se veut optimiste à tous les niveaux.
N’hésitez pas à nous interroger si vous souhaitez obtenir des
informations ou précisions quant au fonctionnement de notre
association. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de
vous guider au mieux.

Les candidatures au poste de membre du C.A. doivent
parvenir au Président, Faubourg de Charleroi 48 E bte 5,
1400 Nivelles
– Email: letonjacques@gmail.com pour le 15 mars 2020
au plus tard.
Jacques
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CONVOCATION
Le Conseil d’Administration des Amis de la Nature de Nivelles
vous invite à participer à
L’Assemblée Générale Statutaire de votre section qui se
tiendra levendredi 27 mars 2020 à 19 h précises en notre
local de la Maillebotte, Allée des Roses à Nivelles.
Le droit de vote n’est accordé qu’aux membres de la section en
règle de cotisation.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance par le président
Vérification du quorum
Approbation du Compte Rendu de l’A.G de 2019
Rapport moral de la secrétaire
Présentation du bilan financier de l’exercice 2019
Rapport de la Commission de Contrôle pour l’exercice 2019
Décharge pour l’exercice 2019 aux membres du Conseil
d’Administration
8. Verre de l’amitié
9. Présentation du budget 2020
10. Election de la Commission de Contrôle
11. Election des membres du Conseil d’Administration.
Sont sortantes : Agnès Petersborg et Dominique Boulvin.
Elles ne souhaitent pas se représenter.
12. U.F.A.N. Situation, bilan et budget.
13. Divers (points que vous souhaitez voir discuter lors de l’A.G. –
ceux-ci doivent être soumis par écrit au Président avant le 15
mars 2020 au plus tard.

Fait à Nivelles, le 1er mars 2020.
Jacques LETON (Président)
Suivant les statuts, au maximum deux procurations par membre.
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Les Amis de la Nature ASBL - Nivelles

PROCURATION
Le (La) soussigné(e)…………………………………………………
résidant
à…………………………………………………………………………………………………...
membre de l’ASBL « Les Amis de la Nature » section de Nivelles donne
par la présente procuration à :……………………………………………………………
aux fins de le (la) représenter à l’Assemblée Générale statutaire qui se
tiendra le 27 mars 2020 à 19 h précises au local de la Maillebotte, Allée
des Roses à Nivelles.
Fait à…………………………………………………….le …..……/……..…/ 2020
« Bon pour pouvoir »
« Accepté »
(écrit à la main)
(écrit à la main)

Signature du mandant

Signature du mandataire

………………………………………………………………
Les Amis de la Nature ASBL - Nivelles

PROCURATION
Le (La) soussigné(e)…………………………………………………
résidant
à…………………………………………………………………………………………………...
membre de l’ASBL « Les Amis de la Nature » section de Nivelles donne
par la présente procuration à :……………………………………………………………
aux fins de le (la) représenter à l’Assemblée Générale statutaire qui se
tiendra le 27 mars 2020 à 19 h précises au local de la Maillebotte, Allée
des Roses à Nivelles.
Fait à…………………………………………………….le …..……/……..…/ 2020
« Bon pour pouvoir »
« Accepté »
(Écrit à la main)
(Écrit à la main)
Signature du mandant

Signature du mandataire
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Dimanche 05 avril 2020
Balade de +- 13.5 Kms avec Yvonne et René
sur les sentiers d'Art de Gesves.
RDV : 09:45 Hr , sur les parkings de l'OT ou de la Maison Communale,
110-112 Chaussée de Hamptinne – 5340 Gesves.
Pique-nique "nature", bâton(s) conseillés.
Merci d'avertir les guides de votre présence :
Yvonne 0496/97.28.28 ou
René 0496/25.15.75

Yvonne et René
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Dimanche 26 avril 2020
Nous vous proposons une visite guidée du Château de Louvignies situé
au no 1 de la rue de Villegas à 7063 Soignies,
Lieu - dit Chaussée Notre - Dame.
Coordonnées GPS : 50°35’10’’ – 03°59’10’’
RDV 9h45 et début de la visite à 10h00 précises
12H Nous prendrons notre pique-nique probablement dans un
établissement situé à la Place de Lens et lieu de départ de notre balade
digestive d’environ 6km.
Coordonnées GPS : 50°33’24’’ – 03°54’02’’
Si la météo nous est favorable, un déjeuner en pleine nature pourrait
aussi être envisagé, selon l’envie des participants.

Histoire du Château de Louvignies
Siège d’une seigneurie depuis 1389, Louvignies fut acquis en 1716 par
Rodrigue de Péralta, gouverneur de Charleroi. Le château, flanqué
d’une tour et entouré de fossés, fut alors aménagé et modernisé en
1767.
14

Passé par mariage à la famille de Villegas de Saint-Pierre, la propriété
fit l’objet d’une vaste et longue période d’aménagement et de
reconstruction qui débuta peu après le mariage, en 1868, de Léon de
Villegas avec Ferdinande de Maillen. Les travaux ont été conduits
conjointement par l’architecte paysagiste Louis Fuch et Désiré
Limbourg.
En 1871, débutent l’extension et la reconstruction du parc. En 18741875, la construction de la glacière, de la chapelle du Marais et d’une
aile occupée par la remise des voitures et les écuries pour chevaux de
selle et d’attelage, passion des propriétaires. La campagne se poursuit
avec la reconstruction du château entre 1878 et 1885.La demeure est
transformée en un château accueillant, à l’architecture éclectique de
l’époque, associant des éléments de différents styles, tout en gardant
certains témoignages des constructions antérieures.
Comme d’habitude, merci de vous inscrire pour le vendredi 24 avril au
plus tard auprès de Nadine Gsm : 0476.996321 – Email:
nadine.vanderbeck@gmail.com
A bientôt
Nadine et Jean
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Samedi 09 mai 2020

Notre voyage annuel en car à
Arras
Il n’est pas TROP tard mais il est TEMPS de vous inscrire, organisation
oblige !!!!
Nous vous rappelons les grandes lignes de cette journée :
7h15 précises départ de Nivelles
RDV : avenue de la Tour de Guet
9h30 arrivée à Arras, petit déjeuner
10h visite guidée des Boves et du Beffroi
12h15 déjeuner
14h30 visite de la ville en compagnie d’un guide conférencier.
16h temps libre
17h30 retour et arrivée prévue vers 20h à Nivelles
Pour plus de détails, nous vous conseillons de consulter notre bulletin
de Janvier/Février 2020.
Nous restons bien sûr à votre disposition si vous souhaitez des
informations complémentaires. N’hésitez surtout pas à emmener vos
amis et connaissances. Nous mettons tout en œuvre pour que ce
voyage culturel vous laisse de bons souvenirs.
Au plaisir de vous accueillir
GSM 0476/99.63.21
MAIL: nadine.vanderbeck@gmail.com
Nadine
16

Mars
07 LEFEVRE Bernard
15 PATOUX Danièlle
18 PEETERS Agnès
26 OTTE Pierre

Avril
01 LELOUP Martine
02 STUYCKENS Benjamin
05 BERNARD Corine et VAN DRIESSCHE Lucien
07 CARLIER Françoise
09 CHEVALIER Jeanine
15 VERMEIRE Francis
24 HODIAMONT Christine et LONCKE Brigitte
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CE QUE LA NATURE
NOUS APPORTE
Pourquoi la nature nous fait du bien
Les randonneurs le savent bien : la nature libère l'esprit ! Et si elle
pouvait faire bien plus pour nous ? A l'heure où il est urgent de
prendre soin de notre environnement, nous devons partager sa
découverte.
Le beau temps est enfin de retour! On est tous d’accord pour affirmer
que nous devons en profiter au maximum! Le plein air nous offre à
tous et aux enfants, une multitude d’opportunités de faire divers
apprentissages.
Promenade à l’extérieur
Trouvez un champ ou un boisé pour nous ressourcer. Pensez, entre
autres, aux fleurs, feuilles, brindilles, cailloux, brins d’herbe… Il se peut
que la situation géographique de votre milieu de garde ne vous
permette pas de faire vous-mêmes cette cueillette. Si c’est le cas,
faites appel à vos guides et à vos connaissances; ils pourront vous
apporter ces éléments. Pendant la promenade, parlez de la couleur,
grosseur et forme des objets trouvés.

Jacques
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Conseil d’administration
Président, relations étrangères, maisons A.N., et Guide-Nature
Jacques LETON, Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 Nivelles
Tél : 067/33.27.25 GSM : 0471/89.04.61
Courriel : letonjacques@gmail.com
Vice-présidente, secrétaire et intendance du local
Nadine VANDERBECK, rue de Saintes n°33 Bte13, 1400 Nivelles
Tél.:065/72.82.55 – GSM : 0476/99.63.21 –
Courriel : nadine.vanderbeck@gmail.com
Trésorier,
Jean-Pierre DEBOURLE, Allée Jean de la Fontaine n°14, 1180 Uccle
GSM : 0486/07.34.47 – Courriel : ajp.debourle@gmail.com
Secrétaire-adjointe, responsable cartes de membre et Guide-Nature
Dominique BOULVIN, rue des Gris n°47, 6061 Montignies-surSambre
GSM : 0496/64.47.01 – Courriel : dboulvin@gmail.com
Trésorière-adjointe et responsable agenda site
Agnès PETERSBORG,Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400
Nivelles
Tél : 067/33.27.25 GSM : 0479/38.43.68
Courriel : letonagnes@gmail.com
Coordinatrice des activités organisées au local
Françoise CARLIER, Place de Gibecq n°15, 7823 Gibecq
Tél.: 068/55.21.50 – Courriel : carlierf@ymail.com
Administrateur
Arsène VERLY, Cité Jardin n° 64, 1400 Nivelles
Tél.: 067/21.92.69
Commission de contrôle pour l’exercice 2019
Françoise VIVIER et Claude LERMINIAUX
Notre prochain «Conseil d’Administration » aura lieu le :
07 avril 2020
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Cotisations 2020
ATTENTION ! Toute demande d’affiliation doit être adressée à un
membre du Conseil d’Administration
• Chef de famille ou isolé de plus de 21 ans : Carte V : 20,00 €
• Conjoint et enfant(s) de +21 ans : Carte A : 10,00 € (concerne une
personne adulte cohabitant avec un membre à carte V. Il s’agit du
conjoint, enfant ou parent de 21 ans ou plus.)
• Jeunes de 15 à 20 ans : Carte J : 6,50 €
• Enfant(s) des membres, de moins de 15 ans : Carte K : 2,00 €
• L’envoi de la revue pour les non-membres de la section : 8,00 €
« FRAIS D’EXPÉDITION DES CARTES À AJOUTER » 1,00 €
Paiements : IBAN : BE26 0017 3502 2529
BIC : GEBABEBB
La cotisation donne droit au bulletin de la section. De plus, il y a
réciprocité entre les Auberges de Jeunesse et les Amis de la Nature
de Belgique et de France.
_________________________________________________________
LISTE DES MAISONS « AMIS DE LA NATURE »
EN BELGIQUE
HURLEVENT Sur les Bruyères, 663 4870 Fraipont 0497 / 35.49.90
GERVAVA Carrefour de Hautregard 4881 La Reid 0486 / 86.99.38
LES GATTES Hameau de Logbiermé 4980 Trois-Ponts 080/ 86.43.16
LA MAISON VERTE Rue des Frères Deschamps, 18 7800 Ath
068 / 28.09.09
LE RELAIS DU FAYT Rue de la Sablière, 8 7973 Grandglise
068 / 28.09.09
AUBERGE D’ARIMONT Drîl Cortil, 7 4891 Malmédy 0494/93.95.32
DE BERK

Oude Baan, 110

2910 Essen

03 / 667.20.31
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