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LES RÈGLES D’UNE VIE PARFAITE 
 

Garder un esprit positif. 
Ne pas oublier d’où l’on vient. 

Être soi-même. 
Faire du sport, s’aérer. 

Se satisfaire de petits plaisirs. 
Aller de l’avant. 

Avoir de bons et vrais amis. 
Toujours être de bonne humeur. 

Aimer la vie. 
Oser prendre des risques. 
Ne jamais rien regretter. 

Faire confiance et savoir où on la met. 
 

                                                                                                 Jacques 
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EDITORIAL 
 

LE SOLSTICE D’HIVER 

 

La signification scientifique et spirituelle, 

A quelques jours du Solstice d’Hiver, qui correspond à la nuit la plus 

longue de l’année, qui est dû au changement de position du soleil 

atteignant son extrême méridional par rapport à la terre, je pense qu’en 

cette période de Pandémie il était intéressant de rappeler tout le 

renouveau et donc l’optimisme qu’inspire cette période grise de l’hiver. 

Les arbres ont perdu leurs dernières feuilles, mais une plante parmi cette 

nature, dépouillée et qui semble mourir, a pris le dessus, c’est le Gui qui 

incarne la survie, l’harmonie, la sagesse, la force et la beauté de la nature 

dans son mouvement perpétuel. 

Les différentes saisons ont toujours été une source d’inspiration, 

d’énergie, et d’espérance pour la vie et en particulier pour l’Homme. 

En perpétuel mouvement et plus que jamais ! Elles ne connaissent que 

l’évolution certes  de plus en plus rapide mais ainsi   elles générèrent une 

énergie fabuleuse sur chacun d’entre nous pour nous permettre de mieux 

gérer les changements de vision de comportements et d’attitudes par 

rapport à des certitudes ancrées et figées depuis des générations 

successives ! 

Mais très rapidement après la nuit la plus longue, les jours se mettront à 

durer de plus en plus longtemps et prendront le dessus sur l’obscurité. 

La lumière se mettra donc à briller plus longtemps et permettra ainsi de 

remplacer cette période de disette par une période d’abondance.  

La terre a vaincu et le printemps lumineux va arriver pour redonner à la 

nature toute sa beauté et notre joie et notre émerveillement de pouvoir la 

redécouvrir ! 

Je ne peux pas passer dans cet éditorial sous silence l’annonce d’une très 

triste nouvelle, la disparition le 9 décembre dernier de notre ami fidèle 

depuis plus de 40 ans de notre association, Pierre Hoff qui aurait eu 87 

ans   le 8 janvier prochain. 

Surnommé Popov, il adorait bien sûr la Nature mais aussi la vie, les gens. 

Il aimait partager, transmettre s’amuser avec les autres ! 
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Il était un animateur hors norme dans nos retrouvailles de photos, de jeux 

de sociétés et ce toujours pour rassembler les gens par ses souvenirs 

immortalisés en images. On s’amusait beaucoup avec Pierre et son 

épouse à ses côtés toujours patiente et complice ! 

Jusqu’à avoir inventé le Karaoké aux amis de la Nature en chantant la 

Madelon…..ambiance mémorable !Rassure toi Pierre tu entendras 

encore souvent fredonner ton nom aux AN de Nivelles. 

Bonne route Pierre et belles nouvelles découvertes dans ton nouvel 

univers. Continuez à vous protéger et protéger les autres. 

J’oubliais la dimension gastronomique du Solstice d’hiver, mangez des 

agrumes, c’est une protection supplémentaire. Bonnes fêtes de fin 

d’année à toutes et tous ! 

                                                                                                     Pierre 

Président 
 

Calendrier des activités  
 

JANVIER 
SA 08 : Epiphanie 

DI 23 : Balade à Rofessart 

DI 30 : Balade à Seneffe 

 

FÉVRIER 
SA 05 : Chandeleur 

DI 20 : Balade à Alsemberg 

DI 27 : Balade entre Feluy et Ronquières 

 

                                              MARS 
DI 06 : Balade à Virginal-Samme  

 

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.  
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DATES A RETENIR 
 

MARS-AVRIL 2022. 
 
 
 
 
 
 
MARS 
DI 06 : Balade à Virginal 

Di 13 : Balade à  Morlanwelz 

Ve 18 : Petite restauration en notre local. 

Di 20 : Balade à Tangissart. 

Ve 25 : A.G. de notre section 

AVRIL 
Di 03 : Balade Sahara de Lommel. 

Di 10 : Balade à Graty 

Di 24 : Balade à Ecaussines – Naast - Le Roeulx 

MAI 
Di 01 : Balade à la Hulpe 

Sa 07 : Voyage annuel à Arras 

  

SAMEDI 7 mai 2022 
La journée découverte de la ville d’Arras est 

programmée pour le samedi 7 mai 2022.  

Les détails et informations pratiques figureront 

dans le prochain bulletin. 

 

                                                                                                    Nadine 
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Fête de l’Epiphanie 
 
Chers toutes et tous, 

Au moment où je rédige cette invitation, il m’est impossible de savoir si 

cette activité pourra être organisée. 

Restons optimistes et osons y croire ! 

Le samedi 8 janvier 2022, dès 16 heures, en notre local de la Maillebotte, 

Allée des Roses à Nivelles, nous fêterons l’Epiphanie, notre première 

rencontre de l’année mais aussi  la première activité en notre local depuis 

février 2020. 

Les membres du Comité de votre association ont le plaisir de vous 

convier à ce petit goûter. La galette des rois et le verre de l’amitié vous 

seront servis. 

Comme de coutume, Marianne, notre trésorière et Agnès, notre 

responsable cartes de membre, seront à votre entière disposition pour le 

renouvellement de votre cotisation annuelle. 

Nadine se fera un plaisir de compléter le document destiné à votre 

mutuelle. 

 

Pour des raisons évidentes d’organisation, merci de bien vouloir vous 

inscrire auprès de Françoise Carlier (GSM : 0498.838237ou e-mail : 

carlierf@ymail.com) pour le mercredi 05.01.2022. au plus tard car passé 

cette date limite, plus aucune inscription ne pourra être prise en 

considération. 

P.A.F. : 

- 6,00 € pour les membres des A.N. 

- 7,00 € pour les non-membres 

- 3,00 € pour les enfants (< 10 ans) 

 

Au plaisir de vous compter nombreux parmi nous ! 

Pour le Comité 

                                                                                                     Nadine 

 

PS : Ne pas oublier votre masque ! 
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Dimanche 23 janvier 2022 

Balade à 1342 Rofessart – 10 km 
 

Rofessart est un hameau faisant partie de la commune de Ottignies-

Louvain-la-Neuve. 

 

Nous vous proposons une balade dont l’ambiance est à mi-chemin entre 

le campagnard et le villageois.  

RV à 10h sur le parking du cimetière de Rofessart qui se situe au bout de 

la rue Victor Sténuit.  

 

Merci de nous prévenir de votre participation : 0472/25.15.34 ou 

0499/18.48.90 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et au plaisir de vous revoir ! 

 

       Françoise & Betty 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022. 
 

Balade de + /- 10km dans l’entité de Seneffe. 

Au départ de la place face à l’église de Seneffe à 9h30. Chemins de 

campagne et voies de halage le long du canal. 

Prévoir de bonnes bottines ou des bottes en cas de temps humide. 

Prévenir Bernard de votre participation au 0471 /43.82.67. 
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SAMEDI 05 FEVRIER 2022. 
 

 

A l’occasion de la Chandeleur, nous organisons un goûter crêpes  ouvert 

à toutes et à tous. Venez-nous y rejoindre à 16H00 en notre local de la 

Maillebotte, Allée des Roses à Nivelles. 

Une BINGO party sera organisée au cours de cet après-midi détente et le 

gagnant recevra une petite surprise.  

Si vous avez une proposition, suggestion ou idée d’animation, n’hésitez 

pas à nous en faire part. Vos desiderata retiendront toute notre attention 

et nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser. 

Nous sommes impatients de connaître votre avis ! 

Pour des raisons évidentes d’organisation, merci de nous aviser de votre 

présence auprès de Françoise Carlier: 

GSM : 0498.838237 

Mail : carlierf@ymail.com 

P.A.F.: 

- 5,00 € pour les membres A.N. comprenant crêpes à volonté, un verre de 

mousseux ou une boisson soft 

- 6,00 € pour les non-membres. 

De plus, le bar à prix souriant sera disponible au cours de cette rencontre 

placée sous le signe de la convivialité et la bonne humeur. 

Montant à verser au compte des AN de Nivelles BE26 0017 3502 2529 

avec la mention « Chandeleur 2022 «   

Date limite pour l’inscription : mercredi 2  février 2022. 

PS Ne pas oublier votre masque !  

A bientôt 

Pour le Comité                                                                        Nadine 

mailto:carlierf@ymail.com
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Dimanche 20 février - Balade à Alsemberg 

 

Nous ne savons pas encore si cela sera le pic de l’hiver ou l’aube du 

printemps. 

Nous nous donnons cependant rendez-vous en ce dimanche matin pour 

partir du bon pied. 

 

RV à 10h00' au pied du château d’eau en forme de pyramide fiché sur sa 

pointe, situé dans le haut d’Alsemberg, au rond-point de la 

Grootbosstraat de la Sanatoriumstraat et du Genstberg. 

Coordonnées GPS 50°45’04 ‘’ N ; 4°19’31’’E 

 

La construction de ce château d’eau a été conçue 

comme un véritable monument dans le paysage ; 

le « Beersel Watersilo » a été édifié en 2010-2015. 

En chiffres : hauteur : 31m - Volume de béton : 

1.650 m³ - Acier : 440 tonnes 

Contenance en eau : 2.500 m³ - Poids total 

remplis : 6.600 tonnes 

Architecte : BB-team Jan Meons, Glen Verdyck 

 

 

La balade de 8 km par les bois et les campagnes offre de jolis points de 

vue sur les alentours, jusqu’à la périphérie de Bruxelles. 

 

Prière de prévenir les pilotes de votre participation et de privilégier le 

covoiturage. 

 

Alice et Jean-Pierre - ajp.debourle@gmail.com - 02/375 17 54 - 0486/073 

447 - 0485/831 969 

 

 
                                                                               Alice et Jean-Pierre 
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DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 
 

 

Balade de +/- 10 km entre Feluy et Ronquières, en passant par 

Arquennes.  

Venelles, voies de halage, réserve naturelle et chemins campagnards au 

programme. 

Prévoir de bonnes bottines ou des bottes en cas de temps humide. 

Prévenir Bernard de votre participation au 0471/43.82.67 

 
                                                                                                 Bernard 

 

Virginal-Samme le 6 mars 2022 

 
Chers amis et chères amies, 

Cette fois, notre choix s’est porté sur Virginal, charmante petite  

commune brabançonne où nous vous proposons une randonnée d’environ 

10 km principalement à travers bois et champs. Nous ferons aussi une 

incursion dans le bois de la Houssière. 

 

Départ à 10h00 au parking situé au bout de la rue Quartier du tram 

(croisement avec la rue d’Hennuyères). GPS  : 50°38’28’’ – 04°12’16’’ 

 

Comme d’habitude, n’oubliez pas d’informer le guide de votre 

participation pour le samedi 5 mars à 12h au plus tard. 

 

Gsm 0476.996321 ou nadine.vanderbeck @gmail.com. 

 

Au plaisir de vous guider 

 

                                                                                    Nadine et Jean 
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Séjour Bretagne du 03 au 10 septembre 2022. 
 

Vous voulez découvrir ou redécouvrir une des plus jolies régions 

sauvages de Bretagne, alors accompagnez nous à Port Blanc, petite 

localité située en Côte d’Armor le long des Côtes de Granite Rose. 

 

Nous séjournerons au Grand Hôtel de 

Port Blanc, face à la Mer, hôtel 

complétement rénové, attention le site 

n’est pas encore à jour. 

Nous vous proposons une semaine de 

détente avec un peu de culturel, de la 

découverte nature et de la gastronomie. 

 

Le prix du séjour est de 560€ par personne pour les chambres double, 

581€ pour les chambres twin (lits jumeaux) et 840€ pour les singles, 

en demi-pension. 

Si cela vous intéresse ne traînez pas à vous inscrire car les places sont 

limitées et il n’en reste pas beaucoup. Les inscriptions seront clôturées le 

1er février 2022 et si cela s’avère nécessaire nous ouvrirons une liste 

d’attente. 

Inscriptions via mail à carlierf@ymail.com ou 

claude.lerminiaux@skynet.be ou par téléphone au 0498 83 82 37, ou au 

0497 82 21 27. 

Nous vous demandons 1 acompte de 100€ à verser sur le compte BE26 

0017 3502 2529 des Amis de la Nature de Nivelles pour le 15 février, un 

deuxième de 200 € pour le 15 avril et le solde pour le 15 août 

Au plaisir de partager ensemble cette semaine. En attendant prenez soin 

de vous et des autres. 

Claude et Françoise.  

 

 

 
                           

mailto:carlierf@ymail.com
mailto:claude.lerminiaux@skynet.be
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A l’initiative de l’UFAN, 
Week-end à Grandglise. 

Du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022. 
Lors de l’AG de 2021 de l’UFAN 

notre Président Luc nous a fait part 

de son souhait de voir des activités 

organisées sur 2 ou plusieurs jours 

autour de nos maisons afin de 

mieux les faire connaître par nos 

membres. Voici une première 

réponse émanant de la section 

d’ATH.  

Tous les déplacements se feront en covoiturage.A chacun d’entre 

nous de s’organiser. 

Programme : 

Samedi 26 mars 
08h00 :Le « Relais du Fayt «  est ouvert pour l’accueil des participants – 

café à disposition. 

10h00 : Au choix – promenade apéritive guidée de 2h00 dans le bois de 

Beloeil via la mer de sable et la chapelle de l’Archonpuis. 

- Visite d’un élevage de fourmis 

12h00 : Pique-nique libre. Pour ce premier repas chacun aura prévu son 

pique-nique 

Apéro offert. 

14h00 : Visite guidée du site de l’incinérateur de Thumaide.  

ou randonnée guidée de 3h00 

17h00 : Retour au « relais du Fayt » Détente Pétanque, Jeux de société 

Préparation en commun du souper 

18h00 : Repas 

                                                  Menu 

                                                Apéritif 

Barbecue - La brochette de boeuf et ses accompagnements. 

Dessert et Café 

20h00 : Soirée détente – Bavardages, Whist, Scrabble, UNO 

préparation en commun du repas du lendemain 
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22h00 : Dodo. Les draps seront fournis. 

Dimanche 27 mars 
08h00 : Petit déjeuner – café, croissant, pain, beurre, fromage, 

confitures 

09h00 : Départ pour les marais d’Harchies. 

09h30 : Visite guidée des marais d’harchies avec un guide du CRIE. 

              ou randonnée guidée de 2h00 

12h00 : Retour au « Relais du Fayt » et repas. 

                                                       Menu 

                                                     Apéritif 

                              Rouleaux de chicons gratinés, Pdt. 

                                                 Dessert et Café 

14h00 : Au choix – promenade digestive guidée de 2h00 dans les bois 

                              - visite du musée de la mine à Harchies. 

16h00 : Tout le monde se retrouve au « Relais du Fayt » pour le verre 

de l’amitié avant le retour. 

Prix : 50€ 

comprenant : 

2 repas chauds 
1 petit déjeuner français 

 la nuitée + draps fournis 

 les entrées des visites, le guidage des randonnées. 

 le verre de l’amitié. 

Remarques :  
1 - les membres AN Habitant à proximité du « Relais du Fayt » peuvent 

rentrer passer la nuit chez elles le prix du Week-end sera alors de 40€.  

2 – Possibilité d’arriver la veille supplément 7.50€ 

3 – Possibilité de repartir le lendemain : supplément 7.50€ 

Inscriptions :   
Pour s’inscrire il suffit  de verser la somme due en précisant si c’est 

avec ou sans nuitée sur le compte N° BE74 0004 4943 0807 de Thierry 

Vanoverskelds. 

Le nombre de places avec nuitée est limité à 40. 

Pour obtenir de plus amples informations 

Tel à Herpelinck Victor 0470.61.11.91.                    
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Hommage à Pierre Hoff 

dit Popov 

 
De prime abord, il ne payait pas 

de mine ni ne faisait pas grand 

bruit.  Mais à le mieux 

connaître, vous découvriez un 

humaniste – dans le sens noble 

du terme – curieux de tout et 

toujours prêt à échanger avec 

vous, en toute modestie, sur les 

choses qui font le monde tel 

qu’il est. 

C’était un sage qui cheminait à 

son train, toujours accompagné 

de son vieux cartable et de son 

stylo Bic quatre couleurs. 

 

 

Un amateur d’art également qui, quand il le pouvait encore, 

chaque semaine, écumait les musées de Bruxelles, à la 

recherche de la beauté de la création.  Le cinéma, le théâtre et 

autres formes de spectacles l’attiraient également, comme par 

besoin irrépressible de toujours faire de nouvelles découvertes. 

Il s’en est allé, après une vie bien remplie et digne. 

Il restera dans nos souvenirs comme un personnage unique, 

avec lequel nous nous sentions bien.  Un exemple pour celles 

et ceux qui veulent toujours aller de l’avant dans un monde qui 

ne manque pas d’embûches. 

Toutes nos condoléances à Georgette et à la famille. 
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LE TEMPS 
 

On dit que le temps arrange tout, il suffit d’attendre. 

Mais qu’il est donc lent, le temps de l’attente ! 

L’attente de l’ami, qu’on n’a pas vu depuis longtemps, 

L’attente des secours, quand survient l’accident, 

L’attente de la guérison, quand s’éternise la souffrance, 

L’attente du soleil, quand tarde le printemps, 

L’attente de la compassion, quand dure l’indifférence, 

L’attente du pardon, pour une lointaine offense. 

 

 

Pourtant, il suffit qu’on l’oublie, le temps. 

Quand arrive l’ami, qu’on attendait depuis longtemps, 

Que se réveillent les souvenirs d’antan, 

Et qu’on déroule les histoires du bon vieux temps, 

Il en profite pour nous échapper et galoper, le temps. 

Et quand vient le temps d’aller voir où en est le temps, 

On s’aperçoit qu’il a filé comme le vent, le temps. 

Et qu’on ne peut le rattraper, le temps. 

 

 

On a parfois envie de l’emprisonner, dans les bons moments. 

Mais lent ou rapide, on ne peut l’arrêter de passer, le temps. 

Puis, quand vient le temps de disposer de notre temps, 

On voudrait arrêter, histoire de regarder passer le temps. 

Mais on se lasse vite, à ne faire que regarder passer le temps. 

Alors on proposera à un ami, à qui il ne reste que peu de temps, 

De l’accompagner jusqu’au bout de son temps. 

On répondra à l’enfant qui nous demande un peu de temps, 

Que pour lui, on a tout le temps. 

En espérant que, quand il ne nous restera que peu de temps, 

Quelqu’un aura pour nous, un peu de temps. 

 

                                                                                   (source internet) 
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UN MOULIN EN PAYS NICOIS 

 
Il y a peu, un moulin à huile datant du XIX éme siècle et ayant 

fonctionné jusque vers 1970 a été restauré par les bénévoles de 

l’Association d’Ecodéveloppement de Villars-sur-Var, un joli 

village situé dans la montagne du Haut Pays Niçois. Il 

fonctionne à nouveau de manière traditionnelle pour la 

production d’huile vierge de première pression uniquement. 

De plus en plus de propriétaires d’oliveraies y apportent leur 

production. 

Villars comptait vers 1900 quatre moulins. Le moulin à huile 

« Pierrot Carletti », du nom de son dernier moulinier, resta en 

fonctionnement jusque vers 1970, soit 90 ans après sa 

construction. 

La meule pèse 1800 kg pour un diamètre de près de 1,30 m. Le 

moulin bénéficie de l'eau du 

 « Canal du Moulin » (un canal de 50 cm de large sur 50 cm de 

profondeur), dérivé du ravin de l'Espignole à environ 2 km au 

nord-ouest et qui à l'époque faisait fonctionner deux moulins à 

huile, la scierie, le moulin à farine et l'usine électrique en plus 

d'alimenter le lavoir, les fontaines publiques et les robinets 

particuliers. 

Restauré, il est l’un des derniers moulins de la région 

fonctionnant encore exclusivement de manière traditionnelle. 

On y utilise uniquement des énergies naturelles et les principes 

physiques de gravité et de décantation pour extraire et séparer 

l’huile. Rien n’est motorisé et l’électricité sert uniquement à 

l’éclairage et au chauffage de l’atelier qui doit être idéalement 

de 25 °c. 
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Traversant le mur, un rouet horizontal, solidaire de la roue 

hydraulique à augets brisés, entraîne une roue maîtresse 

horizontale par l'intermédiaire de plusieurs roues équipées de 

dents particulières en chêne : les alluchons. La roue maîtresse 

permet de renvoyer à son tour le mouvement sur deux 

équipements débrayables : la meule à gauche et le débrouilloir 

à droite. 

Les olives sont triturées sous la meule pendant au moins 3 

heures pour un volume d’environ 150 kg. Lorsque la pâte 

d’olive obtenue a la consistance souhaitée et que les noyaux 

ont été éclatés, elle est placée dans les scourtins pour passer 

ensuite sous la presse. 

Le moulin possède deux presses qui 

sont actionnées à la main de manière 

naturelle. La gravité commence le 

travail, et avant même que la presse 

n’entre en jeu, le poids seul de la pile 

de scourtins suffit à démarrer 

l’extraction de l’huile. On passe 

ensuite au serrage à l’aide du grand 

levier. 

Une fois récoltée dans des seaux, l’huile est délicatement 

séparée de son eau et versée 

dans le décanteur afin de 

permettre au processus de se 

poursuive toute la nuit. A la 

sortie du décanteur, le produit 

fini est différent à chaque fois, 

avec des couleurs et des goûts 
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marqués, reflets de son terroir d’origine. A la différence de ce 

qui se faisait anciennement, le sous-produit constitué par les 

grignons ne sont actuellement plus traité et les oléiculteurs ont 

la faculté de les reprendre.                                                          

Un nombre croissant de producteurs de la vallée du Var et de 

la zone côtière se laissent séduire par l’esprit et le mode de 

fonctionnement du moulin. A la différence des moulins 

modernes, le moulin de Villars peut fonctionner avec de très 

petits volumes (30 kg minimum) et permet d’offrir à chacun 

une huile de grande qualité, sans mélanges.  

Pendant le travail le moulinier, Olivier Baudoin, peut méditer 

à loisir : 

« Je sens les odeurs, j’écoute les bruits. 

Tous ces indicateurs m’informent sur la suite du travail. 

Un simple son, une légère odeur est plus riche de sens que 

toutes les questions que l’on me pose. 

Le sourire d’un oléiculteur amateur à la réception de son 

précieux liquide efface la fatigue de la journée. Les gens qui 

taillent leurs oliviers pour venir bientôt ici effacent les 

doutes. 

Mon moulin à huile est la résistance pure. 

Le bois craque en travaillant, il parle, me raconte son labeur, 

m’informe de l’avancée de l’ouvrage. 

Au milieu de la pierre, du bois et de l’acier l’huile coule.  

L’eau est l’énergie de son moteur. 

Le temps et la gravité donnent la pureté du produit. 

La vérité vient en surface, le reste coule, disparait. 

Des gens reviennent avec une deuxième cueillette, le verre de 

vin, le bout de gâteau ont remplacé les questions vides. » 

                                                                               Jean-Pierre 
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JANVIER 
 

 

 

 

 

FÉVRIER 
 

 

 

 

 

04 LETON Christophe 

08 de KERCHOGE Cristobald 

15 DUGAUQUIER Daniel 

18 DORCHAIN René 

24 THOMAS Marianne et MÉDAER Micheline 

30 LECLERCQ Francis 

31 DEHOUX Jacques 

27 LERMINIAUX Véronique 

30 DELAUNOY Francis 

 

09 WILLEM Josiane et MIGUEL Anaël 

11 LETON Camille 

19 GILLE Cécile et BOYKENS Marianne 

24 LONCKE Guy  

27 BREULET Yvonne et DELAUNOY Jean-Pierre  

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY 

https://dasaquenguliweb.blogspot.com/2016/03/carte-anniversaire-de-naissance.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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LE RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données) 
ET NOUS 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 

Données, par votre adhésion, vous marquez votre accord pour 

que l’association des Amis de la Nature puisse utiliser, 

exclusivement dans le cadre de son objet social, vos données 

personnelles reprises sur votre carte de membre. 

Vos données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni 

communiquées à des fins commerciales. 

 

Notre section de Nivelles 
Notre section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des 

Amis de la Nature. 

L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la 

Nature. 

Sur le site de l’IAN, vous trouverez tous les différents pays 

faisant parties des Amis de la Nature : https://nf-int.org/fr. 

 

Le site internet de l’UFAN 
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant 

notre mouvement, ainsi que sur chacune des sections qui 

l’animent avec les trois derniers numéros de leurs bulletins. 

L’adresse du site est : www.amisdelanature.be 

Vous y trouverez également un descriptif complet des 

différentes sections ainsi que des différentes maisons AN en 

Wallonie à la rubrique « Hébergements » du site. 

 

https://nf-int.org/fr
http://www.amisdelanature.be/
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Conseil d’administration 
 

- Président : 
Pierre OTTE : rue des Métiers 11,  1400 Nivelles  

Tél : 0478/309563 - Courriel : pierre.otte@outlook.com 

- Vice-présidente, secrétaire et intendance du local, rappel des 

articles pour le bulletin, relecture et expédition : 

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 

- Trésorière: 

Marianne BOYKENS, avenue des Alouettes, 36, 1428 Lillois 

G.S.M : 0474/44.71.63 - Courriel : boykensm@gmail.com 

- Secrétaire-adjointe, assurance A.S.B.L et relecture bulletin : 

Françoise VIVIER, rue Auguste Lannoye, 34,  1435 Mont-Saint-

Guibert  

GSM : 0472/25.15.34 – Courriel : françoise.vivier@hotmail.com 

- Coordinatrice des activités organisées au local et ADEPS 

Françoise CARLIER, Place de Gibecq n°15, 7823 Gibecq 

Tél.: 068/55.21.50 – Courriel : carlierf@ymail.com 

- Responsable cartes de membre (non-membre C.A) et 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 

-Mise en page bulletin, Moniteur Belge et subsides  

(non-membre C.A): 

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 

- Commission de contrôle pour l’exercice 2021: 

Claude LERMINIAUX et René DORCHAIN 

 

   Notre prochain « Conseil d’Administration » aura lieu le  

07 février 2022 

 

08 avril 2021 

mailto:pierre.otte@outlook.com
mailto:boykensm@gmail.com
mailto:carlierf@ymail.com
mailto:letonagnes@gmail.com
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Cotisations 2022 

 
  

V  Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 

ans. (chef de famille ou isolé) 

20,00€ 

A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à 

partir de 18 ans habitant sous le même toit avec une 

cotisation pleine. 

10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 

ans. 

  6,50 € 

K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.   2,00 € 

 Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de 

la cotisation 

  1,50 € 

 Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir 

le bulletin verseront 

  8,00 € 

 Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la 

fédération (UFAN) V - A – J - K 

 

 Tableau établi par la Fédération  des Amis de la 

Nature (UFAN) qui entre en application à partir du 

01 janvier 2022. 

 

 Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles 

remboursent la cotisation pour des clubs de marche, 

renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous 

sommes à votre disposition pour remplir les documents 

nécessaires. 

 

 

 

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. 
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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 

0477/48.28.36 

 

 

LA MAISON VERTE Rue des Frères Descamps, 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 


