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

 

Trésorier :  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

mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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Réunion calendrier : 
Le 21 septembre 2022 
Maison Verte à 19h00 

 

Etablissement du calendrier  
d'octobre 2022 à mars 2023 

 

Si vous avez des idées à proposer telles que des 
randonnées, soupers, soirées spéciales "vidéos", soirées 
jeux, voyages d'un jour, d'un week-end ou de plusieurs 
jours, activités sportives et culturelles, ... 
 
Faites vos propositions lors de la réunion ou si vous ne 
pouvez-vous y rendre ce jour-là, déposez vos propositions 
à la Maison Verte quelques jours auparavant soit par 
courrier, par mail amisdelanature@an-ath.be ou  
par téléphone au 068/28.09.09. 
 

 

REUNION DE COMITE 
 

Le 21 septembre 2022 – après la réunion 
calendrier  

 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 
 Les maisons : situation actuelle 

 Activités passées  
 Activités futures   

 Divers      JEAN MARIE G 
 
 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Marches ADEPS : 

 

 
11-09-2022 : MARCHE : 5 - 10 - 20 Km SOIGNIES  

Chemin de la Guelenne 20  

Télévie Soignies - Philippe Vancleef – 0495 / 456 088 

 

18-09-2022 : MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   MAINVAULT 

École communale, rue du Mont 2  

Association de parents - Alexis Willemyns - 0478 / 444 979 

 

25-09-2022 :  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   TOURPES 

La Tourette de la Pommeraie, rue Royale 52  

Centre La Pommeraie - William Tel - 0497 / 652 999 

 

02-10-2022 :  MARCHE : 5 - 10 - 20 Km    STAMBRUGES 

Café 'Aux Campenaires', rue Albert 1er, 15  

Musée Noël Carlier - Jean-Luc Galand – 0477 / 559 493 
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Marches FFBMP : 

 

 

Sa 10/09 - 42-25-20-12-6 km 

Centre Culturel et Sportif - Rue de la Liberté, 23 - 7950 

LADEUZE (CHIEVRES) 

06.30-09.00 sur 42 km / 07.00-12.00 sur 25-20 km / 

07.00-15.00 sur 12-6 km 

Organisateur: HT 060 - LE ROITELET 

 

Sa 17/09 - 20-14-8-5 km 

Parking Bus Geenens - La Houppe, - 7880 FLOBECQ 

07.00-15.00 sur 20-14-8-5 km 

Organisateur: HT 003 - VERDIGYM COLLINES 

FLOBECQ 

 

Di 25/09 - 30-20-12-6 km 

Salle Calva - Chaussée Roi Baudouin, 39 - 7030 SAINT-

SYMPHORIEN 

06.30-15.00 sur 30-20-12-6 km 

Organisateur: HT 061 - LES MARCHEURS DE LA 

POLICE DE MONS 

 

 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT060
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT003
https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/04/Clubs03.php#HT061
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Le mot d’Yves : 
 
Lorsque les personnes intéressées par les marches d’avant-midi 
liront ce périodique, beaucoup d’entre elles seront déjà 
informées que mon problème au genou est revenu de manière 
assez aigüe et que je devrai certainement subir une 
intervention. 
 

Il m’est donc impossible pour l’instant de garantir si la marche 
prévue en octobre pourra être maintenue. 
L’annulation ou le maintien sera confirmé dans le périodique 
d’octobre ainsi que sur la page internet des AN (www.an-
ath.be ) 
 

Cet incident est d’ailleurs l’occasion pour moi d’encourager les 
marcheurs à consulter régulièrement ce site des AN qui est 
d’ailleurs très bien tenu par Eric et qui reste à mes yeux le 
moyen le plus facile de communiquer avec les membres. 
Entretemps, je vous donne rendez-vous à la marche ADEPS du 
04 septembre. 
 

 

Les Amis de la Nature ont le triste devoir de 

vous annoncer le décès de madame Claire 

Moreau membre de notre section, 

participante aux voyages et à diverses 

activités. 

Nos sincères condoléances à la famille et 

aux amis.  

http://www.an-ath.be/
http://www.an-ath.be/
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SAMEDI 1 OCTOBRE A TONGRE-SAINT-MARTIN. 
 

MARCHE + VISITE DU MOULIN DE LA FERME 
FOURMANOY. 

 
Départ 08h30 : Ferme Fourmanoy rue Albert Quévy, 12, 

 7950 Tongre-Saint-Martin. 
 

Circuit de ± 10 kms 
 

Après la marche, nous visiterons le moulin de la ferme 
Fourmanoy.  La visite sera animée par Marc et Fabienne qui 
nous expliqueront le fonctionnement des différents moulins. 
 
Le verre de l’amitié sera offert par les Amis de la Nature. 
 
Inscription obligatoire  auprès de Vanoverskelds Thierry via le 
0495897606 ou par mail dsmvano@gmail.com 
A très bientôt, 
 
Ginette & 
Thierry. 

 

 

 

mailto:dsmvano@gmail.com
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Randonnée à Frasnes-Lez-Anvaing 

Le 9 octobre 2022 

Point de départ sur le parking derrière la bibliothèque.  

Adresse : rue de la Fauvette, 11 à Frasnes-Lez-Anvaing  

Départ 9 heures précises pour un parcours de 11 km. 

Nous vous guiderons vers ce bourg qu'est la commune de 

Frasnes.  

Direction le coin des marais d'Ergies, la butte de l'ancien 

moulin d'Ogimont, les sentiers et chemins de campagne qui 

longent les prairies et cultures vers la ferme Sauchoi ou ferme 

Balance ( à cet endroit là, une petite surprise amusante vous 

attend), vue panoramique assurée.  

Nous irons en direction de " la Warloche "pour rejoindre le bois 

d'Assomont, un massif forestier qui s'étend dans la région des 

collines.  

Il est constitué de hêtraie et de hêtraie-chênaie près du 

ruisseau de Walroche. L'ensemble présente un intérêt paysager 

et biologique. 

Nous vous offrons l'apéritif avec ses saveurs.  

Possibilité pour celui qui le désire, après l'apéritif, de faire un 

tour dans la réserve naturelle.  

Renseignements : Sylvain 0474 63 03 40. 

                                  Carine 0478 68 00 10. 
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Retrouvailles. 
Comme nous en avons pris l’habitude, nous aimons nous retrouver 

après un séjour ou un long voyage. Cela nous permet d’évoquer 

ensemble et de faire partager, via des montages audio-visuels, nos 

découvertes. 

En mai, André nous a proposé la visite du « Val de Loire » tandis qu’en 

juin et juillet, Victor vous a fait parcourir l’est de l’Auvergne et sa 

chaine des Puys. 

Cela nous fait 2 soirées en préparation. 

Le vendredi 4 novembre : Soirée Auvergne  

(à la Tour Burbant) 
Au programme : dès 17h30, apéro de bienvenue, petite collation, 
dessert et, en alternance dès 18h00 :  

Projections : Luc +/-45 min 

                       Edmond +/- 45 min 

                       Bernard +/- 45 min. 

 

Le samedi 26 novembre :  Soirée "Val de Loire"  

(à la Maison Verte) 

Au programme : dès 17h30, apéro de bienvenue, petit repas, dessert 

et montages audio-visuels présentés par Michelle et Bernard. 

Ce petit mot vous permet de bloquer ces dates dans votre agenda. 

Vous recevrez plus d’informations dans les prochains périodiques. 

PRIX : gratuit pour les participants. 

           Inscription obligatoire à la « Maison Verte » par tél ou mail. 
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Le samedi 1 octobre 2022 et 

samedi 5 novembre 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 joue les dames. 
 

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). 
 

 

On s’adapte aux prescriptions du moment, vu l’évolution possible dans les 

deux sens. On demande aux personnes qui auraient un doute sur leur 

situation covid de ne pas se présenter dans l’interêt de tous. 
 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 

18, rue des Frères Descamps, 7800 ATH 
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Soirée Scrabble :  
nouvelle version sans compétition 

 

   

 Le vendredi 30 septembre 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. 
 
 
 

 
Animatrice de la soirée : 

 

 JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
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COTISATIONS 2022 

 

Chef de Famille :        20 € 
Cohabitant :          10 € 
Junior : jeunes de 15 à 17 ans (inclus)   6,5 € 
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans (inclus)         2 € 
Membres AN (d’une autre section) :  
désirant recevoir le périodique                                 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. 

NOS DEUX MAISONS : 
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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€   

 


