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Activité de Maguy au local :
personnaliser son masque

Editorial
La situation sanitaire s’améliore et tout se remet en place : notre Assemblée Générale
aura bien lieu le samedi 12 mars.
Les choses évoluant sans cesse, nous vous présenterons une modification des statuts sur
base des nouvelles lois sur les ASBL. Nous vous attendons nombreux pour ce moment
important dans la vie de notre association.
Encore merci à vous tous qui nous avez fait confiance, en payant votre cotisation
annuelle, malgré la diminution des activités dus à la pandémie, à l’annulation
d’activités telles que repas, projections, expositions, etc.
Merci aux amateurs de crêpes, de fromages, de barbecue, merci également aux artistes
qui, malgré l’absence d’exposition, nous ont soutenus dans ces moments difficiles.
Si ce numéro est muni d’un point rouge, c’est que vous n’êtes pas encore en ordre pour
cette année.
Petit rappel, seuls les membres en règle de cotisation pour 2022 ont droit de vote à
l’Assemblée Générale.
Au plaisir de vous y accueillir nombreux, pour le Comité,
Anne Claire
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Les Amis de la Nature Evere-Schaerbeek
ASBL, local et siège social : 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere.
Accessible avec les bus 21 ou 45 arrêt Loisirs ou Permeke, bus 65 arrêt Permeke, bus 66 arrêt
Evere Shopping, et tram 62 arrêt Shopping ou Lekaerts.
Parkings : payants jusque 21 heures sauf habitants d’Evere, gratuits les samedis et dimanches ;
Au Triton : Disque bleu du lundi au vendredi, durée de validité 3 heures.
N° d’entreprise : 452.883.892.
Compte Réservation : BE93 3100 8311 7467. Compte Cotisation : BE20 0000 9456 1256.
UFAN (Union francophone des Amis de la Nature) : http://www.amisdelanature.be
Président :
Luc Verbiest, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles,
0477 75 23 05, sagayasellier@skynet.be .
Secrétaire :
Sagaya Sellier, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles,
02 705 04 03, 0476 54 92 01, sagayasellier@skynet.be.
Trésorière :
Chantal Vande Walle, rue de la Belle au Bois dormant 49 bte 5,
1080 Molenbeek-Saint-Jean.
02 763 12 65, 0495 56 52 16, sogno1969@yahoo.fr
Administratrices :
Raymonde Lorphelin, 10, avenue Jules Carlier, 7850 Petit-Enghien,
02 770 90 59, r.lorphelin@skynet.be .
Anne Claire Allard, 26, avenue de l’Amarante, 1020 Bruxelles,
0472 90 91 94, anneclaireartpe@gmail.com.
Isabelle Beguin, avenue H. Conscience 25, 1140 Evere,
02 216 76 56, 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be.
Rédaction du Bulletin : Anne claire 0472 90 91 94, anneclaireartpe@gmail.com.
Coordination des activités : Maguy 0472 34 51 12, maguymalfait@gmail.com.

Responsable des cotisations : Raymonde Lorphelin (02 770 90 59).

Cotisations à renouveler pour 2022
V Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 ans. (chef de famille ou isolé)
A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le même
toit avec une cotisation pleine.
J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans.
K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.
Frais d’envoi postal de la carte de membre à ajouter au montant de la cotisation
Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir le bulletin verseront
Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la fédération (UFAN) V – A – J - K

20,00 €
10,00 €
6,50 €
2,00 €
1,50 €
8,00 €

Tableau établi par la Fédération des Amis de la Nature (UFAN) et 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 : compte cotisations IBAN n° BE20 0000 9456 1256 – BIC BPOTBEB 1
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » à 1140 Evere
En mentionnant clairement le (ou les) nom(s) du (ou des) membre(s) concerné(s)
Renseignements : Raymonde Lorphelin 02 770 90 59 – Courriel r.lorphelin@skynet.be
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Bulletin d’adhésion
en tant que membre des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek
O - Je désire être informé(e) sur les activités proposées, je recevrai les 2 prochains
bulletins et pourrai participer à 2 activités avant de me faire membre,
O - J’ai versé la somme de ……………. € sur le compte COTISATION des Amis de la
Nature d’Evere-Schaerbeek asbl : IBAN : BE20 0000 9456 1256, BIC BPOTBEB 1.
Faire une croix sur l’option choisie et renvoyer à
l’ASBL Les Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek
A l’attention de Mme Raymonde Lorphelin, avenue Jules Carlier 10, 7850 Petit-Enghien.
Nom …................................................Prénom : …................................................................
Adresse : ................................................................................ N° : ...................... Boîte : ...............
Code Postal …................. Commune : ….............................................................................
Date de naissance : .......... / .......... / ........... Téléphone (*) : ............. GSM (*) : ............................
Adresse courriel (*) ................................................................... @ ..................................................
(*) Facultatif mais souhaitable pour vous prévenir en cas de modifications d’activités, ou pour recevoir
des informations complémentaires qui ne se trouvent pas dans notre bulletin mensuel.

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE, par ma
signature je marque mon accord pour que l’association des Amis de la Nature puisse
utiliser, exclusivement dans le cadre de son objet social, mes données personnelles
reprises ci-dessus. Mes données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni
communiquées à des fins commerciales.
Date et Signature pour accord .............................................................................................................

Avantages :
La cotisation donne droit au journal de la section. Elle vous permet de participer aux
activités des autres sections. La cotisation donne également droit à un accès préférentiel
aux maisons et refuges AN en Belgique et à l’étranger, ainsi que dans les Auberges de
Jeunesse de Belgique.
Voir le site : http://www.amisdelanature.be où vous trouverez aussi les bulletins de
toutes les sections des Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie.
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs
de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition
pour remplir les documents nécessaires.
Les Amis de la Nature organisent des marches et diverses autres balades s’adaptant à
tous les rythmes. La marche favorise la santé.
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Assemblée Générale
Modification des Statuts
Convocation pour l’AG du samedi 12 mars 2022
La législation sur les ASBL évolue
Nous ajoutons à l’ordre du jour le point 12 de cette Assemblée
La lecture et l’acceptation des statuts modifiées.
Vous pourrez en prendre connaissance avant cette Assemblée en en faisant la
demande expresse auprès du Président de la section Luc Verbiest, ceci dans le
but d’en photocopier uniquement le nombre demandé : Luc 0477 75 23 05
(après 17 heures).
Ils pourront vous être envoyés
- soit par mail (pour ceux qui disposent du système informatique).
- soit en venant les réceptionner au local quand il y a une animation (voir
l’agenda) et après en avoir fait la demande pour un rendez-vous.
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Carnet rose
Bienvenue à
Christine Loutre, et Michèle Ceulemans.

Bon anniversaire à
Teker Suleyman
Abdias Chemin
Micheline De Cremer
Marion Schuberth
Bernadette Bayot
Gil Hellemans

3 mars
3 mars
10 mars
17 mars
20 mars
23 mars

Jisraël Chemin
Betty Demets
Marie-Luce Theelen
Dominique Steyt
Kenza Ouaghrib
Monica Sartor

23 mars
24 mars
26 mars
27 mars
27 mars
30 mars

Le bruit, une nuisance invisible.
Il est la deuxième cause de morbidité environnementale après la pollution de l'air.
On parle de pollution dès lors qu'il y a un impact sur la santé. Or le bruit, par son intensité
ou à la suite d'une exposition prolongée, a de multiples effets sur notre corps.
Les plus évidents sont auditifs : bourdonnements, douleurs, acouphènes, hyperacousie
(sensibilité accrue aux bruits), surdité … et quand ils deviennent permanents ils peuvent
constituer un véritable handicap social.
Moins visibles, les effets non auditifs n'en sont pas moins fréquents: perturbations du
sommeil, stress, difficultés à se concentrer, troubles de l'apprentissage, irritabilité, …
Beaucoup de gens se disent habitués au bruit, mais le corps ne s'habitue pas : en réalité, il
réagit toujours. Des recherches ont mesuré l'impact du survol aérien sur le sommeil :
chaque passage d'avion à proximité fait grimper la tension artérielle du dormeur, même si
cela ne le réveille pas.
Notre sensibilité au bruit est variable. On perçoit plus intensément les bruits si l'on est
malade ou fatigué, ou lorsqu'on cherche à se concentrer ou à se reposer, alors qu'on le
tolère mieux quand on bouge.
Les personnes âgées s'en plaignent davantage ainsi que les personnes vivant en famille.
A Bruxelles, après le trafic, les principales sources de pollution sonore dont se plaignent
les habitants sont, dans l'ordre, les avions, les sirènes, les chantiers et les bruits de
voisinage. L'installation de zones 30 en région bruxelloise à permis de gagner 3 décibels,
soit une diminution du bruit de moitié.
Lutter contre le bruit est en grande partie une question d'aménagement du territoire et
relève des pouvoirs publics. Bruxelles Environnement fournit une série d'astuces dans sa
brochure gratuite : " Vivre au calme à Bruxelles, 100 conseils pratiques pour se protéger
du bruit et éviter d'en provoquer ".
Infos : environnement.brussels, ou tél : 02 775 75 75.
NDLR : merci Maguy pour ce texte qui pose les vrais problèmes de bruit à Bruxelles.
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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 organiser des activités sur deux ou plusieurs jours autour de nos maisons afin de
mieux les faire connaître par nos membres. Voici la proposition de la section d’Ath.
Tous les déplacements se feront en covoiturage.

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, OU - Visite d’un élevage de fourmis.
12h00 : Apéro offert, Pique-nique libre : chacun aura prévu son pique-nique.
14h00 : Visite guidée du site de l’incinérateur deThumaide, OU randonnée guidée de 3h00
17h00 : Retour au « relais du Fayt » Détente Pétanque, Jeux de société, …

Préparation en commun du souper, 18h00 : Repas au menu :
Apéritif.
Barbecue - La brochette de boeuf et ses accompagnements.
Dessert, café.
20h00 : Soirée détente – Bavardages, Whist, Scrabble, UNO …
préparation en commun du repas du lendemain
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 (guide du CRIE) OU randonnée guidée de 2h.
12h00 : Retour au « Relais du Fayt » et repas ; au menu :

Apéritif
Rouleaux de chicons gratinés, Pdt.
Dessert, café.
14h00 : Au choix – promenade digestive guidée de 2h00 dans les bois
ou visite du musée de la mine à Harchies.
16h00 : On se retrouve au « Relais du Fayt » pour le verre de l’amitié avant le retour
Prix : 50,00 € 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
renter 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 d’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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Pour
ur se souvenir
Bright Brussels du 10 au 13 février
f
2022
Trois quartiers de Bruxelles ont été illuminés le
temps d’un week-end.
Le 10 février au quartier Flagey, de la place
p
Sainte
Croix
roix à l’Abbbaye de la Cambre, en longeant les
étangs d’Ixelles.
Photos
Isabelle
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Le 11 ce fut le tour du Quartier Royal, du Mont des Arts au Palais des Académies, en
longeant le parc et le Palais royal.
La photo de gauche est d’Isabelle,les autres de la
page sont de Maguy ainsi que de la page suivante.
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Enfin, le troisième quartier mis à l’honneur : le Quartier Européen, allant du Parc
Léopold au Parc du Cinquantenaire.

Trois belles soirées où nous en avons « mis plein
les mirettes ». Merci Maguy.
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Information Intempéries
soyez attentifs aux nouvelles :
Si les parcs de Bruxelles sont fermés, les activités au local sont supprimées.

Information COVID-19
Lors de chacune de nos activités nous respecterons
les directives sanitaires de l’endroit, du type d’activité et de la date
D’où l’importance de RESERVER pour chacune d’elles.
Ayez toujours votre Covid-save-Tichet avec vous.

Activités
Du 1er mars au 15 avril 2022
Tous les coordinateurs sont bénévoles. Les participants à nos activités ne sont d’aucune
manière sous la surveillance ou la responsabilité des dirigeants ou guides de la section
organisatrice. Ils sont seuls responsables de leurs actes.

Mardi 1er mars : Exploration du Monde

Haroun Tazieff - Le Poète du Feu - Par Claire Barrau et François Bertrand.
La description se trouve à la page 5 du numéro de janvier.
A l’Espace Toots à 15 et à 20 heures
Réservation obligatoire à la maison communale au 02 247 62 22.
Samedi 5 mars : Les mystères du Tarot et du Jeu de Cartes
Ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander vous sera expliqué par
Michèle.
- Rendez-vous à 14h30 au local, 300 avenue des Anciens Combattants à Evere.
- Le covid save ticket sera exigé à l’entrée, gel et distanciations sociales obligatoires,
masque lors de tout déplacement.
- Réservation chez Michèle avant le jeudi 3 mars
Coordinatrice : Michèle Verstraete 02 726 72 32 ou 0495 67 60 87.michellaver@hotmail.com

Mercredi 9 mars : Conseil d’Administration
- A 18 heures au local.
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
Du mercredi 9 au dimanche 13 mars : Exposition au beffroi de Bruges
Salon d’ensemble : Photo, Peinture, Sculpture.
3 artistes de notre section y participent : Geneviève Hochepied pour la sculpture,
Sagaya Sellier et Luc Verbiest pour la photographie.
Vernissage le mercredi 9 mars à 19 heures. Heures d’ouverture : de 14 à 18 heures.
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Samedi 12 mars : Assemblée Générale
Au local. Convocation voir pages 4 et 16.
Ouverture des portes à 14h30, début de la séance 15 heures.
Respectez les mesures sanitaires du moment.
Dimanche 13 mars : Spectacle du Noyau
Cette année, nous vous proposons à nouveau le traditionnel show du Noyau, un
spectacle "crazy" en deux actes. Un véritable florilège de sketchs, danses et chansons,
le tout, comme d'habitude, saupoudré d'humour et accompagné par leur orchestre.
- Salle de l'Athénée Jean Absil, Avenue Camille Joset, 8 à Etterbeek.
- Prix des places 15,00 €, réservation obligatoire. Début du spectacle à 16 heures.
- Réservations, à faire individuellement :
- - Sur le site du Noyau www.lenoyau.be ou par mail reservations@lenoyau.be
- - Par téléphone du lundi au vendredi de 18h à 20h30 au 0485 95 81 87.
Les mesures de sécurité sanitaire en vigueur au moment des représentations seront
respectées (notamment CST et carte d'identité), et tout le monde espère qu’il n’y aura
pas d’annulation de dernière minute à cause du covid.
Un conseil arrivez suffisamment à temps pour les formalités.

Dimanche 13 mars : Marche à Bruxelles
5, 10 ou 20 km. Balade guidée nature à 10h et à 14h.
Organisée par le Collectif des 100 diplomées : Katouar Boustani 0471 29 26 63.
- Rendez-vous avec Isabelle à 13h30.
- Avenue Adolphe Buyl 131 – 1050 Bruxelles.
Pour s’y rendre : Tram 8, 25 ou Bus 71, 72. Prévenir Isabelle avant le 11 mars.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be
Jeudi 17 mars : Concert à l’Entrela : le duo Szabadsag
Musique traditionnelle, concert intimiste.
« Szabadság » se prononce « sa-bad-chague » et signifie « liberté
» en hongrois. Le duo réunit deux virtuoses : Ariane, violoniste
franco-sefarade et Jefferson, mandoliniste belgo-magyar.
Ensemble, ils croisent leurs histoires en mêlant des musiques
traditionnelles d’Europe de l’est klezmer et yiddish à des
sonorités du folklore américain bluegrass et irlandais. Un
moment intemporel de pure magie !
Violon, alto, chant : Ariane Cohen-Adad,
Mandoline, mandole, mandoloncello : Jefferson Louvat.
- A l’Entrela, Centre culturel d’Evere, 43 rue de Paris, 1140 Evere.
- Rendez-vous à 12h30, le concert commence à 13 heures.
- Infos et réservations (obligatoire) : 02 241 15 83 ou info@lentrela.be
- Respect des normes sanitaires en cours à cette date.
- Prix 5,00 €, art.27 : 1,25 €.
Quelques membres de notre section se sont déjà inscrits.
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Samedi 19 mars :
Parachever les hôtels à insectes
A 14h30 au local.
Nous terminerons les hôtels à insectes
commencés le samedi 29 janvier, (photo co-contre)
et poursuivie toute la journée
du samedi 26 février (voir bulletin précédent).
Sauf modification par la Commune,
ces hôtels seront disposés sur un mur
du nouveau jardin partagé
situé derrière le Moulin d’Evere
et géré par le CEBE.
Retenez cette date : le samedi 8 mai 2022. (à confirmer)
Cette manifestation s’inscrit dans le double anniversaire :
Les 30 ans de la création du CEBE
Les 70 ans de notre section AN d’Evere-Schaerbeek.
Réserver chez Luc avant le mercredi 16 mars.
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
Dimanche 20 mars : Marche à Genval-Rosières
Marche de 7,4 km. Grâce à celle-ci nous pourrons découvrir le lac de Genval et son
cadre bucolique, L’Argentine, de belles demeures, le Château du Lac, la Chapelle
Saint-Roch, la ferme de Woo, La Lasne…
- Rendez-vous à 13h30, Parklaan, en face du Café du Lac.
- Rue de la Hulpe, 161 à Rosières.
- Covoiturage prévenir Isabelle de votre participation avant le 18 mars.
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be
Jeudi 24 mars : Exposition « Nature sacrée, Nature enchantée »
Geneviève Levivier nous propose une immersion poétique dans une forêt enchantée
aux arbres colorés et aux œuvres textiles monumentales et surprenantes.
Des fleurs, des plantes, des branches ou des coquilles d'œufs, glanées, collectées,
recyclées sont intégrées dans son travail.
L'exposition met à l'honneur la beauté de la nature de façon rêvée et poétique afin de
nous sensibiliser à la préservation de l'environnement.
-

Rendez-vous à 15heures
Chapelle de Boondael, Square du Vieux Tilleul 10 à Ixelles.
Entrée gratuite.
Tram 8 ou 25 arrêt Marie Josée.
Merci de réserver chez Maguy avant le 20 mars.

Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
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Samedi 26 et dimanche 27 mars : Week-end UFAN à Gransglise.
Voir annonce page 6.
Il reste quelques places, téléphoner à Victor Herpelinck au 0470 61 11 91.

Cette année,
changement d'heure dans la nuit
du samedi 26 mars au dimanche 27 mars 2022.
A 2h du matin, il sera 3h.
On perd donc une heure de sommeil.
Jeudi 31 mars : Conférence médicale « Les midis de Vésale » et exposition
1.- « L’Hôpital Saint-Pierre : un hôpital sans tabac » par Madame Audrey Herpeux
- Rendez-vous à 12h15 à l’Hôpital Saint Pierre. Gratuit sans réservation.
- Port du masque obligatoire, ayez votre covid-save-ticket avec vous.
2.- Après la conférence petite restauration dans le Quartier grec.
3.- Visite de l’exposition « Brussels Touch ».
Il n'est pas inutile de rappeler que Bruxelles peut être considérée comme l'un des
épicentres de la mode au niveau national et international.
La mode belge se place parmi les phénomènes majeurs apparus sur la scène
internationale depuis la fin des années 80.
L'exposition présente l'oeuvre de 33 créateurs ou entités créatives sous forme d'un
parcours libre et ponctué de séquences thématiques et monographiques chacune
autonome, comme autant de voies pour aborder l'esprit de la création nourri par
Bruxelles.
- Rendez-vous à 15 heures.
- Musée de la Mode de Bruxelles, 12 rue de la Violette, 1000 Bruxelles.
- Entrée : Adulte : 8,00 € ; Senior : 6,00 € ; Art 27 : 1,25 €. Pass Museum gratuit.
- Réserver chez Maguy avant le 15 mars
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Samedi 2 avril : Activité artistique : « Dessiner un aquarium »
Venez jouer avec des formes et des couleurs pour créer votre
propre aquarium avec Anne Claire et y mettre vos poissons.
Pas besoin d’apporter du matériel, papier, peinture, pinceaux,
colle, ciseaux, … tout le matériel sera à votre disposition au local.
- Rendez-vous à 14h30 au local.
- Participation aux frais : 2,00 €.
- Réserver chez Anne Claire avant le mercredi 30 mars.
Coordinatrice :
Anne
Claire
0472
90
91
94
anneclaireartpe@gmail.com
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Dimanche 3 avril : Marche à Linkebeek avec Isabelle
5, 10 ou 20 km,
- Rendez-vous à 13h30 : Ferme ‘t Holleken, rue Hollebeek 212 à 1630 Linkebeek.
Organisateur : Dynamo a.s.b.l- Sébastien Hertsens 0473 73 68 80.
La gare de ‘t Holleken est à 650 m, ou Covoiturage.
Prévenir Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be.
Dimanche 3 avril : Exposition « Image d’un monde parfait »
Images du collagiste, poète et collectionneur François Lienard
« Au-delà d'une histoire, il s'agirait aussi d'un voyage, en compagnie de Cezanne
parfois, Magritte souvent, Bob et Bobette, Vermeer, Broodthaers, Van Eyck, les
Tuniques Bleues.
L'artiste a fait atterrir un ovni à la mer du nord, des lapins géants dévalent du Mont des
Arts, des moules sur la Grand Place, des mineurs du borinage ont remonté un poisson
démesuré des profondeurs de la terre. »
- Rendez-vous à 15 heures au Musée Home Frit’home, rue des Alliés 242, Forest.
- Entrée gratuite sans devoir réserver.
- N’oubliez pas de prévenir Maguy de votre participation avant le 26 mars.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Mercredi 6 avril : Réunion des Coordinateurs
A 18 heures au local.
Coordinatrice : Maguy 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com
Samedi 9 avril : Jeux, Mobilisation douce et Conviviale
Rendez-vous à 14h30 au local pour commencer par quelques mouvements pour se
« décrasser » avec Maguy, puis activités diverses.
N’oublions pas « l’heure du sucre » pour celles et ceux qui le souhaitent, un quartier de
tarte ou une autre douceur en accompagnement de votre boisson favorite.
- Prix des boissons (voir au local), la portion de tarte 2,00 €, le tout à payer directement
sur place. Merci d’avoir la monnaie juste.
- Pour la tarte réserver chez Anne Claire avant le jeudi 7 avril.
Coordinatrice : Anne Claire 0472 90 91 94 anneclaireartpe@gmail.com
Mercredi 13 avril : Conseil d’Administration
A 18 heures au local

Du 4 avril au 17 avril : Vacances de Pâques.
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Après le 15 avril 2022
Encore quelques dates :
Si ces activités vous intéressent, vous pouvez déjà bloquer ces dates dans votre
agenda. Sous réserve de modification.
Attention : certaines activités sont déjà développées car il faut réserver avant de
payer pour y participer.
N’hésitez pas à prendre contact avec le coordinateur.
Mardi 19 avril : Exploration du Monde : le Canada.
Samedi 23 avril : Assemblée Générale de l’UFAN à Chênée Embourg.
Samedi 23 avril : Jeux et conviviale au local.
Dimanche 24 avril : Marche avec les AN de Laeken.
Samedi 7 mai : Conférence sur la Namibie par Monsieur Willy Percy.
Jeudi 12 mai : Conférence médicale à l’hôpital Saint Pierre, suivi d’une petite restauration
et à 15 heures visite à la de porte de Hal : Les petits théâtres en papier.
Vendredi 20 mai : Exposition Toots Thielemans au Palais Charles de Lorraine.
Samedi 21 mai : Journée des saveurs et visite du musée du Moulin (à confirmer).
Samedi 21 mai : Après midi : Crêpes au local, et projection sur les Floriades.
Vendredi 27 mai : Journée jardins avec Maguy.
Du vend. 11 au sam. 18 juin : Expo à l’Espace Delahaut pour les artistes de notre section.
Dimanche 26 juin : Notre barbecue au local.
Samedi 20 août : Voyage annuel, les Floriades aux Pays-Bas.
Dimanche 18 septembre : Activité pour nos 70 ans, Promenade à la découverte du
patrimoine everois (date à confirmer).

Dates limites pour réserver et payer vos places :
3 mars : Les mystères du tarot et du jeu de cartes de Michèle du 5 mars.
4 mars : Assemblée Générale du samedi 12 mars.
11 mars : Marche à Bruxelles du 13 mars, pour marcher avec Isabelle.
15 mars : Conférence médicale et exposition du 31 mars, avec Maguy.
16 mars : Journée « Hôtels à insectes » du samedi 9 mars, avec Luc.
18 mars : Marche à Genval-Rosière du 20 mars, avec Isabelle.
20 mars : Exposition « Nature sacrée, Nature enchantée » du 24 mars, avec Maguy.
26 mars : Exposition « Image d’un monde parfait » du 3 avril avec Maguy.
30 mars : Dessiner un aquarium le 2 avril, avec Anne Claire.
31 mars : Marche à Linkebeek du 3 avril, avec Isabelle.

Spectacle de « Seniors Académy » au Centre culturel d’Auderghem le 10 juin à 14h30
" LES SAISONS DE LA VIE "
Conception originale et mise en scène de Danièle Dulière.
Prix 7,00 € à réserver et payer chez Maguy (0472 34 51 12) avant le 10 avril
afin de pouvoir faire une réservation globale.
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L’Assemblée Générale 2022 : samedi 12 mars
Nous avons réservé la salle du 1er étage au dessus du local
Afin de respecter les prescriptions sanitaires, l’inscription est obligatoire ainsi que
la présentation de votre covid-save-ticket, port du masque lors de chaque
déplacement dans la salle, gel hydroalcolique et distanciation sociale.

Réservation avant le vendredi 4 mars
Il est, en effet, toujours possible d’un changement de dernière minute.
Dans ce cas nous vous informerons par le moyen le plus approprié.

L’entrée se fera par notre local au 300 avenue des Anciens Combattants,
1140 Evere Ouverture des portes à 14h30.
Parking gratuit le week-end dans la rue ainsi qu’en face, près de l’hôtel. Vous êtes tous
instamment conviés à participer à cette réunion ; seuls les membres en règle de cotisation
ont droit de vote. Nous vous attendons nombreux.
Si vous avez une suspicion de rhume, toux, température, difficultés respiratoires, perte de
goût ou d’odorat, merci de ne pas venir au local.
Réservation obligatoire :
Par téléphone : Luc 02 705 04 03. (après 18 h00) par mail : sagayasellier@skynet.be.

Cet avis tient lieu de convocation.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du compte - rendu de l’AG 2021.
2. Rapport du Président.
3. Bilan des cotisations 2021.
4. Changement de l’âge pour la cotisation familiale (A) : 18 ans, à partir de 2022.
5. Bilan provisoire des cotisations 2022.
6. Rapport des activités 2021 (tableaux).
7. Situation et évolution de l’UFAN.
8. Présentation du bilan financier 2021 et budget 2022.
9. Rapport des vérificateurs aux comptes.
10. Approbation des comptes et décharge au trésorier et vérificateurs aux comptes.
11. Démission, prolongation et élection de nouveaux administrateurs et commissaires aux
comptes.
12. Approbation des nouveaux statuts (voir page 4).
Pause
12. Résultat des élections du nouveau Conseil d’administration.
13. Présentation des activités de 2022et projets pour 2023,
14. Présentation des activités (spéciales 70 ans).
15. Suggestions des membres.
16. Clôture par un drink de l’amitié offert par la section.
Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, merci de remettre une procuration à un
autre membre, ou à un membre du Conseil d’administration.
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Les membres du CA en 2020
Administrateurs principaux :
- Président : Luc Verbiest.
- Secrétaire : Sagaya Sellier.
- Trésorière : Chantal Vande Walle.
Administrateurs :
- Vice Présidente : Raymonde Lorphelin,
- Secrétaire adjointe : Isabelle Beguin,
- Responsable publications : Anne Claire Allard,
Vérificatrices aux comptes :
Maguy Malfait et Michèle Sablon.

Appel à candidatures
Administrateur principal (3 ans) :
- Sagaya Sellier ( jusqu’en 2022 - rééligible pour 3 ans).
- Chantal Vande Walle (jusqu’en 2023 ).
- Luc Verbiest (jusqu’en 2024).
Administrateur (mandat d’1 an) :
Anne Claire Allard,
Isabelle Beguin,
Raymonde Lorphelin.
Vérificateurs aux comptes
Maguy Malfait et Michèle Sablon.
Tous les mandats d’un an sont sortants et rééligibles.
Tout membre souhaitant nous rejoindre doit envoyer sa candidature avant le 12 février
2022 au Président Luc Verbiest
- par courrier au 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles
- ou par mail à l’adresse courriel sagayasellier@skynet.be.
Conditions : voir art.1, ch.6 du ROI.
Nos délégués à la Fédération UFAN
Luc Verbiest a été nommé Président
Raymonde Lorphelin Secrétaire, démissionnaire
Sagaya Sellier administratrice.
Chantal Vande Walle est déléguée de la section lors de l’AG de l’UFAN 2022.
L’Assemblée Générale de l’UFAN se déroulera le 22 avril à Chênée-Embourg.
Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant des connaissances en word et en excel
pour le poste de Secrétaire
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Organigramme 2021
Collaborateurs du Bulletin :
- Anne Claire : Rédaction et mise en page, éditeur responsable.
Assistantes de rédaction et corrections :
- Isabelle et Maguy.
Responsable coordination et agenda :
- Maguy Malfait.
Responsable cotisations, listing et gestion des paiements de cotisation annuelle,
impression des adresses sur étiquettes :
- Raymonde Lorphelin.
Envoi postal des bulletins : Jacques Liens.
Demande de subsides : Sagaya Sellier et Lucky.
Coordinateurs Animations au local : Anne Claire, Jeanine, Maguy, Michèle V.,
Sagaya et Lucky.
Balades et marches : Maguy, Isabelle.
Bricolage au local : Anne Claire, Ines, Maguy, Michèle, Sagaya.
Conférences programmées : Maguy et Raymonde.
Contact et organisation artistique des expositions des AN : Luc.
Escapades culturelles d’un jour : Anne Claire, Maguy.
Jeux de société : Ines, Jeannine.
Mini golf : Ines, Jeannine.
Pétanque : Fred, Ines, Jeannine, Luc.
Projections de l’après midi : Maguy, Anne Claire.
Projections-repas : Anne Claire, Luc, Michèle V., et Raymonde, Sagaya.
Promenades bruxelloises : Maguy.
Visites expositions : Anne Claire, Maguy.
Voyage annuel en car : Luc, et Sagaya.
Représentation au Centre culturel : Luc.
Contacts avec la commune ou autres instances : Sagaya et Luc.
Afin d'étoffer notre CA et notre équipe de coordinateurs, nous sommes à la
recherche de nouveaux candidats pour la gestion de l’ASBL, pour donner des
idées nouvelles, pour organiser une activité au local et/ou en extérieur.
Osez vous lancer dans cette belle aventure avec nous. Prenez contact avec le
Président au 0477 75 23 05 ou par mail sagayasellier@skynet.be
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Appel à collaborateurs pour les marches et autres activités :
-

Appel aux bonnes volontés pour le repérage et/ou le pilotage des marches.
ou encore pour donner rendez-vous le dimanche pour accueillir les marcheurs
Organisation de visites et autres activités.
Covoiturage lors de déplacement en dehors de Bruxelles dans des endroits
parfois difficilement accessibles en train ou autres transports en commun.
Certaines de nos activités ont, en effet, beaucoup de succès. Les frais sont
évidemment partagés.
- Repas et/ou projections au local.
Merci de venir nous rejoindre pour assurer, avec les administrateurs et les coordinateurs
déjà engagés, la coordination de nos différentes activités.
Nous en appelons aux bonnes volontés
- selon vos compétences,
- vos centres d’intérêt et vos disponibilités.
Et participer ainsi activement à notre belle aventure.

Procuration (une par personne)
Je soussigné(e) ............................................................................. (nom,
prénom)
Donne par la présente procuration à
........................................................................................................ (nom,
prénom)
Pour me représenter et voter à l’Assemblée Générale des Amis de la Nature
d’Evere-Schaerbeek du samedi 12 mars 2022.
Date .............................................…
Signature .....................................................
A découper
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La section d’Evere-Schaerbeek
d’Evere
La 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 on trouve toutes les fédérations des différents pays : https://nf
https://nf-int.org/fr.

Le site 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 : www.amisdelanature.be.
www.amisdelanature.be
Vous y trouverez
rez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la
rubrique « Hébergement » du site.

Les maisons des Amis de la Nature
Que vous soyez en famille, avec des amis, pour de simples
vacances ou pour fêter un événement, n’hésitez pas à prendre
contact pour un séjour dans l’une ou l’autre de ces maisons,
à des conditions fort intéressantes. Elles sont situées en
général dans des régions propices à la promenade au grand
air.
L photo ci-contre a été prise à l’auberge
La
LES GATTES,
GATTES Hameau dee Logbiermé, 4980 Trois
Trois-Ponts,
Pour réserver : 0477 48 28 36.. (photo Philippe L.)

Egalement en Wallonie
HURLEVENT, 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
HURLEVENT
0497 35 49 90.
90
GERVAVA, Carrefour de Haut-regard,
regard, 4910 La Reid,
0486 86 99 38.
38
LA MAISON VERTE, 18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 068 28 09 09
09.
LE RELAIS DU FAYT, 13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise, 068
68 28 09 09
09.

Dans les cantons de l’Est
AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy, 0494 93 95 32

En Flandre
DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen,
Esse 03 667 20 31.

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de
marche, renseignez-vous
vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour
remplir les documents nécessaires.
Les Amis de la Nature organisent
organise des marches
et diverses autres balades s’adaptant
s’adaptant à toutes les allures.
La marche favorise la santé.
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