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ÉDITORIAL

Exercice « Storm tide »
du 16 au 21 septembre
Un exercice militaire de grande envergure se déroulera à
Nivelles qui, comme dans d’autres villes, se transformera en
zone de combat fictive, du 16 au 21 septembre. Des détonations, des hélicoptères, des militaires en mouvement, beaucoup de bruit accompagneront cette opération.
Les opérations débuteront à la Côte belge pour ensuite se
déplacer vers les régions de Binche, de Nivelles, de Beauvechain et de Melsbroek. Afin de rendre le scénario le plus
réaliste possible, la Défense a prévu la participation de civils
pour jouer le rôle d’expatriés à évacuer d’un pays en conflit.

Nous remercions celles et ceux qui ont rapidement répondu
à notre appel à candidatures lancé au mois de juin.
Les militaires auront l’occasion de s’aguerrir aux procédures et
aux techniques des opérations de sécurité ainsi qu’à la protection et au rapatriement de ressortissants belges ou européens
à l’étranger. Quelque 600 militaires (not. issus du 2ème Bataillon de Commandos et du 3ème Bataillon de Parachutistes)
seront mobilisés, renforcés par des soldats des Pays-Bas et du
Royaume-Uni. Des avions C-130 et des hélicoptères NH90
transporteront les participants (militaires et figurants civils).
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Depuis le 1er juillet, des changements
importants sont d’application au niveau du
permis pratique (apprentissage et examens).
De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que
la possibilité de passer de l’une à l’autre, sous
conditions.
Par ailleurs, le test de perception des risques
vient également s’ajouter comme condition
pour pouvoir présenter l’examen pratique
et un certificat d’aptitude à la conduite est

maintenant demandé pour l’apprentissage à
la conduite seul.
Une nouvelle plateforme vous informe sur
les examens théoriques et le permis pratique
et comprend divers outils tels que :
• un road-book téléchargeable en PDF,
permettant aux candidats d’enregistrer
leurs progrès pendant le stage de conduire
(points d’attention, kilomètres parcourus,...) ;

Agenda

14

• un module d’e-learning pour le
rendez-vous pédagogique à suivre par
les candidats qui choisissent la filière libre
ainsi que par leurs guides ;

Festival du Film solidaire
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• un localisateur permettant de trouver le
centre d’examen le plus proche.

Ecoles de devoirs

16

Etat civil - Pharmacies

2

Réforme du permis de conduire B

> Plus d'infos
www.monpermisdeconduire.be 1718 (n° gratuit).
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ÉVÉNEMENT

CULTURE

Exposition
« Nivelles 14-18 »

Nivelles vit les derniers
mois de guerre et retrouve
les joies de la liberté
Bienvenue du 6 au 21 octobre
tous les jours entre 10h et 17h
dans la Salle des Mariages de
l’Hôtel de ville - Entrée Libre.

Les Fêtes de Wallonie à Nivelles, ce sont deux jours de fête intensive dans le
décor idyllique qu'offre la Grand-Place.

Concerts du vendredi
Evénement d'ouverture des fêtes de
Wallonie à Nivelles ! Dès 20h, animations musicales, THE PLANES en concert
& DJ Mélodie FM rythmé aux sons des
années 80 & 90. Entrée gratuite. Restauration sur place.

Le Festival du samedi
Nous sommes heureux de vous inviter à la 3ème édition du Festival des
Bières artisanales et des produits
du terroir pour les fêtes de Wallonie !
En 2017, vous avez été plus de 5.000
visiteurs à découvrir les plaisirs culinaires de plus de 50 exposants ! Bières
blondes, brunes, fruitées, fromages
savoureux et charcuterie fine sont attendus pour flatter les papilles des plus
exigeants…
Un village enfants animé par CEZAM
Nature est organisé pour égailler tous

les enfants, des animations musicales
diversifiées auront lieu toute la journée,
des jeux et concours vous permettront
de remporter de délicieux colis cadeaux, le tout rendra la journée exceptionnelle.
Rendez-vous de 11h à 23h pour passer un moment chaleureux et convivial,
déguster des bières artisanales et découvrir les plaisirs culinaires qu'offrent
notre terroir.
Côté musique, Phenomenal Dixieland
Band, Thyles’Band, Swing Sextet Fun
& en exclusivité, CRE TONNERRE en
concert.
Pour clôturer les Fêtes de Wallonie, le
feu d'artifice émerveillera du plus petit au plus grand dès 22h15.
> Plus d’infos
www.fetesdewallonienivelles.be.

Le Royal Photo Club Entre Nous
expose en septembre
Cette année, le club a réalisé un travail mettant en évidence les endroits
insolites de l’entité nivelloise ... l’opportunité pour les membres du club de
photographier et de mettre à l’avant-plan des endroits insolites et peu connus des Nivellois. Un diaporama réalisé en collaboration avec l’Académie
de Nivelles sera par ailleurs projeté lors du vernissage, le vendredi 14 septembre à 19h.
L’exposition photographique se tiendra les week-ends des 15 & 16, 22 &
23 et 29 & 30 septembre, de 10h à 18h à la salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville. A l’occasion des 60 ans d’échange avec le club photo de la Ville
de Saintes (France), certaines de leurs photos seront aussi exposées. Enfin,
les membres présenteront leurs plus belles œuvres de l’année. Quelque
250 photos au total !
Avec le soutien de la Ville de Nivelles et de la Province du Brabant wallon.

Troisième exposition organisée par
le « Rif tout dju » dans le cadre des
commémorations du centenaire de
la « Grande Guerre ». Après avoir
évoqué les origines du conflit jusqu’à
la fin de 1917, l’exposition relatera
les ultimes affrontements de l’année
1918, les derniers mois vécus par
les Nivellois mais aussi la joie de
la victoire et les conséquences du
conflit.
On verra les dernières tentatives
allemandes, leur échec, l’assaut
victorieux des alliés, et enfin
l’armistice et la libération du pays.
Finalement, les Allemands devront
quitter la ville, provoquant une joie
générale. Ainsi, 1919 sera une
année de fête et de souvenir :
des manifestations fêteront avec
magnificence les héros, les aviateurs
britanniques s’installeront sur
l’aérodrome, des monuments seront
érigés… La guerre aura aussi de
grandes conséquences sur une vie
qui reprend son cours en entamant
des « années folles ».
Plus de 200 photos d’époque,
reproduites par le Royal Photo Club
« Entre Nous » et des documents
inédits du Fonds Paul COLLET.
Les collaborateurs du Rif tout dju
vous guideront dans cette ultime
rétrospective de cette drôle d’époque.
> Plus d’infos
rif@riftoutdju.be - www.riftoutdju.be
067/85.66.34..
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La pratique d’une activité artistique
un facteur de réussite scolaire ?
Ça tombe bien, une école artistique
accessible à tous existe près de chez
vous !
Des études internationales démontrent
que les enfants et les adolescents qui
ont une activité artistique régulière (musique, arts plastiques, théâtre, danse)
développent leur capacité à se concentrer, leurs mémoires visuelle et auditive,
leur faculté à planifier, leur vocabulaire,
tout cela renforçant de manière significative les aptitudes rédactionnelles, la
compréhension des mathématiques et
le dossier scolaire global !
Les mêmes enquêtes mènent à d’autres
constats étonnants. Comme le fait que
l’exposition à l’art augmente fortement
la confiance en soi, la motivation, la
reconnaissance par les pairs, la lecture,
l’intérêt pour son prochain, …

© Arnaud Termonia

ACADÉMIE

Tout près de chez vous existe, depuis très longtemps, l’Académie de
Musique, de Danse, des Arts de
la Parole et des Arts plastiques de
Nivelles. 2.000 élèves - enfants, adolescents et adultes - y pratiquent régulièrement la musique, la danse, les arts
graphiques ou le théâtre.

ans (financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles). Entre 12 ans et la fin des
études, le droit d’inscription est de 74 €
et pour les adultes de 184 €. Il existe
même toute une série d’exemptions
de ce droit d’inscription pour raisons
sociales. Les enseignants sont tous des
artistes professionnels agrégés de l’enseignement ! Les cours se donnent à
l’avenue Albert et Elisabeth, à la rue Bléval ou dans les combles du Waux-Hall.

Les cours sont gratuits jusqu’à 12

Alors, si vous cherchez L’Activité de la

rentrée prochaine, celle qui allie énormément de plaisir à un développement intelligent des compétences
de votre enfant - ou des vôtres : renseignements au 067/21.62.46 tous les
jours de la semaine de 14h à 20h30, le
mercredi de 13h à 20h30 et le samedi
de 9h à 12h (hors congés scolaires), ou
sur le site www.academiedenivelles.be.
Sources : analyse de la firme canadienne « Hill strategies »,
recherche par le « National Endowment for the Arts , étude
de la revue néerlandaise « Frontiers in Neuroscience ».

TRAVAUX

Rénovation du Cloître de la Collégiale
Le Collège communal tient à préserver et à mettre en valeur le patrimoine historique de la ville.

C’est avec joie que les Autorités communales ont inauguré le
Cloître rénové courant du mois de juillet, clôturant un chantier important aux niveaux historique et architectural.
Ont été effectués :
• une réfection de l’égouttage ;
• l’entièreté de la toiture ainsi que les gouttières finalisées
par les gargouilles en cuivre ;
• la pose de nouveaux bacs en pierre bleu pour récolter
et canaliser l’eau de pluie ;
• le renouvellement de l’électricité ;
• un nouvel éclairage intérieur (26 spots & 8 réglettes LED) ;
• un sablage et un rejointoyage de l’ensemble des pierres ;
• une restauration des pierres abîmées.
Il s’agit donc d’une restauration en profondeur de ce lieu,
partie intégrante de l’édifice prestigieux qu’est la Collégiale
Sainte-Gertrude. Le jardin sera redessiné et réalisé par les services communaux dans les prochaines semaines.
Le montant des travaux s’élève à 411.922 €, dont 263.000
de subsides (SPW).
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FOLKLORE

Ce dimanche 30 septembre aura lieu le 742ème Tour Sainte-Gertrude en
l’honneur de la fondatrice de notre ville.

Le 29 septembre est le jour de la Saint-Michel, patron que Gertrude a choisi pour
protéger l’abbaye. Voilà pourquoi, le tour
a lieu ce jour-là ou le dimanche qui suit.
Les origines de la tradition du Tour Sainte
Gertrude ne sont pas sûres. On peut supposer que cette procession/pèlerinage a
été créée pour conjurer un mauvais sort
(maladie, famine, …). Le tour originel est
la procession du matin avec les reliques
de la patronne nivelloise, gardées dans
une châsse posée sur un char de la renaissance tiré par 6 chevaux de trait.

Samedi 29 septembre
A 18h30, déposition de la châsse de
Sainte-Gertrude, après l’arrivée des statues de Saint-Joseph, Sainte-Thérèse et
de la châsse de Sainte-Marie d’Oignies.

Suivi de la messe solennelle qui inaugure
les festivités.

Dimanche 30 septembre
Dès 6h Messe pour les pèlerins. Vers
6h30, remise de la responsabilité de la
châsse aux autorités communales par
les autorités ecclésiastiques et à 6h45,
départ du Tour.
A 15h30, rentrée solennelle, historique
du 15ème siècle suivie des statues et reliquaires portés par les mouvements de
jeunesse nivellois. Le char et la châsse de
Sainte-Gertrude clôturent la procession.
Au terme de la rentrée, les autorités communales rendent la châsse aux autorités
ecclésiastiques et le Te Deum clôture la
journée.

SENIORS

Activités

de l'Amicale des Seniors
Thé dansant
Le dimanche 7 octobre de 15h
à 18h à la salle des Heures Claires.
Entrée gratuite.

Voyage
Le mardi 23 et le jeudi 25 octobre,
exceptionnel « Château de Warfusée
et le Condroz roman ». Prix : 60 €
(tout compris : accueil, visite, guide,
repas, boissons et goûter). Départ :
7h30 av. de la Tour de Guet et 7h40
Grand-Place face à la Taverne L’Union.

> Les activités de l’Amicale
des Seniors sont réservées
aux seniors domiciliés à Nivelles,
sur réservation et inscription
auprès de Claudine THEYS
0484/86.74.13 ou via
claudine.theys@live.be, ou auprès
du Guichet social : 067/88.21.13.
Paiement sur le compte
BE83 9730 1234 6215.

Médiévales
29 & 30 septembre
Cette année, les activités
prendront place autour du thème
du « Fantastique », cette hésitation
entre le naturel et le surnaturel.
Pour vaincre ses peurs, mettre des
mots sur l’ « Inconnu »
ou expliquer des phénomènes
étranges, les hommes du MoyenAge font appel au « merveilleux ».
Ainsi naissent les créatures
imaginaires et autres mondes
merveilleux.

© « Le Fantastique » Version Fêtes Johanniques 2018 - 51100 Reims – France (photo MJK)

742ÈME TOUR SAINTE-GERTRUDE

Le cycle du Graal avec ses lieux
insolites et ses fées inquiétantes,
anges et démons, sorcières et
enchanteurs, nains, gnomes,
lutins et elfes, dragons et licornes,
contes et légendes ne sont que
quelques manifestations des
questionnements de l’être humain
du Moyen-Age.
Entrée libre de 11h à 18h,
nocturne le samedi de 20h15 à
23h au Cloître de la Collégiale.
Repas uniquement sur réservation
le vendredi soir (avant-première)
et le dimanche midi.
> Plus d’infos
0475/37.11.11 - Michel KODECK.
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Journée internationale
de la Fille
ÉGALITÉ DES CHANCES

Pour la 3ème année consécutive, le Groupe Égalité des Chances participe
activement à la Journée internationale de la Fille.
Dans ce cadre, le Guichet social - en partenariat avec Plan International Belgique - vous invite à deux événements.

Exposition photos « Filles, garçons, à égalité ? »
Du 8 au 11 octobre
Produite par Plan International Belgique
dans le cadre de la campagne « Unlock
the power of girls », sous l’appareil attentif du photographe François STRUZIK,
elle vise à informer et à sensibiliser le
grand public à l'égalité de genre.
10 jeunes reporters belges, béninois-es,
cambodgien-ne-s, et équatorien-ne-s
ont rassemblé les témoignages de filles
et de garçons sur l'égalité de genre dans
leur pays. L'objectif : déconstruire les
stéréotypes de genre et de prévenir les
comportements discriminatoires. Dans
ce cadre, la sensibilisation des jeunes
scolarisés étant essentielle, les écoles
nivelloises seront d’ailleurs conviées à
découvrir cette exposition.

RELATIONS NORD-SUD

Grâce à Nivelles,
une école pour le village
de Koulbila
au Burkina Faso !
Koulbila est un village de 2.000
habitants à 50km de Ouagadougou,
capitale du pays.
Sans électricité, sans école jusqu'il y a
peu, les habitants survivent au jour le
jour, dans une grande pauvreté et la
plupart des enfants ne sont pas scolarisés.
La volonté tenace des villageois, des
responsables du village et l'aide d'une
donatrice leur a permis de construire
une première classe, il y a un an. Le
plus grand souhait des familles est de
continuer ce projet d'école.
Ce projet collectif porté par tout le village,
et par une jeune maman de Nivelles, a
retenu l'attention du Conseil consultatif
Nord-Sud qui a décidé de lui consacrer
un budget de 3.000 €, afin de construire
de nouvelles classes. L'espoir apporte
l'espoir... et le souhait est d'aller plus loin :
engager des enseignants, organiser des
réserves d'eau, aménager un coin potager
pour que la vente de légumes permette
de payer des frais de l'école...

Rendez-vous au Waux-hall (salle d’exposition au 1er étage) ; LU - MA - JE de
13h à 18h et ME de 10h à 19h (tout public).
> Plus d’infos
www.planinternational.be/expo.

Conférence « Filles, Garçons, à Égalité ?
situation en Belgique » - 11 octobre
Dans la prolongation de l'exposition photos, différents intervenants
prendront la parole pour nous éclairer sur la situation des filles en Belgique.
• Eric JANSSENS, 1er Substitut du Procureur du Roi, dont l’intervention
portera sur les violences faites aux filles à partir de données dans le domaine
de la justice.
• Deborah KUPPERBERG, Attachée à la Direction de l’Égalité des Chances
au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l’intervention portera
sur le curriculum caché des inégalités entre les filles et les garçons. Soit ces
inégalités véhiculées de manière inconsciente par l’ensemble de la société et
non perçues comme telles, que ce soit au sein de la famille, de l’école, entre
enfants, par la langue française,…
• Leila SLIMANI, Assistante sociale travaillant à la plateforme de lutte contre
les violences faites aux femmes de Liège et volontaire au sein de l'association
Plan International Belgique, qui nous éclairera sur sa réalité professionnelle
quotidienne par son expérience de terrain.
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville (salle des Mariages) de 19h à 22h, nous vous
attendons nombreux !
> Plus d’infos 067/ 88.21.98 - secrétariat du Guichet Social
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> Vous souhaitez en savoir plus
et participer à ce projet ?
Vous pouvez contacter le Conseil
Nord-Sud (muriel.parys@nivelles.be) ou
directement Adèle OUBDA qui gère
le projet (oubda_adele@yahoo.fr).

Une acquisition inédite
conservée au Musée
MUSÉE COMMUNAL

Alerté de la vente par un citoyen nivellois, un tableau de Henri QUITTELIER a
pu être acquis par la Ville, il sera conservé au Musée communal.
C’est lors d’un événement organisé par
un célèbre hôtel de vente bruxellois
que l’huile sur toile intitulée « Collégiale
de Nivelles sous la pluie », signée et datée « Henri Quittelier, 16 nov. 1942 »,
a été repérée par un citoyen nivellois.

SPORTS

Semi-marathon
de Nivelles
Classique incontournable,
le semi-marathon arpentera à
nouveau les routes de l'entité
le dimanche 16 septembre
prochain.

Alertée, la Ville de Nivelles décida de
tenter sa chance et put acquérir l’œuvre
de la sorte pour un montant de 250 €.
Cette œuvre enrichit le patrimoine communal, géré et conservé par le Musée
communal (rue de Bruxelles, 27).

Week-end du Client
Les 6 & 7 octobre
Le moment idéal et convivial pour
faire du shopping à ciel ouvert, c'est le
Week-end du Client. L’occasion pour les
commerçants participants de remercier
leurs clients par une attention.
La liste des commerçants se trouve sur
www.weekendduclient.be.

Retrouvez une ambiance
exceptionnelle lors de la 6ème
édition de cet événement, mêlant
sport et amusement. Au choix :
21, 12, 5 ou 1 (kids), ainsi qu'un
parcours de 5 km de marche.
Départ à 9h30 (kids) & 10h
(épreuves principales) au pied de
la Collégiale, arrivée au même
endroit.
Cette année, plusieurs athlètes
élites ont déjà confirmé leur
présence, dont Florent CAELEN
et Alexandra TONDEUR !

> Plus d’infos
Facebook « Nivelles Commerces ».

Outre dans les parkings du
centre-ville, les participants
pourront garer gratuitement leur
véhicule au parking de la gare,
700 places que B-parking mettra
à disposition !

Nivelles Village
Clôture le
12 septembre

> Parcours et infos pratiques
www.semidenivelles.be.

Les suppléments en cas de paiement
par carte, c’est fini !
Depuis le 9 août, les commerçants ne sont plus autorisés à compter des frais
supplémentaires pour les paiements électroniques par carte, virement ou domiciliation. Cette interdiction s’appliquera à la fois aux paiements effectués dans
les magasins et sur internet. Elle s’applique à tous les paiements avec carte, y
compris faits aux professions libérales ou dans un service public.

manquez pas le dernier
du 25Ne
avril
au 12 septembre
rendez-vous de la saison avec le

Food Trucks Party
concert du groupe nivellois Dust
& Rain à 19h30 !

> Plus d’infos https://economie.fgov.be/fr/nouveautes.

Grand-Place de Nivelles
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Marche pour l’accès
aux soins de la LUSS
Le 11 octobre
GUICHET SOCIAL

Supplément
Vos activités Seniors
Voici trois activités publiées dans le supplément de l’été dont la mise à jour
nous est parvenue.

Antenne PARKINSON
La Ligue des Usagers des Services de
Santé (LUSS) vous invite le jeudi 11
octobre dès 16h sur la Grand-Place
(côté Fontaine).

La Ville de Nivelles a l’honneur d’accueillir
les marcheurs de la LUSS et des associations de patients à l’occasion d’une marche
qui, démarrant de Liège, traverse plusieurs villes hôtes dont Nivelles.
Un moment de rencontre entre associations du secteur de la santé pour rappeler
l’importance de l’accès aux soins de santé et tout ce qui accompagne les patients
(volontaires - aidants - associations de patients…).
La participation de tous les citoyens est primordiale afin de partager de bonnes
idées ! Bienvenue à tous pour ce moment convivial autour d’un verre l’amitié !
> Plus d’infos 067/88.21.13 - Guichet social
ou via isabelle.vaessen@nivelles.be.

Plateforme du volontariat
Antenne de Nivelles
Vous disposez de temps ? La rencontre des autres est pour vous une source
d'épanouissement ? Alors, devenez bénévoles !
Une permanence est assurée par la Plateforme du Volontariat au Guichet
social (rue Samiette, 72). Uniquement sur rdv, veuillez téléphoner au
0495/34.52.46 - Marie Flore JALLAY.
> Plus d'infos 067/88.21.98 - secrétariat du Guichet social.

Nouvelle cuisine à la Ferme de Baulers
Les Autorités communales ont inauguré ce nouvel outil mis à disposition des
utilisateurs des lieux.
2018, c’est l’année du 50ème anniversaire de l’Unité de la Cordée.
Chaque semaine, plus de 300 enfants et adolescents sont accueillis par un
staff d’encadrement de 55 personnes.
C’est avec joie que le Collège communal met à leur disposition un
outil performant : une cuisine professionnelle en inox toute
neuve d’une valeur de 22.299,31 €. L'installation a été réalisée
par le service communal Travaux (câblage, tuyauterie de gaz,
alimentation en eau, raccordements, évacuation de la hotte, ...).
Les bâtiments furent rénovés voici trois ans pour quelque
770.000 €.
Cette année, le rejointoyage du mur, l’entrée en clinkers et le
nettoyage complet de l’arrière du site ont aussi été réalisés.
Les prochains chantiers : la peinture de la cage d’escalier, la
restauration de la grille d’entrée et l’aménagement d’un espace
de rangement pour les tables et les chaises.
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ERRATUM

Christiane TONGLET
Résidence Nos Tayons
(rue Sainte-Barbe, 19)
0471/46.82.72
info@parkinson.be
> soutien de proximité aux patients
et leur entourage, informations et
orientations, tables de parole
et exposés par des professionnels
3ème vendredi du mois de 14h30
à 17h sauf juillet et août
accès gratuit autour d’un café
					

Amicale de la Maillebotte - énéo
Daniel GAUTHIER
Maison des Jeunes Travailleurs
(rue Clarisse, 10)
067/33.68.58
danielgauthier3240@skynet.be
www.eneo.be
> jeux de cartes
le mardi de 13h à 17h
contacter l’organisateur
					

Ligue du coin de terre
Pierre BOUFFIOUX
Résidence Nos Tayons
(rue Sainte-Barbe, 19)
0473/91.65.83
pierre.bouffioux@gmail.com
> diffusion du goût de la culture
potagère, fruitière et florale ;
200 jardins loués annuellement
conférence le 2ème mardi du mois
à 18h sauf juin, juillet et août
2,50 €/an
+ cotisation annuelle 5 €/an

30 èmes Journées du Patrimoine
Les 8 & 9 septembre
TOURISME

Plusieurs activités gratuites seront organisées autour du
thème « Le Patrimoine insolite. Les dessous du Patrimoine ».

Promenade insolite dans les rues de Nivelles
Promenades guidées pour découvrir notamment l’abri antiaérien (Grand-Place), la Tour Simone du 12ème siècle (rue
Seutin), la glacière de l’hôpital de 1867 (rue Samiette) et la
Tourette du 17ème siècle (av. de la Tour de Guet).
Départs : SA & DI à 13h30, 14h30 et 15h30 devant l’entrée
de la Collégiale (durée : 2h).
Animation : DI à 13h30, 14h30 et 15h30, atelier de découverte de l’art de la marionnette à la Tourette par My Puppet
Project.
La Tourette sera ouverte le SA de 15h30 à 17h30 et le DI de
13h30 à 17h30.
> Infos info@tourisme-nivelles.be - 067/21.54.13 - OTN.

Symboles et éléments insolites de
la Collégiale Sainte-Gertrude
Datant des 11ème et 12ème siècles, le lieu recèle de nombreux
symboles et éléments qui nous apparaissent aujourd’hui in-

solites soit parce que nous en avons perdu la signification,
soit parce que leur présence suscite des interrogations.
Visites : SA & DI de 14h, 15h & 16h (durée : 1h30) ; Collégiale accessible jusqu’à 18h.
Animation : exposition de photos « 1001 visages dans notre
collégiale ».
> Infos info@tourisme-nivelles.be - 067/21.54.13 - OTN.

« Saint-François de Bornival
vous dévoile ses secrets et ses atours »
L’église Saint-François de Bornival (rue du Centre, 40), classée
en 1985, est le résultat de deux phases de construction à découvrir, notamment avec les œuvres du peintre nivellois Aglane.
Visites : SA & DI à 10h30, 11h30 15h et 16h (durée : 45 min) ;
église accessible jusqu’à 18h.
Animation Enfants : carnet de découvertes sur les traces de
François… Petite restauration.
> Infos colletma@hotmail.com - 0485/82.79.57 CHIREL BW, section de Nivelles et Fabrique d’église
Saint-François d’Assise.

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Nouveaux commerces
Christensen tavern

Mootea

Les délices de Laura

Grand-Place, 9 - 067/21.03.53
Brasserie, restauration, taverne

Rue de Namur, 18 - 0474/09.36.82
Bubble tea, dégustation sur place ou
à emporter

Rue de Namur, 37
Sandwicherie, traiteur,
petite restauration

Cally's

Florista Vitoria Regia
n Nivelles Commerces

www.nivellescommerces.com - 0470/55.45.38

Grand-Place, 3 - 0487/67.74.47
Lounge bar, bar à cocktails,
petite restauration

Rue de Namur, 68 - 0477/36.32.63
Fleuriste, orchidées, plantes, vin local
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 27 août 2018
Rapport d’évaluation du Plan
de Cohésion sociale 2014-2019
Au terme de la présentation de la
Cheffe de service du Guichet social,
les élus ont approuvé le rapport d’évaluation. Colette DELMOTTE, Présidente du CPAS en charge de ce Plan,
a souligné la complémentarité entre le
Guichet social et le CPAS, ainsi qu’avec
l’Echevin de la Participation dans le
cadre de la mise sur pied de la Maison
de la Participation.

Bureau de vote au Petit Baulers

A l’occasion de la création d’un nouvel
emplacement à la rue St-Georges, le
Bourgmestre Pierre HUART a rappelé
que ces places ne sont pas personnelles :
toute personne disposant de la carte
ad hoc peut s’y garer.

Le Conseiller Maurice DEHU a proposé
qu’un bureau de vote soit installé dans
un bâtiment de ce nouveau quartier de la ville. Le Bourgmestre Pierre
HUART a répondu que ce n’est malheureusement pas envisageable, en
tout cas pour ce scrutin. Les électeurs
seront invités à se rendre à l'IPET pour
participer aux élections du 14 octobre.
Il a également précisé que 100 % des
bureaux de vote nivellois seront accessibles aux PMR.

Conteneurs enterrés

Antenne GSM au Petit Baulers

La convention entre Besix/Ville et la
Ville de Nivelles a été approuvée par le
Conseil pour une phase de test. L’installation de tels conteneurs concernera
les nouveaux quartiers et sera reprise
en charge urbanistique pour le promoteur. Le Bourgmestre Pierre HUART a
souligné qu'il s'agissait d'un nouveau
mode de collecte qui devrait être installé dans les nouveaux quartiers.

Maurice DEHU déplore la qualité du
réseau dans ce nouveau quartier. Il
propose le placement d’une nouvelle
antenne, par exemple sur le bâtiment de la Police fédérale se trouvant
à proximité. Le Bourgmestre Pierre
HUART a expliqué que l’Administration
a déjà contacté les opérateurs afin de
pouvoir renforcer le réseau à Nivelles.

Emplacement de parking réservé
aux personnes handicapées

Parc de la Dodaine
La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE a
souhaité que le règlement de ce lieu
soit mieux connu et appliqué par le
public, en particulier les maîtres d’animaux de compagnie. Le Bourgmestre
Pierre HUART a expliqué que le service
communal Communication sera chargé de réaliser des panneaux informatifs et graphiques.
Cimetière de Nivelles
Marie-Thérèse BOTTE a demandé
une remise en valeur de l’espace
réservé aux enfants et à l’accueil de
leurs proches en détresse. Un nouvel
aménagement végétal, voire un hôtel
à insectes pourrait y être envisagé.
Dans ces moments pénibles, l’accueil
administratif des familles devrait aussi
être amélioré. Le Bourgmestre Pierre
HUART a expliqué que la réorganisation des cimetières de la ville est en
cours. Elle a débuté à Bornival, pour
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se poursuivre à Monstreux et puis dans
les autres cimetières. A noter que la
société en charge de la réhabilitation
du site Duvieusart est tenue par une
charge d’urbanisme de construire une
salle multiconfessionnelle qui permettra le recueillement des familles.

Nouveau chantier au chemin Coparty
La Conseillère Anne-Françoise JEANSON a expliqué que les gros chantiers
privés se terminant, un nouveau est
déjà annoncé, concernant la destruction et la reconstruction-extension
d’une grande surface commerciale. Le
Bourgmestre Pierre HUART a expliqué
que le maître d’ouvrage dispose d’un
permis en bonne et due forme, lui laissant toute liberté de planifier ses travaux. Le service communal Mobilité a
d’ores et déjà prévu un Plan spécifique
dans ce cadre.
Aire de parking
au faubourg de Soignies
Le Conseiller Gaëtan THIBAUT a interpellé le Conseil au sujet de cet espace
utilisé comme parking par les riverains
(à hauteur du n° 30). Garant leur
véhicule perpendiculairement plutôt
que parallèlement à la voirie afin de
gagner des places, ils reçoivent néanmoins depuis peu des PV de police. Le

Bourgmestre Pierre HUART a exposé
que c’est à la demande du SPW, gestionnaire de la voirie, que la situation a
été revue afin d’augmenter la sécurité
des lieux. En effet, constat a été fait à
plusieurs reprises que le passage des
véhicules en voirie était parfois perturbé par l’un ou l’autre véhicule garé de
cette manière ou que le trottoir était
réduit à moins d’un mètre au lieu de
trois. Au vu de la réglementation, le
stationnement des véhicules doit s’effectuer parallèlement à la chaussée.
Carrefour rue de Namur - rue Lagasse
Gaëtan THIBAUT a relayé la demande
des riverains s’inquiétant de la dégradation de la voirie et des trottoirs à cet
endroit. L’Echevin a.i. des Travaux Philippe BOUFFIOUX a répondu que le
service communal Travaux s’est rendu
sur les lieux mais n’a constaté aucune
situation dangereuse, ni même de
dégradation nécessitant une intervention. Les plaignants sont invités à
contacter le Service pour donner plus
de précisions.
Piscine communale
Le Conseiller Louison RENAULT (PS) a
souhaité connaître l’organisation et
l’occupation des lieux pour la rentrée,
après un an de fonctionnement, pour
éviter les tensions entre les membres
des clubs sportifs et les autres nageurs.
L’Echevin des Sports Hubert BERTRAND
a expliqué qu’en effet, certains clubs
demandent plus d’heures et/ou plus
d’espace pour exercer leurs activités,
ce qui peut réduire les plages horaires
et les espaces dédiés aux nageurs
libres. Des discussions sont encore en
cours, tout sera mis en place pour que
l’organisation de la rentrée se déroule
dans les meilleures conditions pour
toutes et tous.

Prochain Conseil communal
Lundi 24 septembre 2018,
20h, salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale
sera fermée le jeudi
27 septembre (Fête de la
Communauté française).

Elections du 14 octobre
Quelques informations d’ordre général en vue des
élections communales et provinciales du 14 octobre.

L’accompagnement au vote
Les électeurs ayant des difficultés dans le domaine du fonctionnement physique, mental ou de l’apprentissage, sensoriel, suite à une maladie chronique,
dégénérative ou d’ordre psychique, pourront être accompagnés jusque dans
l'isoloir par un proche. Il en va de même pour les personnes dont la langue
maternelle n'est pas une des trois langues nationales et qui rencontrent des
difficultés de lecture.
Les personnes qui désirent donc se faire accompagner peuvent introduire une
demande auprès de l'administration communale au plus tard le samedi 13 octobre.

Transport adapté gratuit pour PMR
Le jour des élections, l’asbl Association des Services de Transport Adapté (ASTA)
ainsi que ses membres opérateurs de transport de personnes à mobilité réduite
mettent en place un service de transport adapté pour que les PMR puissent se
rendre aux urnes confortablement.
Si vous désirez bénéficier de ce service, nous vous invitons à prendre contact avec
Mobilité en Brabant wallon au 010/88.13.13 (chaussée de Bruxelles, 5 à 1300
Wavre).

Et le don d’organes
vous y avez déjà pensé ?
Le 14 octobre prochain, vous aurez aussi l’occasion de pouvoir vous inscrire en tant que donneur d’organes. Ce geste permettra certainement un jour de sauver des vies.
Si vous souhaitez manifester votre volonté d’être
donneur, nous vous recevrons le dimanche 14
octobre à l’Hôtel de Ville au service Population,
de 8h à 13h. Bien sûr, il est toujours possible de
le faire toute l’année, rendez-vous au Guichet 3
du rez-de-chaussée !

Réunion d’information
le 25 septembre
Le SPF Santé publique apporte son appui en
organisant une campagne d’information en
collaboration avec la Ville.
Rendez-vous le mardi 25 septembre à 20h
à l’Hôtel de Ville pour une réunion
d’information au public au cours de laquelle,
au terme d’un court exposé, vous pourrez
poser toutes vos questions.

RECRUTEMENTS

Ouvrier qualifié D1 Mécanicien (H/F)
Ouvrier spécialisé
D4 - Brigadier
Propreté (H/F)
La Ville de Nivelles propose un CDD
de 6 mois temps plein avec possibilité
de CDI pour ces deux postes. Votre
candidature doit impérativement
comprendre votre CV détaillé, une
lettre de motivation, une copie de
votre diplôme, de votre carte d'identité
et de votre permis de conduire, et doit
parvenir au Collège communal, Place
Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, pour le
07/09/2018 au plus tard.

Contrôleur Qualité
de Vie D7 (H/F)
La Ville de Nivelles propose un contrat
temps plein statutaire pour ce poste.
Votre candidature, accompagnée
de votre CV détaillé, d'une lettre
de motivation manuscrite et des
pièces justificatives (extrait acte de
naissance - copie du diplôme - extrait
du casier judiciaire - copie de la carte
d'identité et du permis de conduire)
doit parvenir au Collège communal,
Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles,
par recommandé postal, pour le
07/09/2018 au plus tard.
Retrouvez le profil complet
de ces avis de recrutement sur
www.nivelles.be.

Elections du 14 octobre
Registre des électeurs
En vertu de l'art. 4122-4 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation, le Collège communal
porte à la connaissance des citoyens l’information
suivante :
« Du lundi au vendredi de 8h à 12h, le lundi de 14h
à 16h et le mercredi de 14h à 19h au service de la
population situé à l’Hôtel de Ville, Place Albert Ier n°2
- 1400 Nivelles, toute personne intéressée peut venir
vérifier si elle-même ou toute autre personne, figure
ou est correctement mentionnée sur le registre des
électeurs de la commune et ce jusqu’au 12ème jour
précédant le jour des élections ».
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Fonds social ChauffageLa collecte
des papiers-cartons en
La collecte
ENVIRONNEMENT

des papiers-cartons
c’est possible !
Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d’une
Jusqu’à
ce jour,conteneur,
les papiers-cartons devaient être présentés à la collecte so
en
allocation de chauffage.
soit ficelés en piles. Les bacs en plastique divers et variés utilisés par certai
Nous vous
proposons
une nouvelle solution!(facultative) : un conteneu
c’est
possible
Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants : le gasoil de chaufCPAS

fage ou le pétrole lampant de type c ou le gaz propane en vrac.
Et vous appartenez à l’une des catégories suivantes :
• 1ère catégorie : les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité (BIM).
• 2ème catégorie : les ménages à faibles revenus : le montant des revenus
annuels bruts imposables de votre ménage est inférieur ou égal à 18.363,39 €
augmentés de 3.399,56 € par personne à charge.
• 3ème catégorie : les personnes surendettées : vous êtes suivi en règlement collectif de dettes ou en médiation de dettes.

Nouveau

Rendez-vous les mercredis de 13h30 à 15h30 au CPAS (rue Samiette, 70)
avec votre facture de chauffage, carte d’identité, carte de banque et votre dernier
avertissement extrait de rôle.
Attention, seules les factures datant
de moins de 60 jours seront prises en
compte.

• Pour réduire
les risques
de pluie et/ou de vent
Jusqu’à
ce jour,enlescas
papiers-cartons

• Pour faciliter
la manutention
pourà vous
et les chargeur
devaient
être présentés
la collecte

soit dans des cartons, soit ficelés en
piles. Les
bacsde
envotre
plastique
divers
Comment l’obtenir
auprès
intercommunale
de gestio
et variés utilisés par certains étaient
• Versez la somme de 40€ TTC sur le numéro de compte de in BW BE84-091-00062
interdits.

> Plus d’infos 067/28.11.20 - CPAS.

Cours de français
langue étrangère
Des cours de français - langue
étrangère sont dispensés au CPAS
de Nivelles (rue Samiette, 70)
dès le 17 septembre, les inscriptions
sont ouvertes !

ALZHEIMER CAFÉ

un conteneur de 240 L standardisé,
Une fois le paiement reçu, nous vous communiquerons la date à partir de laquelle vou
Reprise le lundi 17 septembre conteneur
pour
en cas
delaquelle vous nous av
dans leréduire
recyparc de les
votrerisques
choix via l’adresse
mail avec
L’enlèvement s’eﬀectuera pendant les heures d’ouverture du recyparc in BW et sur présen
de 14h à 16h à la Résidence
pluie et/ou de vent et pour faciliter
du conteneur que vous pourrez sortir la veille des jours de collecte selon les
Samiette (rue Samiette, 72) Vous serez propriétaire
la manutention
pour vous et les
des collectes. Il devra être placé sur le trottoir ou l’accotement devant votre domicile et devra conte
et/ou cartons. Le conteneur
devra être rentré le soir du jour de la collecte. Ne compactez pas trop le
chargeurs.
> Plus d'infos 067/88.21.11.

Afin d’orienter les cours, des tests
d’évaluation de niveau seront effectués.
> Plus d’infos elodie.seha@cpas-nivelles.be
ou 067/28.11.67.

Mieux
parler - Lire - Ecrire
L’asbl Lire et Ecrire Brabant
wallon
propose
une
formation pour adultes
gratuite pour aider ses
enfants, se sentir mieux, lire le
journal, faire une recherche
d’emploi, mieux connaître et
comprendre le monde, …
Vous êtes accueillis dans
les locaux du CPAS, pour
apprendre en petits groupes,
à votre rythme.
> Plus d’infos 067/84.09.46.
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avec communication libre : nom, prénom et adresse + conteneur papiers-cartons.
• Envoyez un e-mail à valmat@inbw.be renseignant obligatoirement vos nom, prénom
L’intercommunale InBW vous propose
ainsi que l’adresse du recyparc dans lequel vous souhaitez enlever votre conteneur
solution
:
(les adresses deune
nos 17 nouvelle
recyparcs sont
disponibles(facultative)
sur https://www.inbw.be/trouver-

matières ne restent bloquées dans le conteneur. Fermez le couvercle pour éviter que les P/C ne soie

> Plus d’infos www.inbw.be

Attention ! Si, lors de la collecte, nous devions constater que des déchets interdits sont présents, votre conteneur ne sera pas v

ENVIRONNEMENT

FOS-10264-inBW-Campagne_P-C-A4_INFO.indd 1

Un coup de pouce

pour les devoirs de vos enfants ?
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Vous souhaitez organiser la rentrée
scolaire prochaine ? Les écoles de devoirs sont là pour vous aider !
Une école des devoirs, c’est avant tout
un lieu de vie, d'accueil, d'écoute, de
soutien et de convivialité où chaque
enfant qui rencontre, éventuellement,
certaines difficultés scolaires pourra
y trouver un soutien. Des équipes de
professionnels et de bénévoles compétents et passionnés, assurent la mise
en place des projets de soutien scolaire
tout au long de l'année.
Pour les mener à bien, les équipes travaillent en partenariat avec le service
Extrascolaire communal mais aussi
avec la Coordination des Écoles de Devoirs du Brabant Wallon (CEDDBW),
ainsi que la Fédération Francophone
des écoles de devoirs (FFEDD).
École des Devoirs du Vert Chemin
Rue des Hirondelles entre le n° 21
et le n° 23 - 1400 Nivelles
Joachim VANHERP, coordinateur EDD
0475/23.66.95 - Yvette CALCUS
Maison des Enfants asbl Atelier Comprendre et Apprendre
Rue Sainte-Anne, 14 - 1400 Nivelles
067/64.98.50 ext. 1 ou 6 Hakim DEMDOUM

Reform Brabant Wallon asbl
Rue Saint-Georges, 5 boîte 2
1400 Nivelles - 067/84.37.27 ou
www.reform.be
École des Devoirs de la Maillebotte
Allée des Roses, 21 - 1400 Nivelles
0478/360.349
Jacqueline LEMBOURG
AMO Tempo - EDD
Bd des Archers, 12 - 1400 Nivelles
067/21.94.55 ; fax : 067/84.02.63

École des Devoirs de Sainte-Barbe
Rue Sainte-Barbe, 43J - 1400 Nivelles
Joachim VANHERP, coordinateur EDD
0475/33.49.85 - Anne-Marie JADIN

La Boîte à malices
067/84.00.37 ou
contact@ouvre-boites.be

> Infos 067/88.22.88
Joachim VANHERP, coordinateur ATL
ou via joachim.vanherp@nivelles.be.

Volontaire en école de devoirs ?
Vous disposez de temps libre de manière ponctuelle ou occasionnelle ?
Vous souhaitez vous engager socialement, vous impliquer dans des
activités récréatives (sorties, excursions) et/ou dans l'accompagnement des
apprentissages ?
Le volontariat en écoles de devoirs (EDD) est une opportunité pour vous, il
y en a probablement une près de chez vous ! C'est en partenariat avec les
parents, les écoles et les acteurs de l'éducation que nous développons ce
cadre de vie convivial, rejoignez-nous sans tarder !
> Plus d’infos 067/88.22.88 - Joachim VANHERP, coordinateur ATL ou via
joachim.vanherp@nivelles.be ; la brochure « Les volontaires, acteurs essentiels
des écoles de devoir » est téléchargeable via www.one.be (rubrique EDD)

La pyrale du buis, un fléau difficile à éradiquer
Ce parasite cause de gros dégâts sur les plantations de
buis ; il est de retour dans notre pays.
Avec les fortes chaleurs, vous avez probablement constaté
que votre buis a été brûlé suite au rayonnement du soleil.
Il n’en est sans doute rien ! La principale raison est certainement liée à la pyrale du buis, ce papillon de nuit originaire
d’Asie orientale. La chenille se caractérise par une tête noire
luisante et un corps vert clair orné de stries longitudinales
vertes foncées munies de verrues noires, elle dévore dès le
début du printemps vos plantations de buis et ce peu importe la variété. Ce parasite redoutable qui produit jusqu’à
2 à 3 générations par an a, malheureusement, élu domicile
dans notre pays. Outre le fait de vérifier l'origine du désastre
de vos plants, s'il s'avère parasitaire, il est indispensable d'éradiquer le fléau.

Alors, quels sont les conseils et les solutions ?
• Eviter de remplacer les buis attaqués par de nouveaux

plants de buis, mais plutôt arracher les plantes isolées
fortement atteintes qui constituent un foyer idéal pour la
propagation.
• Eliminer les résidus de taille des buis infestés dans des
sacs poubelles blancs bien fermés, en vue de leur incinération ; le compostage mal effectué peut favoriser la dispersion de nouvelles maladies.
• Dans les cas d’infestations sévères sur vos arbustes,
l’usage d’insecticides biologiques, en alternance, tels que
des produits à base de pyréthrines et huile de colza, ou à
base de spinosad, est préconisé.
Attention : ces produits d’origine naturelle sont dangereux
pour les abeilles, à éviter donc sur les buis à proximité immédiate de parterres à floraisons mellifères et des potagers.
• Les pièges à phéromones permettent d'attirer et de piéger les papillons mâles, limitant ainsi leur reproduction.
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AGENDA

Culture
Du 3 septembre au 12 octobre
20 histoires de rénovation
Avec le Cluster Eco Construction,
exposition relatant des
rénovations en Wallonie et
dans le nord de la France.
Espace public de Wallonie
(rue de Namur, 67)
> www.expositionswallonie.be/
nivelles - 067/41.16.70
JE 20 septembre
Sommeil, cerveau
et cognition
Avec l’Extension de l’ULB Nivelles, conférence de
Philippe PEIGNEUX, chargé de
cours ULB - 20h - Hôtel de Ville
> Infos : alain.wilkin@gmail.com
DI 23 septembre
On vous laisse cent voix
Spectacle : 7 chanteurs belges de
1er plan, une chorale
de 100 personnes et un ballet
artistique - 16h - Collégiale
Sainte-Gertrude
> Infos : 067/21.41.14
Willy LAMBERT
MA 25 septembre
La convivialité
Avec Laïcité BW, spectacle
de la Compagnie Chantal et
Bernadette (Arnaud HOEDT et
Jérôme PIRON) ; débat avec les
comédiens après le spectacle
20h - Waux-Hall
> Infos : www.escales.be
eventsbw@laicite.net 010/22.31.91
ME 26 septembre
Tueurs
Film de François TROUKENS et
Jean-François HENSGENS,
avec not. Olivier GOURMET,
Lubna AZABAL ; projection
gratuite dans le cadre de la
Fête de la Fédération WallonieBruxelles - 20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 067/88.22.77
ME 3 octobre
L’allocation universelle :
piège ou levier pour
l’autonomie économique
des femmes ?
Avec Vie féminine,
table-ronde avec PhilippeDEFEYT,
Anne-Sophie HOLVOET, Valérie
LOOTVOET, et Yves MARTENS
18h - Hôtel de Ville
> Infos : brabant-wallon@
viefeminine.be - 067/84.13.75
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ME 3 octobre
La pédagogie, on en parle ?
Table ronde et échanges avec
Bernard REY, professeur ULB et
Pierre WAAUB, enseignant
19h - Athénée royal
(av. du Centenaire, 34)
> Infos : brabantwallon@fapeo.
be - 02/527.25.75
VE 5 octobre
Michel LAMBERT & Friends
Avec not. Michel MASSOT,
Simon LELEUX,... 20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 067/88.22.77
DI 7 octobre
Qu'est-ce qu'on attend ?
Avec quatre citoyens inspirés par
la Transition de Rob HOPKINS,
film de Marie-Monique ROBIN ;
espace de discussion à l'issue de
la projection - 14h - Waux-Hall
> Infos : nivellesentransition@
gmail.com - 0494/99.64.57
Jeudi 11 octobre
C'était quand la dernière fois
Théâtre avec Virginie HOCQ et
Zinedine SOUALEM
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ticketmaster.be 070/66.06.01
VE 12 octobre - Spectacle de
Françoise NORROY
Sur le thème « Je suis le soleil de
la rue », chansons & sketchs de
l’artiste nivelloise ; restauration
sur place - 20h - Waux-Hall
> Infos : www.tontonticket.com

Loisirs
SA 8 septembre
25ème Bourse & exposition
numismatique
Avec le Cercle numismatique de
Nivelles - De 8h à 15h - Collège
Ste-Gertrude (fg de Mons, 1)
> Infos : richard.boon@skynet.be
SA 8 septembre
Brocante de livres, vinyles et
jeux de société classiques
De 9h à 15h - Waux-Hall
> Infos : 067/89.26.30 Bibliothèque locale
SA 8 septembre
1er Jogging de Bornival
Avec les Blancs Bastons
d'Bornivau, courses de 5 & 12
km, course pour enfants de
1,4 km, marche de 5 km
Dès 14h - salle des Fêtes de
Bornival (rue du Centre)
> Infos : mariannemassem@
hotmail.com – 0477/45.24.74 Philippe

DI 9 septembre - Aclot-Brocante
Dès 6h - Grand-Place
et rues avoisinantes
> Infos : www.tourismenivelles.be
067/21.54.13
DI 9 septembre
Bourse philatélique
Avec le Cercle Royal philatélique
de Nivelles - Collège Ste-Gertrude
(fg de Mons, 1)
> Infos : 0486/31.66.89 Claude FOSSOUL
SA 15 & DI 16 septembre
Les Potirons d'Emeraude
Avec l’asbl Emeraude, vente &
dégustation de potirons et de
coloquintes - Sa de 10h à 20h &
DI 17 sept 10h à 18h
av. de la Gare, 7 à Baulers
> Infos : 067/21.51.04
www.asbl-emeraude.be
DI 14 octobre
Brocante des élections
De 8h à 16h - école communale
de la Maillebotte (square des
Nations Unies, 7)
> Infos : 067/84.47.77
Michael HERIS

Tournoi d’échecs
« JEF 8ème rondes »
Le 6 octobre

Jeunesse
MA 11 septembre
Le temps des bébés
Pour les tout-petits de 6 mois
à 2 ans et demi accompagnés
d'un adulte, gratuit, inscription
souhaitée - De 10h à 10h30 Bibliothèque locale (Waux-Hall)
> Infos : valerie.colin@
bibliotheque-nivelles.be 067/89.26.30
ME 19 septembre
L'heure du conte
Pour les enfants de 3 à 8 ans
accompagnés d'un adulte,
gratuit, pas de réservation
De 15h à 16h - Bibliothèque
locale (Waux-Hall)
> Infos : valerie.colin@
bibliotheque-nivelles.be 067/89.26.30

Le Circuit Jeunesse Échiquéenne Francophone (ciaprès appelé « JEF ») est une compétition destinée aux
jeunes qui n’ont pas 20 ans au 1er janvier de l’année
en cours qui vise à augmenter le niveau de jeu chez les
jeunes en zone francophone.
De 9h30 à 17h - école primaire Tumerelle
(fg de Namur, 17)
> Plus d’infos echecspascal.pauwels@gmail.com
www.lepionduroi.be.

CULTURE

Un nouveau roman
pour la Nivelloise, Florence PAUL !
VE 14 septembre - 20h
1ère Battle musicale
5 groupes s'affrontent, le public vote
SA 15 septembre - 20h30
Concert Loris TILS présente One Take
VE 21 septembre - 20h
Open Mic tous styles,
un groupe toutes les 20 minutes
SA 22 septembre - 20h30
Concert Philippe BRUNO
and Homeland Band
Vendredi 28 septembre - 20h
Soirée karaoké,
animée par Dida ROBBERT
> Infos et réservations
0485/400.415 - www.laboiteazic.be

Florence PAUL, auteure nivelloise de romans ou recueils toujours pleins de sensibilité, nous revient avec un nouveau roman intitulé “Ronde Amandine”… l’histoire d’une jeune femme obèse qui souffre énormément de son image. Ses
douleurs sont physiques et psychologiques. Mais au fil de ses rencontres, elle va
apprendre à accepter ses rondeurs quotidiennes et même à les imposer...
Un livre sensible et piquant... Editions L'Harmattan-Académia. Disponible dans
les librairies de Nivelles.

Un Polar à recommander
à tous les Nivellois…
Eric FAGNY (auteur bruxellois) vient de publier aux Editions Le Scalde "Les
masques Feuillus". Quand le commissaire Gerrie Landen débarque à Nivelles, elle ne se doute pas de ce qui l'attend... Ce roman policier érudit nous
fait parcourir les rues de Nivelles, ses coins secrets et l'histoire de ses pierres
millénaires dans le dédale d'une enquête policière palpitante ! Disponible
dans les librairies de Nivelles.

Festival du Film Solidaire
du 9 octobre au 19 novembre
Organisé par le Conseil Consultatif des Relations Nord-Sud. Ces films aborderont les problématiques liées au développement socio-économique et
environnemental des pays du Sud et les liens avec nos propres modes de
fonctionnement au nord de la planète.
Mardi 9 octobre - 20h - Waux-Hall
Chez nous - Film de Lucas BELVAUX,
avec not. Emilie DEQUENNE, André DUSSOLLIER, ...
> Infos www.ccnivelles.be - 067/88.22.77

Petits Chanteurs à la
Croix de Bois à la Collégiale
Samedi 13 octobre
Ensemble, au service de l’écologie intégrale
A 20h à la Collégiale de Nivelles, le célèbre chœur des Petits Chanteurs à la Croix
de Bois offrira un concert exceptionnel devant un public que nous espérons
nombreux et varié, avec la présence de Madame l’Ambassadeur de France.
Une trentaine d’associations œuvrant pour le mieux-vivre ensemble et/ou
la protection de notre planète présenteront leurs activités aux spectateurs à
l’entracte et en fin de concert.
Cela lancera une campagne d’événements (expo photo, conférences…) sur
la sensibilisation à l’écologie intégrale.
> Plus d’informations
www.upnivelles.be ou via urgenceetbeaute@gmail.com
ou au Secrétariat du doyenné : 067/21.20.69.
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Du 27 juin au 27 août 2018
ETAT CIVIL

Décès
ABELS Anita, 79 ans
ALIJA PRIETO Christine, 44 ans
ANCIAUX Angèle, 95 ans
ASTA Lusianne, 90 ans
BALESTRIE Paula, 90 ans
BETTE Marie-Françoise, 52 ans
BOUCQUIAUX Léona, 92 ans
CORNET Jacques, 90 ans
DACOSSE Marie, 87 ans
DECHÈVRE Jeannette, 91 ans
DELVAL Jean, 59 ans
FROMONT Aline, 84 ans
GENAR Gustaaf, 87 ans
GONDRY Renée, 93 ans
HUBERT Arlette, 89 ans
KORNREICH Frederik, 80 ans
LAMBERT Lucia, 90 ans
LEROY Blanche, 87 ans
LUNA Carlo, 82 ans
PANIER Denise, 90 ans
PETERS Georges, 69 ans
POTCHEKUNIN Lidya, 92 ans
REMY Dominique, 57 ans
ROLAND Nadine, 86 ans
SIMON Paula, 89 ans
TERRUZZI Joseph, 85 ans
TOURNAY Michel, 74 ans
VAN DER MEIREN Gabrielle,
89 ans
VAN VRECKOM Clemence,
89 ans
VANHOVEN Eva, 94 ans
VANKERK Georges, 86 ans
WALLICAN Maurits, 90 ans
WUYTS Yvette, 78 ans

Mariages

Les données figurant
dans cette rubrique ont obtenu
l’accord des familles.

BAILLY Michel, Nivelles &
VERRETH Lucie, Nivelles
BOTO Eleanzale, Nivelles &
GALEOTE RODRIGUEZ Sophie,
Nivelles
BRAIBANT Roger, Nivelles &
BASTIN Tania, Nivelles
da SILVA LUCAS Nicolas, Nivelles
& DELAMEILLIEURE Marjorie,
Nivelles
ERCULISSE Maxime, Nivelles &
MICHIELS Angélique, Nivelles
EVRARD Natacha, Nivelles &
FLAMAND Isabelle, Nivelles
FIOLLE Alain, Nivelles &
SAUWEN Marianne, Nivelles
GEORGES Mathieu, Nivelles &
DERTOCLE Julie, Nivelles
GÉRARD Johan, Nivelles &
HERMAN Dolorès, Nivelles
GILSOUL Alain, Nivelles &
LENAIN Françoise, Nivelles
GODEFROID Claude, Nivelles &
KEYAERT Corine, Nivelles
HOGNE Olivier, Nivelles &
HENDRICKX Elise, Nivelles

HUMÉ Vincent, Nivelles &
HUART Charlotte, Nivelles
LECLERCQ Alexandre, Nivelles &
LAMOTTE Charlène, Nivelles
LOMBARD Arthur, Nivelles &
LACROIX Florence, Nivelles
MAHIN Jérôme, Braine-le-Comte
& BANIER Elodie, Nivelles
MANGIN Jason, Nivelles &
DEHAUT Amandine, Nivelles
NAUDTS Michaël, Nivelles &
GONCETTE Vanessa, Nivelles
OKITO Lupungu, Anderlecht
& NZOLA NSONGO Nancy,
Nivelles
PEETERS Thierry, Nivelles &
FLAMACHE Carine, Nivelles
PILLIEZ Haresh, Nivelles & NÈVE
de MÉVERGNIES Marie, Nivelles
POTIER Jean-Bernard, Nivelles &
PHILIPPI Béatrice, Nivelles
PUSSEMIER Jonas, Nivelles &
DEBAR Astrid, Nivelles
RALLIARD Stéphane, Nivelles &
BULBO Carine, Nivelles
RENAULT Guillaume, Nivelles &
DEMER Justine, Nivelles
ROELS Anne-Françoise, Genappe
& VINX Charlotte, Nivelles
SHAW Yves, Nivelles &
FOUCART Mireille, Nivelles

Pharmacies
Maillebotte Sq. des Nations Unies > 067/ 21.38.26
Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93
Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47
Familia Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01
Devriese Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36
Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13
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Naissances
Les données figurant
dans cette rubrique ont obtenu
l’accord des familles.

BREYNE Anna
BRICLET-VIVONE Robin
RUSSO FORTIN Cléo
SOTO GARCIA Victoria

GARDES

Editeur responsable
Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place
Albert 1er - 1400 Nivelles

Multipharma Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Secrétaires de rédaction
Nathalie TENSY
Olivier GEEROMS
T. 067/88.22.84
information@nivelles.be

Nivelpharma Chée de Mons, 47 > 067/ 21.12.55
(accès voiture uniquement possible
via R24 - contournement Sud)

Prochaine parution: 10/10/18
Remise des articles: 21/09/18

SINGH Amarjeet, Gona Chak
(Inde) & SINGH Renata, Nivelles
STORELLI Vito, Nivelles &
MOYENS Dorothée, Nivelles
TOGAERT Frédéric, Nivelles &
FOSSET Christel, Nivelles
VAN LANDSCHOOT Mathieu,
Nivelles & VAES Hélène, Nivelles
VAN NUFFEL Olivier, Nivelles &
VAN PASSEL Bérengère, Nivelles

Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45
MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

Vert Chemin Vert Chemin, 38 > 067/ 88.84.10

SEPTEMBRE
5. DEVRIESE
6. MM
7. HAVAUX
8. MULTIPHARMA
9. DEVRIESE
10. VERT CHEMIN
11. MAILLEBOTTE
12. MEUREE
13. DERCLAYE
14. HAVAUX
15. NIVELPHARMA
16. NIVELPHARMA
17. MM
18. HAVAUX
19. DUFRASNE
20. MAILLEBOTTE
21. MEUREE
22. MULTIPHARMA
23. DERCLAYE
24. VERT CHEMIN
25. FAMILIA

26. DUFRASNE
27. MM
28. MULTIPHARMA
29.MEUREE
30.MAILLEBOTTE
OCTOBRE
1. MM
2. NIVELPHARMA
3. DUFRASNE
4. DERCLAYE
5. MULTIPHARMA
6. HAVAUX
7. HAVAUX
8. VERT CHEMIN
9. MM
10. DEVRIESE
11. MAILLEBOTTE
12. FAMILIA
13. DERCLAYE
14. MAILLEBOTTE

Pharmacies de garde après 22h

Médecins

A partir de 22h, le patient est dans l'obligation de téléphoner
à la police locale (067/88.92.11) pour connaître la pharmacie
de garde. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune demande si la police locale ne l'a pas prévenu de votre arrivée !

Gardes médicales le w-e
(du VE 19h au LU 8h) et les
jours fériés (de la veille 19h au
lendemain 8h) : 02/38.50.500

Ce calendrier est susceptible de changement de dernière minute. Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou à la police locale
(067/88.92.11).

Gardes médicales la semaine
(les nuits de 19h à 8h du lundi
au vendredi) : 067/21.97.94

