
Visitez Elice ! 
> PAGE 6

Bulletin communal officiel
Novembre 2018

 www.nivelles.be

    Gens de Nivelles
DJINS D’NIVÈLE > 131

> PAGE 3

Nos Jubilaires 
> PAGE 11

Village de Noël 
et Marché des Artisans 
> PAGE 3

Elections du 14 octobre :  
les résultats  
> PAGE 8

Le pont du  
Ravel est terminé  
> PAGE 6

Lancez 
votre propre défi ! 

> PAGE 4



2

SOMMAIRE

3
Fête de l’Arbre 

Village de Noël -  
Marché des Artisans        

4
Viva for Life     

  5
Défis des associations  

6
Visite de l’éolienne Elice       

7
L’épicerie sociale Epi Sol
Mérite sportif nivellois     

8 
Elections du 14 octobre : 

résultats  

10
Conseil communal

Avis d’enquêtes publiques

11
Jubilaires 2018

12
CCCPH : appel 
CCCA : appel 

Amicale des Seniors :  
appel  

13
Campagne  

du Ruban blanc 
Nivelloises à l’honneur :  

appel 

14
Agenda

15
Actions Web Jeunes  

16
Etat civil - Pharmacies

La Ministre du Logement Valérie DE BUE l’a déclaré : un complément s’élevant à 391.259,76 €  
sera accordé pour les aménagements de ce quartier entourant le site de l’ancienne brasserie 
Duvieusart.

Le projet a vu le jour et évolue 
dans le cadre de la revitalisation 
urbaine : pour 2 €€investis par le 
promoteur privé, 1 € peut être 
alloué par les pouvoirs publics 
pour les aménagements de par-
kings et des espaces publics. 

Grâce à ce partenariat, ce sont 
pas moins de 1.111.259,76 €  
de subventions qui ont été al-
louées.

Le nouvel ouvrage (à hauteur de la chaus-
sée de Braine-le-Comte) a été inauguré le 
12 octobre.

Situé sur le tracé du RAVeL (ancienne ligne 
141), le pont était depuis de nombreuses an-
nées en mauvais état. Des travaux provisoires 
avaient déjà été entrepris par le Service Public 
de Wallonie (SPW) pour maintenir le passage 
des usagers mais un remplacement complet 
était indispensable pour garantir la sécurité à 
long terme.

Débutés en février 2018, les travaux ont 
consisté en la démolition des 2 ponts exis-
tants et en la construction d’un nouveau pont 
d’une dimension de ± 10,5m de long pour 
3m de large. Un escalier a été aménagé pour 
permettre une liaison piétonne avec la chaus-
sée de Braine-le-Comte. Il comporte une gou-
lotte, permettant ainsi de pousser son vélo. 
Une aire de pique-nique a été aussi installée.

Ces nouveaux aménagements favoriseront 
les déplacements non seulement entre Se-
neffe, Nivelles, Genappe, Court-Saint-Etienne 

Une nouvelle subvention  
pour le Fief de Rognon

Un pont du RAVeL flambant neuf  
pour une mobilité active !

ÉDITORIAL

et Ottignies, mais aussi les trajets quotidiens 
pour se rendre en centre-ville, à la gare, vers 
les écoles… 

Ces divers aménagements représentent un 
budget de 301.978 €, à charge du SPW.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la Mobilité
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ENVIRONNEMENT

FÊTE DE L'ARBRE   
Distribution de plants gratuits

La Ville de Nivelles et le PCDN or-
ganisent une distribution gratuite 
d'arbres et d’arbustes à l'occasion 
de la semaine de l'arbre à l’attention 
des Nivellois. Rendez-vous le samedi 
24 novembre de 9h à 12h30 dans le 
cloître de la Collégiale.

Pour obtenir gratuitement votre plant 
ce jour-là, vous devez venir avec le bon 
à découper ci-joint en mentionnant 
votre choix parmi les plants. Quels sont-
ils ? Votre choix pourra se porter sur : 
framboisier, casseillier, fraisier des bois, 
cassissier, sureau, prunellier, pommiers 
et poiriers autofertiles.

> Infos  
067/88.22.60 - service Travaux

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Au terme de plusieurs mois de chantier, la réfection de cette 
rue du centre-ville a pu être terminée dans le délai de 70 
jours ouvrables initialement prévu. Après le déplacement et 
le remplacement des conduites d’eau, c’est celui des égouts 
qui fut effectué, comprenant la réalisation du coffre de voi-
rie, de la voirie et enfin des accotements.

Cet ouvrage représente un budget de 265.400 €, dont 
163.000 € subsidiés par le SPW.

n  Philippe BOUFFIOUX, 
 Echevin a.i. des Travaux

TRAVAUX

BON  
pour un  
plant gratuit   
(24 novembre 2018) 
Votre choix (1 choix possible)

............................................................

Les plants sont disponibles jusqu"à 
épuisement du stock. Ne seront 
acceptés que les bons découpés 
dans le bulletin communal (aucune 
copie, aucun bon imprimé du bulletin 
communal informatique) ;  
un bon par famille.

La rue des Canonniers 
est rénovée

Village de Noël 
Rendez-vous les 7, 8 & 9 décembre,  
puis du 14 au 23 décembre sur la Grand-Place.

Marché aux Artisans  
Dans le cloître de la Collégiale et à la Salle des  
Mariages de l’Hôtel de Ville les 8 & 9 décembre.

Exposition-Concours de crèches  
Les réalisations seront déposées à la Collégiale  
Ste-Gertrude le VE 14 décembre entre 16h et 18h ou 
le SA 15 décembre de  
9h à 12h. Exposition 
tout le week-end,  
remise des prix le  
DI 16 décembre  
à 18h.

> Tout le programme dans notre prochaine édition 
et sur www.tourisme-nivelles.be !
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ÉVÉNEMENT

C’est lors de la Journée mondiale de 
lutte contre la pauvreté du 17 octobre 
que la RTBF a lancé son opération 
de solidarité Viva for Life. Du 17 au 
23 décembre, les animateurs radio 
Ophélie FONTANA, Sara DE PADUWA 
et Adrien DEVYVER s’enfermeront 
dans le cube de verre sur la Grand-
Place pour récolter des dons au profit 
des enfants précarisés.

Une semaine avant Noël, pendant 6 
jours et 6 nuits, sans manger de nourri-
ture solide, les 3 animateurs radio s’enfer-
meront pour animer ce marathon de soli-
darité. C’est Amir qui viendra les libérer le 
dimanche 23 décembre.

Depuis 6 ans, la RTBF organise cette 
grande opération de solidarité Viva for 
Life. En 2017, c’est Nivelles qui a accueilli 
à bras ouverts le fameux cube. Sensibles 
à la pauvreté infantile, citoyens nivellois, 
brabançons et de toute la Belgique se 
sont impliqués pour soutenir cette formi-
dable opération : 280 défis ont été orga-
nisés dont 52 à Nivelles ! 

Ce soutien s’est soldé par un exception-
nel record de dons, 4.115.330 € !  
Une coquette somme qui permet de 
redonner le sourire aux enfants grâce au 
financement de nombreuses associations 
œuvrant pour lutter contre la précarité in-
fantile, notamment en augmentant leur 
capacité d’accueil mais aussi en dévelop-
pant la qualité de l’accompagnement 
des enfants et de leurs familles.

C’est parti 
pour Viva for Life

La pauvreté  
ne se voit pas de l’extérieur
Il faut savoir que 80.000 enfants (1 enfant sur 4 de 0 à 6 ans !) vivent encore au-
jourd’hui sous le seuil de la pauvreté. « Même si au total plus de 14 millions d’euros 
de dons ont été récoltés et 356 projets ont été financés, il faut encore renforcer les 
associations qui sont sur le terrain », a précisé Renaud TOCKERT, Administrateur-Délé-
gué de Cap48. 

Tous ensemble, mobilisons-nous  
pour lutter contre la précarité infantile !
Fière de cette magnifique mobilisation, la Ville n’a pas hésité un instant pour accueillir 
à nouveau ce grandiose événement de solidarité. Elle mettra tous les moyens néces-
saires pour faire encore mieux qu’en 2017 ! 

Plusieurs événements sont déjà annoncés avec la collaboration de la Ville de Nivelles 
comme un Urban Trail (ME 19 décembre) ou le Run for Life (DI 23 décembre) ... 
bien d’autres défis sont en préparation !

SE MOBILISER 
• Organiser un événement : un concert, un souper spa-
ghetti, une vente… tout le monde peut organiser un défi 
pour récolter de l’argent au profit de l’opération ! 

Il suffit de compléter la fiche d’accréditation télé-
chargeable sur le site www.vivaforlife.be.

• Créer une page de collecte en ligne... Une naissance ?  
Un marathon ? Une journée au boulot en père Noël ? 
Toutes les occasions sont bonnes pour se lancer un défi 
et collecter des dons. 

Rendez-vous sur https://agir.vivaforlife.be. 

Envie de participer à Viva for Life 
comme bénévole ? 
Plusieurs défis déjà connus sont d’envergure (Run 
for Life, ...), n’hésitez à vous faire connaître si vous 
voulez participer à leur bonne conduite en tant 
que bénévole !

> Plus d’infos via bourgmestre@nivelles.be. 

Rejoignez la communauté de Viva for Life 
> Facebook www.facebook.com/vivaforlife 
> Instagram instagram.com/vivaforlife 
> # Hashtag à retenir #VivaForLife 
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Les festivités de fin d’année 
s’annoncent déjà chaleureuses 
et généreuses !
Le Cube de Viva for Life s’installera du 17 au 23 décembre sur la 
Grand-Place de Nivelles, et la partagera notamment avec le Vil-
lage de Noël (7, 8, 9 décembre et du 14 au 23 décembre), le 
Marché aux Artisans (8 et 9 décembre) et le Marché de Noël 
(14, 15, 16 décembre). Un Marché de Noël spécial Viva For 
Life prendra place dans le cloître du 17 au 23 décembre.

En showcase, sont déjà annoncés : Alice on the Roof, le 
Grandgeorge, Hooverphonic, Lost Frequencies … et Amir.

Tous ensemble, mobilisons-nous car notre plus GRAND DÉFI 
sera d’établir un nouveau record de dons afin d’apporter un 
maximum de joie à ces enfants qui vivent chaque jour en des-
sous du seuil de pauvreté.

Comment participer  
à cette grande action de  
mobilisation citoyenne ?
Faire un don 
Du 17 au 23 décembre, il est possible de faire un don : 
• Via le call center de l’opération au 0800/30.007 
• En ligne via www.vivaforlife.be  
• Par SMS au 4001 (tapez votre numéro de compte  
 suivi d’un espace suivi du montant de votre don)
• Par virement bancaire au BE35 0000 0000 3737 
• Directement en cash au studio de verre sur la Grand-Place  
 de Nivelles. Les donateurs utilisant le site web et le  
 call center peuvent choisir un morceau de musique  
 qui sera diffusé sur les antennes de VivaCité. 

Acheter des goodies 
Les Teddy, bonnet, compil et boules de Noël Viva for Life sont 
en vente sur https://boutique.rtbf.be et dans le magasin Viva 
for Life sur la Grand-Place de Nivelles du 17 au 23 décembre. 

Devenir bénévole
Devenez bénévole pour vendre les goodies Viva for Life ou 
répondre au téléphone au call center de N’Allo. Plus d’infos : 
Grégory DIGGLE via grdi@rtbf.be. 

Besoin d’un local pour organiser un « défi » ?
La salle des Mariages de l’Hôtel de Ville  
peut être mise à disposition du 17 au 23 décembre !
> Plus d’infos bourgmestre@nivelles.be.

DÉFIS DES ASSOCIATIONS
Aquagym géant - Piscine La Dodaine 
Le 24 novembre 
Pour la 2ème année consécutive, la piscine La Dodaine 
organise deux cours d'aquagym géant dans une 
ambiance festive, sons et lumières et cette année,  
nous aurons le plaisir d'accueillir Ophélie FONTANA ! 
Les cours seront orchestrés par le DJ SimonGrn sur les 
pas d'aquagym de Olivier DETALLE. En partenariat avec 
la radio nivelloise Ultrason. Cours à 18h puis à 19h. 
PAF : 10€/heure de cours (bénéfices intégralement 
reversés à Viva for Life).

Inscription via https://www7.iclub.be/register.asp?act
ion2=Home&ClubID=460&LG=FR ou à l'accueil de la 
piscine La Dodaine. 

> Infos www.ladodaine.be. 

4h de gym de La Nivelloise
Le 25 novembre
Les gymnastes du club se relayeront pour effectuer  
des figures acrobatiques, n’hésitez pas à venir les 
encourager, boissons et petite restauration sur place !  
De 10h à 14h - école de la Maillebotte  
(square des Nations-Unies, 7)

> Infos www.lanivelloise.be 

La Chanterelle et Amici Cantori
Le 2 décembre
Concert de la Chorale royale nivelloise rejointe par la 
Chorale de Hennuyères au profit de Viva for Life ! 
15h - Eglise de Baulers  

> Infos www.lachanterelle.be 

Dominos for Life !  
Le 16 décembre
Le défi de l’intercommunale in BW : construire un  
parcours original de 25.000 dominos et  récolter des 
dons pendant le mois qui précède grâce à la vente  
symbolique : 1 domino = 0,50 €, et ce via la page 
https://agir.vivaforlife.be. 
Rendez-vous le 16/12 dès 16h à la rue de l’Industrie, 
22 (ancien site Peugeot) pour la chute des dominos 
(bar, petite restauration, animations, …) !

> Infos www.inbw.be  

Défi « Pilates for Life »  
Du 17 au 22 décembre  
David POUCET, ostéopathe, vous proposera des cours 
de pilates à la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. Les 
inscriptions sont déjà ouvertes via dp@wellcoaches.eu 
ou via 0475/95.37.85. PAF : 10 €/cours d’une heure, 
entièrement reversés à Viva for Life. Tout le matériel 
sera sur place.

Parrainer ces défis en versant directement  
vos dons via la page de chaque événement créé  
sur https://agir.vivaforlife.be/projects

Une fois votre accréditation RTBF reçue,  
il est indispensable :

> de remplir la demande d'autorisation  
d'organisation d'une activité disponible sur  
www.nivelles.be et de la transmettre au secrétariat 
de la Direction générale via administration@nivelles.be 
pour accord du Collège communal ainsi que

> d’informer rapidement le Service Communication 
de la Ville de Nivelles via information@nivelles.be. 
Votre défi nivellois pourra alors être publié sur les 
supports communaux !
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ENERGIE

PRÉVENTION

L’asbl nivelloise Vent+ vous propose de venir visiter l’intérieur de l’éolienne 
Elice, l’éolienne citoyenne du parc « Les Vents d’Arpes » de Nivelles-Sud, à 
l’occasion de la semaine Air Climat Energie organisée par la Direction de 
l’Energie du Service Public de Wallonie.   

Semaine Air Climat Energie 2018
L’éolienne citoyenne Elice ouvre sa porte le 21 novembre

Il est toutefois indispensable, 
tant pour les écoles que pour les 
citoyens, de s’inscrire via l’appli de 
Vent+ (rubrique « Nous contacter ») : 
www.ventplus.be. 

Toutes les informations utiles pour vous 
rendre sur le site de Elice vous seront 
transmises ensuite par courriel et ce, au 
plus tard le 19 novembre. Si vous n’avez 
pas accès à internet : 0477/35.45.86.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Energie

L’objectif principal de cette opération 
« porte ouverte » est de permettre aux 
écoliers et étudiants nivellois de visiter 
le cœur de ce moulin magique pour 
nos jeunes curieux de tout. Priorité 
leur sera donc accordée mais, en fonc-
tion des groupes scolaires inscrits, il est 
possible que d’autres citoyens puissent 
participer à cette découverte, le 21 no-
vembre (en matinée).   

Cet automne, les élèves de deuxième année de l’école com-
munale de la Maillebotte ont à leur tour travaillé autour du 
thème des droits des enfants et des devoirs des parents. 

Sur base de l’album « La reine des bisous » de Kristien AERTS-
SEN, qui aborde tout en finesse les liens puissants qui unissent 
les parents et les enfants, ainsi que la frustration parfois res-
sentie par ces derniers devant leur manque de disponibilité, 
les enfants ont mené une réflexion pour tenter de décoder les 
responsabilités qui pèsent sur les épaules de leurs parents et 
pourquoi ils sont si occupés.  

Les élèves ont porté un regard plutôt bienveillant sur le « mé-
tier » de parent. Ils réalisaient bien, par exemple, que de nom-
breuses tâches du quotidien ne peuvent être ni repoussées ni 
abandonnées ; il en va du bien-être de tous les habitants du 
foyer. Ils ont ainsi représenté par un dessin ce que les parents 
font pour les enfants, car ils sont les premiers garants du res-
pect de leurs droits !  

Les enfants étaient en grande recherche de solutions pour 
aider leurs parents et gagner de ce fait du temps de qualité 
ensemble : faire la vaisselle, plier le linge, couper les légumes, 
mettre la table…  Les petites têtes blondes semblent bien volon-
taires ! Mais ils se sont montrés moins compréhensifs face aux 
obligations relatives à l’emploi de leurs parents, trop abstraites 
pour eux car ne faisant pas partie de leur quotidien immédiat. 
Un dernier point d’attention lors des discussions fût l’aspect 
chronophage des outils numériques et autres réseaux sociaux 
qui ont tendance à monopoliser l’attention, même chez les 
adultes.

Les élèves se sont ensuite exercés à formuler une demande 
concrète pour solliciter de l’attention, car mieux vaut l’expres-

sion claire et sans ambiguïté d’un désir d’interaction avec papa 
et maman que des moyens détournés tels que les caprices, cris 
ou comportements inappropriés. Dans ce cadre, chacun a créé 
une chanson personnalisée pour encourager papa et maman 
à cesser leurs activités pour passer du temps ensemble. 

Finalement, le mot « patience » a souvent été employé par 
les enfants.  Ils ont expliqué être globalement heureux et satis-
faits du temps passé avec leurs parents et ont conclu qu’avec 
un peu de patience ils parvenaient à avoir leur ration quoti-
dienne… de bisous !

Tous les dessins et chansons réalisés par les élèves sont visibles 
dans la galerie en ligne sur www.nivelles.be. 

> Infos celluledeprevention@nivelles.be ou 067/88.22.75.

n  Marie-Thèrèse BOTTE,  Pierre HUART,                        
 Conseillère communale  Bourgmestre 

Droits des enfants  
et devoirs des parents
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Don d’organes
Des résultats encourageants
ELECTIONS

Le 14 octobre, le SPF Santé publique 
a lancé une campagne d’information 
en faveur du don d’organes, invitant 
les électeurs à remplir le formulaire ad 
hoc en marge des élections.

La Ville de Nivelles a apporté tout son 
soutien en relayant cette campagne et 
en organisant une permanence à l’Hô-
tel de Ville le jour du scrutin. Car même 
si la loi prévoit que le don d'organes 
peut se faire même sans le consente-
ment de la personne décédée (sauf 
si elle l’a officiellement refusé de son 
vivant), un temps précieux peut être 
perdu face aux réticences de la famille 
ignorant la volonté du défunt.

Ce sont pas moins de 46 personnes qui 
se sont déplacées pour remplir une dé-

EPI SOL  
L’épicerie sociale  
et solidaire du CPAS

CPAS

La nouvelle épicerie sociale solidaire EPI SOL, fruit d’une 
étroite collaboration avec la Croix Rouge de Belgique, 
ouvrira ses portes le 15 novembre.

Cette épicerie solidaire se situe à l’arrière de la Maison de 
repos Nos Tayons, l’accès se faisant via le n°72 de la rue 
Samiette. Permanence « épicerie » le mercredi de 9h à 11h 
au Service social du CPAS au n°70 de la  rue Samiette.

Une enquête sociale et financière sera réalisée pour vérifier 
si les conditions d’accès sont réunies. Pour ce faire, la preuve 
de tous les revenus du ménage et celle de toutes les dé-
penses relatives au logement seront exigées.

> Infos 067/28.11.20 - L-A HUMBLET. 

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS

claration de donneur d'organes, por-
tant à 1.639 le nombre de donneurs 
à Nivelles.

Nous rappelons que cette dé-
marche est possible toute l’année !  

> Infos 
Service Population :  
Hôtel de Ville -  
rez-de-chaussée - guichet n°3
Lundi au vendredi de 8h à 12h ;  
lundi de 14h à 16h ;  
mercredi de 14h à 19h.
067/88.22.31 ou  
population@nivelles.be.  

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Mérite Sportif Nivellois 
2018 - Appel
La campagne pour la 56ème édition a débuté !

Les clubs sportifs de Nivelles sont invités à 
soumettre les candidatures des sportifs méritants :  
individu (domicilié à Nivelles), collectif ou club dans 
son ensemble (au moins la moitié des membres 
domiciliés à Nivelles) avant le 30 novembre 2018 
(performances de décembre :  
avant le 7 janvier 2019).

Le Mérite Sportif Nivellois se décline en 5 catégories :  
« l’Espoir Sportif Nivellois » pour les sportifs de 
moins de 18 ans, individus ou collectifs ; « l’Effort 
Sportif Nivellois » pour les sportifs de plus de 18 
ans, individus ou collectifs ; « le Mérite Sportif 
Nivellois », prix suprême pour le(s) meilleur(s) de 
tous, peu importe l’âge ; « le Prix du fair-play  
sportif » pour un individu ou pour un collectif  
et « le Master sportif » pour les sportifs de plus de 
40 ans, individus ou collectifs.

Prix spéciaux remis par le Bourgmestre, l’Echevin 
des Sports, la Maison des Sports, la presse et le 
public. La cérémonie se déroulera le 8 février 2019.

> Formulaires & modalités 
www.nivelles-meritesportif.be. 

n  Olivier BLERET,    Hubert BERTRAND,                       
 Président du Jury    Echevin des Sports 
 du Mérite Sportif Nivellois  
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Elections du 14 octobre 2018
Les résultats

ECOLO  20,14%

Case de tête 1.632

1 RIGOT Pascal 810

2 BOURLEZ Isabelle 476

3 LECLERCQ Grégory 295

4 MARIQUE Anaïs 262

5 HUBAUX Gérard 205

6 MONSEU Chantal 168

7 WERTZ Nicolas 98

8 CARLIER Fanny 181

9 BOUTELIGIER Mathieu 106

10 VAN RENTERGHEM Arlette 130

11 JACQUES Michel 71

12 VISEUR Viviane 166

13 CHERON Marcel 223

14 KLER Coline 186

15 LOSSIGNOL Paul 69

16 LUYCKX Laurence 146

17 JORET Martin 71

18 DUBRAY Magali 145

19 LEFEBVRE Jean-Marie 94

20 VALENTE Joëlle 126

21 POSILOVIC Sacha 295

22 BUDDE Stéphanie 160

23 TONGRES Stéphane 129

24 PESCE Pascale 131

25 HUVELLE Georges 165

26 DE WEERDT Edith 117

27 GREK Vincent 109

28 BLONDIAU Julie 212

29 MEUNIER Thierry 161

CDH-ENSEMBLE   9,73%

Case de tête 415

1 DE RO Bernard 376

2 GILLET Julie 358

3 LAURENT Etienne 315

4 PIRET- DE HOE Nathalie 214

5 BELHALLOUMI Omar 88

6 GILLET - MAHY Isabelle 235

7 van der STRATEN WAILLET  
 Georges 70

8 BOTTE Clairette 177

9 CAYPHAS Valentin 91

10 DELFERRIÈRE Emilie 109

11 DUMONT Valentin 95

12 DÉRIDEZ Gisèle 97

13 BRULÉ Jean-Luc 91

14 DESTAIN Colette 84

15 HENRY de GENERET  
 Philippe 111

16 DE HERTOGH Bernadette 81

17 LUYCX Christian 67

18 MANÉ Jabu 86

19 HARDAT Pierre 70

20 PROVOST Léa 124

21 PERAUX Jacques 106

22 ROQUELLE Anita 68

23 DELVAUX Christian 71

24 DEWIT Martine 71

25 DEKOSTER Daniël 64

26 BIERNAUX Florence 92

27 COGELS Gautier 56

28 LABEYE Catherine 104

29 STINGLHAMBER-VANPÉE   
 Evelyne 510

DéFI   7,22%

Case de tête 585

1 VANDEGOOR Véronique 216

2 ORUBA Stéphane 87

3 DEHOPRÉ-CHARTREL Nicole 42

4 BRAIBANT Roger 33

5 BRAIBANT Ashley 35

6 EVENEPOEL Alain 22

7 FONTESSE Nadine 61

8 DENEL Marcel 18

9 DENEUFBOURG  
 Marie Christine 31

10 VERCRUYSSEN Emmanuel 24

11 DUSABEMARIYA Solina 23

12 PETIT Quentin 27

13 AMRAOUI Aïcha 46

14 NOËL Cédric 46

15 BALLEUX Virginie 25

16 VANDER ELST Cédric 22

17 THEYS Catherine 44

18 LEURQUIN André 84

19 FREYLING Nadine 34

20 LENOIR Etienne 3

21 FISCHER Johanna Karin 23

22 CLINIER Raphaël 39

23 PIERARD Anne-Sophie 31

24 STROOBANTS Mathieu 28

25 VAN den BOSSCHE Chantal 22

26 THAON Sylvain 23

27 VANDEGOOR Virginie 40

28 LAURENT Johnny 28

29 WILMET Marc 151

8

6  
élus

2  
élus

1  
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PluS  23,45%

Case de tête 510

1 DEHU Maurice 2.201

2 SCOKAERT Céline 521

3 NOÉ François 469

4 LECOMTE Marie 325

5 RENAULT Louison 466

6 MOREAU Véronique 278

7 SMET Roger 170

8 NDAMÉ NGALLÉ  
 Marthe-Eugenie 353

9 WYBO Rudy 309

10 FULCO Virginie 141

11 BJOKO Yvan 167

12 MONTY Anne 114

13 DECASTEAU André 200

14 GOFFLOT-DENEL Fabienne 176

15 RAYÉE Kévin 146

16 LELIÈVRE Marie 142

17 BELGUENANI Issam 113

18 VOETS Régine 259

19 LUTS Dimitri 215

20 NABOUT Alima 136

21 EPIS Claudy 386

22 FRAITURE Françoise 112

23 LECUYER André 262

24 GOFFINET Françoise 120

25 FERY Joël 116

26 RAYEZ Sabine 165

27 THIBAUT Gaëtan 320

28 FERRIERE JEANSON  
 Anne-Françoise 240

29 FLAHAUT André 1.176

LISTE du BOURGMESTRE 37,15%

Case de tête 1.153

1 HUART Pierre 4.010

2 BLERET - DELMOTTE  
 Colette 589

3 BERTRAND Hubert 605

4 NOTHOMB Margaux 289

5 BOUFFIOUX Philippe 503

6 HANSE Vinciane 416

7 GIROUL Benoît 522

8 THEYS Claudine 313

9 PARÉ Raphaël 242

10 VAN KERKHOVEN Danielle 266

11 LEVÊQUE Geoffrey 324

12 SEMAILLE Laurie 462

13 DALNE Germain 522

14 LALIÈRE Caroline 229

15 BOUILLON Louis-Xavier 183

16 HAUTIER-DEMARBAIX Annie 174

17 FORTIN Julien 191

18 DETHIER Françoise 180

19 PETRUCCIOLI Bruno 247

20 MAHY-GIELEN Fabienne 282

21 GLINEUR Christian 251

22 SCHEERS Isabelle 168

23 GOSSIAUX Vincent 154

24 RAIMONDI-CHAUVIN  
 Sandrine 131

25 MANQUOY Willy 229

26 VANDERBORGHT  
 Anne-Marie 155

27 LAUWERS Bernard 421

28 BOTTE Marie-Thérèse 587

29 DE BUE Valérie 1.317

LA DROITE   2,30%

Case de tête 234

1 PILATTE Marc 102

2 DE GELAEN Jeannine 40

3 HARPIGNY James 62

Suite au dernier scrutin, nous vous proposons le détail des résultats au niveau 
communal, liste par liste. Chaque candidat dont le nom apparaît en gras est élu au 
niveau communal. Source : https://elections2018.wallonie.be

9

13  
élus

7  
élus
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Travaux

Au bd de la Résistance, entre l’allée des 
Liserons et l’allée des Bleuets, un pas-
sage piétons sera créé dès approbation 
de la Région wallonne.

Le cahier des charges ainsi que le mon-
tant estimé (489.647,97 € TVAC) du 
marché « Entretien des voiries com-
munales 2018 » ont été approuvés. 
Ils concernent les rues Delfosse, de la 
Maillebotte, le fbg de Namur et la par-
tie communale de la chaussée de Na-
mur ainsi que les trottoirs de la rue de 
Namur.

Rénovation du Waux-Hall

Le cahier des charges et le montant es-
timé, à savoir 804.491,38 € TVAC, du 
marché « rénovation du Waux-Hall » ont 
été approuvés. Ces travaux concernent 
la sécurisation du bâtiment. « Le cahier 
des charges a quelque peu été modi-
fié pour pouvoir garder le subside de 
200.000 €€de la Région wallonne », a 
expliqué l’Echevin des Travaux Philippe 
BOUFFIOUX. Gaëtan THIBAULT (PS) lui 
a demandé d’informer les associations 
qui occupent le Waux-Hall sur l’évolu-
tion du dossier.

Bien-être animal 

Marie-Thérèse BOTTE (indépendante) 
est intervenue au sujet du nouveau 
code wallon sur le bien-être animal. 
« Un code wallon a effectivement été 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 20 octobre 2018
voté tout récemment. Un permis sera 
accordé d’office à tout propriétaire mais 
retiré en cas de maltraitance. Nous de-
vons encore effectuer une analyse sur 
les engagements de la Ville ainsi que 
des adaptations en fonction du RGPA 
(règlement général de police adminis-
trative). Le texte finalisé sera soumis 
pour approbation lors d’un prochain 
Conseil communal », a expliqué l’Eche-
vin Pascal RIGOT.

« Comment se débarrasser des rats ? »

A la question de Marie-Thérèse BOTTE, 
l’Echevin Pascal RIGOT a tout d’abord 
conseillé d’éviter le stockage de nourri-
ture à l’extérieur. Des sachets de mort-
aux-rats sont disponibles à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, aux services Urbanisme 
et Travaux. Enfin, les Nivellois peuvent 
s’inscrire à la campagne annuelle de 
dératisation qui aura lieu du 27 no-
vembre au 3 décembre, en contactant 
le service Travaux via travaux@nivelles.
be ou par téléphone au 067/88.22.60.

Prochains Conseils communaux 
Lundi 3 décembre 2018  

(installation 
du nouveau conseil)  
et lundi 17 décembre 
20h, salle des Mariages  

de l’Hôtel de Ville

Avis d’enquête 
publique
Révision du schéma  
de développement du territoire

Conformément au Code du 
Développement Territorial (CoDT),  
une enquête publique relative à la 
révision du schéma de développement 
du territoire est organisée sur 
l'ensemble du territoire wallon.  
Le projet consiste en la révision 
du schéma de développement du 
territoire adopté par le Gouvernement 
wallon le 27 mai 1999. 

L'enquête publique, ouverte le  
22 octobre 2018, sera clôturée  
le 5 décembre 2018.

Projet de construction  
d'un immeuble multifonctionnel

La SA SFI Private a introduit une 
demande de permis unique visant 
la construction, après démolition 
de deux bâtiments, d'un immeuble 
multifonctionnel (commerces, 
bureaux, logements et parkings), 
aménagements des abords et 
modification de la voirie (élargissement 
de la rue des Prêtres et création d'une 
nouvelle liaison vers le boulevard des 
Arbalétriers), ayant trait à un bien sis à 
1400 Nivelles, entre la place Albert 1er, 
la rue des Choraux, la rue des Prêtres 
et le boulevard des Arbalétriers.

L’enquête publique, ouverte le 29 
octobre 2018, sera clôturée le 28 
novembre 2018.

> Plus d’infos www.nivelles.be.

Des changements  
en matière d’arrêt et de stationnement
Depuis le 1er octobre, stationner en infraction vous coûte plus cher. 

Le Conseil communal a approuvé la majoration du montant des amendes 
administratives pouvant être infligées en cas d’infraction en matière d’arrêt 
de stationnement suite à la parution de l’Arrêté royal du 19 juillet 2018 au 
Moniteur belge.

Les infractions du 1er degré telles que le stationnement sur les zones de 
livraison ou les emplacements pour les taxis sont désormais sanctionnées 
d’une amende administrative de 58 €. Le montant de l’amende s’élève à 
116 € pour les infractions du 2ème degré telles que les stationnements sur le 
trottoir ou à moins de 3m des passages pour piétons.  

> Plus d’infos sac@nivelles.be ou 067/88.21.18.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre

Ça n’est nin  
quand ’l pourcha  

èsst´ èvoye  
qu’i faut sondjî  

à sèrer ’l vèra du ran. 
Ce n’est pas quand le cochon  
s’est échappé qu’il faut penser  

à fermer le verrou de la porcherie.

Prendre les précautions nécessaires 
pour s’éviter des ennuis  

dans le futur.

Il faut songer à tout.

RVAZIS ACLOTS
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Jubilaires 2018
SENIORS

En cette année 2018, les couples nivellois ont fêté leurs noces de Platine, de 
Brillant, de Diamant ou d’Or. Ces couples mariés depuis 70, 65, 60 ou 50 ans 
ont été très émus lors de la cérémonie qui eut lieu le 7 octobre dernier à la 
salle des Heures Claires. 

Voici les personnes ayant autorisé la 
publication de leur nom.

Noces de Platine - 70 ans
Joseph PANY et Fina LAMBILLOTTE

Willy MANQUOY et Omérine MAQUE

Fernand GOBIN et Jeannine MARCQ

Noces de Brillant - 65 ans
Marcel BERGER et Yolande DUVAL

Giuseppe VULLO et Calogera GRECO

Noces de Diamant - 60 ans
Alain COLINET et Colette OSTYN

Gabor PINTER et Margit KIRALY

Jacques MAHY et Josée VAN HAM

Roger CHARLIER et Rosa LEBRUN

Jean DELVAL et Yvonne ALEXANDRE

Jean LORFEBVRE et France MABILLE

Roger PILAETE et Louise POLOME

Roger VERMAUT et Léna OMÉ

Gino PUCCI et Carmen SINDE AGUADO

Léon NIEDWORAK et Francine MAZZON

André MOUTON et Jacqueline VAN ELST

Jacques WILKIN et Léa TIMMERMANS

Pierre JONKERS et Andrée MARQUIS

Georges HOUTHOOFD et  
Jacqueline LOZIE

Léopold GOUVERNEUR et  
Nelly SCHMITZ

Maurice JACOT et Elisabeth DEBOULLE

Jules DUCHENE et Jacqueline DE MIL

Roger VANDENBROECKE et  
Georgette VANDERMOUSSE

Jean DESCHUYTENER et Claire ZEBIER

Willy DEGHORAIN et Anne LOSSIGNOL

Walter SCHOONJANS et Jeanine DEJEAN

Jacques VALEMBERG et Paule COULON 

Pàl SZABO et Berthe GUYOT

Robert DEHOUX et  
Monique VAN AERSCHOT

Guy BOUFFA et Gisèle DUPONT

Jacques DEBROUX et  
Joséphine BODDEN

Guy DEFRANCQ et Nicole DEGHORAIN

Luc ART et Jeanine BULTYNCK

Noces d'Or - 50 ans
Angelo MIDULLA et  
Annunziata CAPODICI

Paul Jean de Salerne d'Artet  
de Neufmoustier et Marguerite DEMOL

Christian DELVAUX et Thérèse MEURENS

Maurice DEMARET et Liliane GAUTHIER 

Philippe THEYS et Chantal FAUCONNIER

André ARCQ et Danielle HUTSE

René VAN NIJVERSEEL et  
Francine SWILLEN

Michel CANELLE et Anne DURIEUX

Guy GERMAIN et  
Marie-Thérèse PRINGOT

Jacques DRESSE et Marcelle STEUTGENS

Jean-Pierre FLAMAND et  
Maria VANDERBAUWHEDE

Marcel DENAMUR et Evelyne MONSEUX

Norbert PEETERBROECK et  
Vinciane VAN EECKHOUT

Roger GEORGES et  
Christiane BOMBECKE

Claude JANSSIS et Angèle MARY

Michel GOISSE et  
Claudine HUYGHEBAERT

Giuseppe SEGGIO et  
Godelieve STOCKMAN

Marcel GALANT et Christiane GAUTHIER

André HISSETTE et Christiane JACQUET

Georges DETROGH et Christiane GLADY

Ali NAHLE et Nicole LANDELOOS

Jean-Pierre CAILLEAUX et  
Micheline DUPONT

André FEVERY et  
Marie-Rose VANDENABEELE

Michel DEHOUX et Christiana PAREIT

Christian PREVINAIRE et  
Christine de HEYN WOESTE

Activités  
de l'Amicale  
des Seniors 
Repas 
Le jeudi 13 décembre de 12h 
à 15h30 à la Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72). PAF : 18 €, 
max. 80 personnes. 

> Inscription obligatoire 
pour toutes les activités : 
067/88.21.13 - Guichet  
social ou 0484/86.74.13  
& claudine.theys@live.be -  
Amicale des Seniors.  
N° de compte :  
BE83 9730 1234 6215,  
paiement égale confirmation.

n  Claudine THEYS, Pierre HUART, 
 Conseillère communale,  Bourgmestre 
 Présidente de  en charge  
 l'Amicale des Seniors des Seniors

Jean-Noël DRUET et  
Monique HENNAUT

Jean-Louis GILBERT et Zofia KAMINSKI

Pol ANTHOONS et  
Marie-Claire DESNEUX

André SOUDANT et Josette EVENS

Georges IMBRECHT et  
Christiane WILMET

Guy PIRLET et Marie LESJOURS

Paul CIRINO et Georgette SACCHETTO
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CCCPH - Appel à candidatures 
GUICHET SOCIAL

C’est en 2011 que le Conseil Consultatif Communal de la 
Personne Handicapée (CCCPH) a vu le jour.  

L'objectif de ce groupe de travail : intégrer les besoins des 
personnes porteuses d'un ou de handicap(s) dans l'en-
semble des politiques communales en renforçant ou en 
instaurant des mécanismes réguliers de concertation et de 
dialogue. Il s'agit de permettre à la personne handicapée, 
son parent, les associations qui les représentent d'être recon-
nues comme interlocutrices et actrices de la vie communale. 
Ceci afin d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie de la 
personne handicapée.

La composition de ce conseil doit reprendre des personnes 
handicapées, des représentants légaux ou des proches d'une 
personne porteuse d'un handicap, des personnes issues d'asso-
ciations représentatives du secteur du handicap. Les membres 
devront être âgés de 18 ans min., vivre ou travailler sur la com-
mune de Nivelles et jouir des droits civils et politiques. 

Le CCCPH n'est en aucun cas un lieu de doléances parti-
culières mais bien un groupement de personnes désireuses 

CCCA - Renouvellement
SENIORS

d'améliorer la qualité de vie de toutes les personnes handi-
capées sur la commune de Nivelles. 

Pour en faire partie lors de cette nouvelle mandature, vous 
devez envoyer une lettre de motivation au Guichet social - 
Administration communale, Place Albert Ier, 2 à 1400 Nivelles 
au plus tard le 5 janvier 2019. Ces candidatures seront 
ensuite transmises au Conseil communal qui prendra la déci-
sion de formation du groupe.

> Plus d'infos isabelle.vaessen@nivelles.be ou 
067/88.21.13 - Guichet social.

n  Colette DELMOTTE,                        
 Présidente du CPAS  
 en charge du PCS

Le Conseil consultatif communal des 
Aînés (CCCA) est composé de citoyens 
de plus de 55 ans qui s'investissent 
dans des projets dans différents do-
maines de la vie sociale, selon leurs 
aspirations et en visant l'égalité et 
l'inclusion politique et sociale.

Ce groupe fournit des recommanda-
tions pour développer des politiques 
qui tiennent compte des besoins des 
aînés et renforce des mécanismes ré-
guliers de concertation et de dialogue. 
L'occasion de se rencontrer et de sug-
gérer toute initiative qui contribue au 
bien-être moral, social, économique et 
culturel des aînés.

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, 
veuillez envoyer votre candidature au 
Guichet social - Administration commu-
nale, Place Albert Ier, 2 à 1400 Nivelles 
avant le 10 janvier 2019. Vos candi-
datures seront alors transmises au Con-
seil communal pour approbation.

> Plus d'infos  
isabelle.vaessen@nivelles.be ou 
067/88.21.13 - Guichet social.

n  Pierre HUART,                        
 Bourgmestre  
 en charge des Seniors

Amicale  
des Seniors de la 
Ville de Nivelles - 
Appel
L’Amicale des Seniors  
est constituée depuis 1974.

Elle a pour but de favoriser le 
bien-être et le bien-vivre des 
Seniors de plus de 55 ans 
par une série d’initiatives et 
d’organisations dans différents 
domaines : goûters, voyages, 
thés dansants, fête des jubilaires 
et veille particulièrement à 
l’information de tous les seniors 
via, entre autres, le bulletin  
communal.

Elle est ouverte à toutes les 
associations de seniors de 
Nivelles quelle que soit leur 
appartenance politique, 
philosophique ou religieuse et 
aux habitants de la ville à titre 
individuel. Chaque association 
ou senior habitant Nivelles peut 
donc proposer sa candidature. 
Cette dernière est à renvoyer 
pour le 30 novembre 2018 
au plus tard à l’attention du 
secrétariat des seniors, Hôtel de 
Ville Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles. Les candidatures seront 
transmises au Conseil communal 
pour approbation.

> Plus d'infos  
isabelle.vaessen@nivelles.be ou 
067/88.21.13. 

n  Pierre HUART,                        
 Bourgmestre en charge des Seniors
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Pyrale du buis  
Que faire des buis attaqués ?

ENVIRONNEMENT

Cet été, vous avez été nombreux à 
constater d'importants dégâts dans 
vos buis dus à la chenille d’un papil-
lon originaire d’Asie. En cette saison, 
rappelons comment se débarrasser 
des buis attaqués.

Arracher les plantes isolées fortement 
atteintes et couper les parties com-
plètement dévorées, foyer idéal pour 
l'insecte. Ensuite, les résidus de taille 
et les buis infestés doivent être impéra-
tivement jetés dans des sacs poubelles, 
bien fermés, dans le but d'être inci-

nérés. Le compostage de ces déchets 
verts n'est pas préconisé car il risque 
de provoquer une propagation de 
l'infestation. Vous pouvez aussi déposer 
les plants au Recyparc de in BW (rue de 
l’Artisanat).

> Un article complet  
sur la pyrale du buis est en ligne  
sur www.nivelles.be.

n  Pascal RIGOT,                       
 Echevin du Développement durable

Mise à l'honneur 
de Nivelloises 
Appel 
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits de 
la femme le 8 mars 2019, le 
groupe Égalité des Chances met 
une nouvelle fois à l'honneur 
plusieurs femmes « extra-
ordinaires »… L’égalité n’est pas 
qu'une question de paires !

Si vous connaissez une femme 
exceptionnelle qui selon vous 
mérite d'être mise à l'honneur 
pour son engagement, son 
originalité, son expertise, sa 
liberté d’action dans sa vie 
professionnelle ou autre, nous 
vous proposons d'envoyer une 
candidature descriptive d'une 
quinzaine de lignes qui la décrit. 

Les candidatures sont à envoyer 
pour le vendredi 1er février 
2019 au plus tard à l'attention 
de Chantal DE GROEF, secrétaire 
de la Présidente du CPAS en 
charge de l' Égalité des chances, 
Rue Samiette 70 à 1400 Nivelles 
ou via chantal.degroef@cpas-
nivelles.be. Les personnes 
retenues recevront un courrier  
de confirmation.

> Plus d'infos 067/28.11.03.
n  Colette DELMOTTE,                        
 Présidente du CPAS en charge de 
 l’Égalité des chances et du PCS

Une nouvelle aile à 
l’hôpital de Nivelles !
Au terme de trois ans de travaux, 
l’hôpital propose 4 étages ultras 
modernes, confortables, lumineux 
dans un bâtiment écologique 
superbement conçu, pour une 
prise en charge des patients et une 
qualité des soins encore accrues !

Imagerie médicale, Service de 
Revalidation, Service de Gériatrie, 
salles d’opération dernier cri et une 
nouvelle pharmacie au top, autant 
de nouveautés à découvrir sur 
www.nivelles.be !

> Infos Hôpital de Nivelles : 
067/885.211 (rue Samiette, 1).

Campagne du ruban blanc
ÉGALITÉ DES CHANCES

Pour la lutte contre les violences faites aux femmes, la campagne du ruban 
blanc sera menée du 25 novembre au 6 décembre.

Les violences faites aux femmes, on pourrait penser que cela concerne des pays 
lointains, des pays en guerre … bien sûr, mais cela nous concerne nous aussi. La 
violence faite aux femmes, est encore un tabou, surtout lorsque cela se passe près 
de chez nous.

La Ville, en partenariat avec la Province du Brabant wallon, affichera une bâche 
avec le slogan de la campagne et distribuera des badges pendant cette période.

Intéressé.e par cette action ? 

Les badges seront disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à l’accueil du C.P.A.S 
du 23 novembre au 6 décembre (pendant les heures d’ouverture).

> Plus d'infos 067/88.21.98 - secrétariat du Guichet social.

n  Colette DELMOTTE,                        
 Présidente du CPAS en charge de l’Égalité des chances
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AGENDA

Culture
Du ME 14 novembre  
au 19 décembre  
La sculpture belge  
de 1850 à 1950 à travers  
le fonds Charles Gheude 
Exposition organisée  
par le Musée communal 
> Infos : notre précédente 
édition & www.nivelles.be 

ME 14 novembre  
La compatibilité du caméléon
Théâtre, avec not.  
Patrick BRÜLL,  
Olivier CONSTANT
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 -  
www.ccnivelles.be

JE 15 novembre  
12ème Nuits du rire
Au profit des Salanganes -  
1ère partie : Emilie CROON -  
Tête d'affiche :  
le retour de Yves PUJOL
20h - Waux-Hall
> Infos : www.nuitdurire.be 

VE 16 novembre  
Antenne Parkinson
Réunion de l’Antenne 
Parkinson Nivelles
16h30 - Résidence Nos Tayons 
(rue Sainte-Barbe, 19)

VE 16 novembre  
Le Mont Saint-Michel
Exploration du Monde par 
Vincent ROBINOT
18h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 -  
www.ccnivelles.be

LU 19 novembre  
Les chemins de fer belges : 
Hier, Aujourd’hui et Demain
Avec l’Antenne interuniversitaire 
UCL-ULB des Aînés à Nivelles, 
conférence de Louis GILLIEAUX, 
Responsable honoraire 
du Service de Presse et de 
Relations publiques de la SNCB, 
auteur - 14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0476/29.00.17 -  
aida-secretariat@mail.be 

LU 19 novembre  
Petit Paysan
Festival du Film solidaire,  
film de Hubert CHARUEL  
avec not. Bouli LANNERS
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77  
www.ccnivelles.be

JE 22 novembre  
Quelle démocratie pour les 
pays arabes ? Quels dangers 
pour l’Occident ?
Avec l'Extension ULB - section 
de Nivelles, conférence de 
Robert ANCIAUX, Politologue, 
20h - Hôtel de Ville
> Infos : alain.wilkin@gmail.com 

SA 24 novembre  
Rin qu'ène pètite anonce
Théâtre Royale Nouvelle 
Gavotte, adaptation & mise en 
scène de Marcel MARCHAND
19h30 - Waux-Hall
> Infos : marcelmarchand77@
hotmail.com 

DI 25 novembre  
« Les caves » 
avec Les Frères Taloche
Spectacle des humoristes
17h - Waux-Hall
> Infos : www.ticketmaster.be 

DI 25 novembre  
Concert des solistes  
de la Chapelle Musicale  
Reine Elisabeth
Avec Le Concert spirituel asbl
18h - Collégiale Sainte-Gertrude; 
une réception s'ensuivra à 
l'Hôtel de Ville
> Infos : 067/21.42.49 - 
mauricejacot@gmail.com 

LU 26 novembre  
Maman
Théâtre : texte, mise en scène, 
interprétation, chants : Hamadi
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 -  
www.ccnivelles.be

Découverte de la sérigraphie   
Le mercredi 28 novembre
La sérigraphie sur textile permet d'imprimer des images en 
couleurs et en série sur différents supports : le bois, le carton, 
le métal... Les enfants customiseront leurs vêtements (de 
récup') à l'aide d'encres à base d'eau et repartent avec des 
créations originales et personnalisées ! A apporter : tablier, 
morceaux de tissus de récup' (vieux t-shirt, sac, sweat, jean, 
housse de coussin…) ainsi que des dessins ou des images à 
reproduire.

De 14h à 16h30 pour les enfants de 6 à 12 ans à la Tourette, 
gratuit.  

> Inscriptions anicee.hicter@ccnivelles.be ou 067/88 22 77.

Art  
en Chemin 
2019 
Rappel
C’est le week-end des 6 
& 7 avril 2019 qu’aura 
lieu la 11ème édition  
du parcours d'artistes  
de Nivelles « Art en  
Chemin », dont la 
gestion est reprise par 
le Centre culturel (notre 
édition précédente). 

Les inscriptions sont 
ouvertes aux artistes 
(toutes disciplines 
confondues) jusqu'au 
30 novembre !

> Infos/inscriptions     
www.ccnivelles.be - 
Anicée HICTER.

Les Petits-Déjeuners 
Oxfam sont de retour !
Rendez-vous le diman-
che 18 novembre  
à la cafétéria de l’IPET  
(rue de Sotriamont)  
de 8h à 11h30.

> Infos  
0485/79.96.28. 

VE 30 novembre - Jérusalem
Exploration du Monde  
avec Adrien CRAMPETTE
18h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 -  
www.ccnivelles.be

JE 6 décembre  
La musique dans les pays 
germaniques 
Conférence musicale avec  
J-M ONKELINX autour du 
thème Musique et Civilisations
20h - Hôtel de Ville
> Infos : 067/88.22.77 - 
www.ccnivelles.be

VE 7 décembre - K's Choice  
« Love = Music Tour »
Concert avec Sarah BETTENS et 
Gert BETTENS
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 - 
www.ccnivelles.be

VE 7 décembre 
Gospel for Life chante  
Elvis Presley
Au profit de l’Œuvre nationale 
des Aveugles
20h - Collégiale Sainte-Gertrude
> Infos : http://gfl.070.be/
tickets ou 02/346.93.93

VE 7 décembre 
Communication relationnelle
Avec la communauté Le Phare, 
conférence sur le thème  
de « Mieux communiquer  
au quotidien »
20h - Espace De Lalieux, 1c
> Réservation obligatoire : 
 lepuits@le-phare.be ou 
0477/930.810

DI 9 décembre - Game Over ? 
Play again ! Ou la création du 
monde revisitée
Théâtre-débat, organisé en 
collaboration avec l'asbl Play 
Again - 16h - Laïcité BW  
(rue G. Willame, 10)
> Infos : eventsbw@laicite.net 
ou 010/22.31.91

LU 10 décembre 
L'emmerdeur
Théâtre, pièce de 
Francis VEBER avec not. 
Pierre PIGEOLET
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 - 
www.ccnivelles.be

MA 11 décembre 
Plantes condimentaires
Avec la Ligue du Coin 
de Terre asbl, conférence de 
Ph. WASTERLAIN
18h - résidence Nos Tayons 
(rue Ste-Barbe, 19)
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Loisirs
Di 25 novembre  
Brocante familiale  
De 9h à 14h, Enfant-Jésus  
(rue de Sotriamont)
> Infos : 0472/473.431

DI 2 dimanche  
Repair Café
Electro, électricité, vélo,  
couture ; bar, café & pâtisseries
De 14h à 17h - Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : repaircafenivelles@
gmail.com 

Jeunesse
ME 5 décembre  
Histoires pour les petits  
à l'Entre deux
Avec l'AMO Tempo  
en partenariat avec la 
Bibliothèque locale,  
pour les enfants jusqu'à 3 ans 
10h à 12h - bd des Archers, 12
> Infos : 0496/12.81.69

MA 11 décembre  
Le temps des bébés
Animations autour du livre 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
> Infos : 067/89.26.30 ou 
via valerie.colin@bibliotheque-
nivelles.be

ME 12 décembre  
Tous en jeu
Après-midi intergénérationnelle 
autour de jeux de société
De 14h à 16h30 -  
Résidence Nos Tayons  
(rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos : 067/89.26.30 - 
Marielle VINCKENBOSCH

ME 12 décembre  
Ma Tache
Famille en Fête, avec la 
compagnie O quel dommage, 
dès 4 ans ; atelier enfants/
adultes après la représentation 
(réservation obligatoire)
15h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 - 
www.ccnivelles.be

Journée internationale des Droits de l'Enfant

Jack GONDRY At The Movies !   
Le samedi 1er décembre

Pour clôturer l'année de son 75ème anniversaire, l'orchestre 
Jack Gondry and his New Music nous propose un concert 
« Jack Gondry at the Movies », sous forme d'hommage à la 
musique de jazz dans le cinéma. A ne pas manquer car, pour 
la première fois à Nivelles... Jack Gondry fera son cinéma !

20h - Waux-Hall

> Plus d’infos www.jack-gondry.be - www.ccnivelles.be  

Campagne 
Amnesty 
International
La vente de bougies 
permet d’aider à la 
défense des droits 
humains en Belgique et 
partout dans le monde. 

Cette campagne se 
terminera le vendredi 
7 décembre à Nivelles. 
Un chapiteau vous 
accueillera sur la Grand-
Place pour célébrer les 
70 ans de la Déclaration 
universelle des Droits de 
l’Homme ainsi que pour 
le traditionnel Marathon 
des Lettres.

> Infos 0494/294.842 
Marc VERBOIS.

Disco Soupe 
Le 24 novembre
Dans le cadre de la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire, l'asbl Soli-
Dons organise son 1er  
Disco Soupe dans ses 
locaux situés chaussée 
de Braine-le-Comte, 
2 dès 17h. Concert 
et dégustation de 
soupes artisanales au 
programme !

Nombre de places 
limité et réservations 
souhaitées avant 
le 22 novembre au 
067/87.87.23 ou via 
soli-dons@hotmail.com. 

Boire des Vers : Les 400 coups 
Le dimanche 25 novembre
Rendez-vous pour ce cabaret littéraire organisé par Place 
aux Livres, la Bibliothèque locale et le Palais du Houblon. 
Lectures de textes, accompagnées de dégustation  
de bières et de musique sur le thème de l'enfance. 
18h et 20h (2 séances) - Palais du Houblon  
(place Albert Ier, 13)

> Entrée gratuite mais réservation obligatoire      
info@placeauxlivres.org ou 067/86.03.23. 

La Boîte à Zic Prochains événements
SA 3 novembre à 20h30 concert  Hoa Trio
SA 10 novembre à 20h30 concert Sélection Kaptain Oats
SA 17 novembre à 20h30 concert Smell Like Gasoline 
& Velvet Avenue
VE 23 novembre à 20h Open Mic tous styles : 
un groupe toutes les 20 minutes, tous styles confondus. 
Entrée gratuite.

> Plus d’infos www.laboiteazic.be  
ou 0485/400.415.

C’est dans ce cadre que l'Echevinat de la 
Jeunesse offre aux enfants (dès 5 ans) le 
spectacle Sysmo Game, le mercredi 21 
novembre à 15h au Waux-Hall.  

Un spectacle énergétique et participatif : em-
barquez dans une aventure ayant pour objec-
tif de se charger d’un max. d’énergie et de la 
transmettre à son voisin. A travers cette colla-

boration, musiciens et joueurs pourront réali-
ser une chorégraphie collective entièrement 
improvisée de 10 minutes …

> Gratuit mais inscription obligatoire  
067/88.22.77 - Centre Culturel.

n  Evelyne VANPEE,                       
 Echevine de la Jeunesse
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Médecins
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

Gardes médicales la semaine (les nuits de 19h à 
8h du lundi au vendredi) : 067/21.97.94Prochaine parution: 12/12/18

Remise des articles: 23/11/18

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

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

Décès
ANCION Jean, 76 ans 

BRAMS John, 67 ans

BRISACK Yvonne, 96 ans 

CLIP Paul, 94 ans 

DELESTIENNE Nelly, 92 ans

NOËL Jean-Claude, 71 ans

RICARD Paul, 81 ans

RIEDL Elisabeth, 82 ans

RIVES Aurélie, 88 ans 

TARDIOLI Novello, 95 ans

VERBECKEN Lucien, 85 ans

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

ARANDA DONAIRE Mauricio, 
Nivelles & PIL Katia, Nivelles 

DE TEMMERMAN Julien, Nivelles 
& KASOKI MBAYAHI Lynne, 
Nivelles

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

DIAS Maximilien
GARDES

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

Multipharma  Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29

Meurée  Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45

MM  Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

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

Vert Chemin  Vert Chemin, 38 > 067/ 88.84.10

Pharmacies de garde après 22h

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 !

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).

NOVEMBRE
14. MEUREE
15. MAILLEBOTTE
16. FAMILIA
17. DEVRIESE
18. MULTIPHARMA
19. VERT CHEMIN
20. MM
21. DUFRASNE
22. HAVAUX
23. FAMILIA
24. MEUREE
25. MM
26. DUFRASNE
27. NIVELPHARMA
28. MULTIPHARMA
29. HAVAUX
30. DERCLAYE

DÉCEMBRE
1. VERT CHEMIN
2. MULTIPHARMA
3. MM
4. HAVAUX
5. FAMILIA
6. MAILLEBOTTE
7. HAVAUX
8. MM
9. DERCLAYE
10. DEVRIESE
11. NIVELPHARMA
12. MULTIPHARMA
13. DUFRASNE
14. HAVAUX
15. MAILLEBOTTE
16. FAMILIA

N° vert "Propreté"
0800/99 354

N’hésitez pas à former ce n° gratuit,  
nos Services vous répondront  

dans les meilleurs délais !

DEBOUCK Fabian, Nivelles & 
EECKHOUT Nancy, Nivelles

FONTAINE Marc, Nivelles & 
HENIN Deborah, Nivelles

NOLF Frédéric, Nivelles &  
BERTRAND Eléonore, Nivelles

S’i n’a pon d’bûre, nos sârons t’aussi binéches  
d’agnî dins ’ne târtine dè grésse.  

S’il n’y a pas de beurre, nous serons tout aussi contents  
de mordre dans une tartine de saindoux.

Il faut savoir faire des sacrifices en tout temps.

RVAZIS ACLOTS

VAN ENGELAND Jérome, 
Nivelles & BIANCONI Jennifer, 
Nivelles


