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Votre événement (conférence, concert, autre
activité) ne peut avoir lieu sans l'autorisation
préalable et écrite du Collège communal.
S’il se déroule en plein air, la demande doit
être adressée par écrit au moins 30 jours
ouvrables avant la date prévue au moyen
du formulaire ad hoc relatif à l'organisation
d'activité disponible au Secrétariat de la Direction générale et sur le site internet www.
nivelles.be. Pour les événements d'envergure, le délai d'introduction est porté à 3
mois et la demande d'autorisation doit être
accompagnée du Plan de sécurité réalisé
pour l’occasion.
S’il se déroule dans un lieu clos et couvert,
la demande écrite doit être introduite au
moins 20 jours ouvrables avant l’événement
dont question. Cette disposition ne concerne
pas les activités culturelles, politiques, religieuses, philosophiques, scolaires, sociales,
sportives, familiales qui se déroulent dans
les endroits habituels ou officiels destinés à
cet effet.

Diverses aides sont possibles
Selon la nature de l’activité et au regard des
priorités reprises dans la réglementation,

un local peut être loué, du matériel prêté
ou l’aide du personnel communal apportée.
Ces demandes devront accompagner la demande d’autorisation principale. Retrouvez
les conditions et tarifs sur www.nivelles.be.

Respecter des règles « Propreté »
L’organisateur devra procéder au tri sélectif
des déchets produits lors de l'activité (papiers et cartons, PMC, verre et immondices)
et à l'enlèvement de ceux-ci. À défaut de
nettoyage et d'enlèvement des déchets par
l'organisateur, les services de la Ville y procèdent aux frais de l'organisateur.

Votre événement
dans l’agenda communal
Si vous souhaitez que votre activité paraisse
dans l'agenda des médias de la Ville de Nivelles (à savoir le bulletin communal « Gens
de Nivelles », le site internet et les réseaux
sociaux), un formulaire est téléchargeable
sur www.nivelles.be. Il est à renvoyer dûment complété au service Communication
avec une illustration (photo, affiche...) en
haute résolution.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Niv’Estival
19 & 20 juillet
EVÉNEMENT

La Ville de Nivelles et la nouvelle
équipe de l’asbl Nivelles en Fête vous
invitent au Niv’Estival, un festival accessible à toutes et tous, proposant
un savant mélange d’artistes locaux
et nationaux.
Après avoir convaincu l’an dernier
8.000 festivaliers (sur les deux jours),
le public déambulera dans un cadre
spacieux et accueillant. Des spectacles
inédits et un village Food Trucks qui
s’installera sur la place Albert Ier pour
servir des plats originaux de 16h à minuit. La Ville de Nivelles a par ailleurs
organisé une mise à disposition de
gobelets réutilisables !

Repas moules/frites
le samedi 20 juillet
Ne manquez pas ce plat national connu
et reconnu organisé dans les jardins du
cloître de la Collégiale en collaboration
avec un commerçant nivellois. Ambiance
guinguette en présence d’un jazzband !
Réservations souhaitées au 067/41.07.97
- Poissonnerie-traiteur St-Pierre.

Mister Cover - 21h
Le groupe « cover » le plus connu de
Wallonie et Bruxelles ravira le public
et le fera bouger, swinguer sur les plus
grands succès d’artistes et de formations légendaires tels que les Beatles,
U2, Police, les Rolling Stones, CloClo,
Bob Marley, Jean-Jacques Goldman,
Coldplay,…
La fête pour tous les âges et pour
chaque génération !
Soirée DJ Maxiremix

Frenchy Cover - 23h30

La soirée se poursuivra dès minuit en
plein air sur la Grand-Place jusqu’à
3h et toujours dans une ambiance de
folie !

Cover band des tubes de la chanson
française des années 70 à aujourd’hui.

Samedi 20 juillet
Shape Rock - 17h30
Ce groupe nivellois créé en 2010 s'inspire des légendes du rock telles que
Led Zeppelin, Clapton, Santana, Deep
Purple, ... Une forme bien carrée sur
scène pour un plaisir rock entier !

Vendredi 19 juillet

Seven - 19h

The Pinkertons - 19h45

Le groupe interprète de manière fort
convaincante les morceaux cultes du
rock anglo-saxon et français, sans chercher à faire dans l'imitation.

Groupe de pop/rock alternatif avec des
influences qui fleurent bon les années
90 mais également Neil Young et Bob
Dylan, tout cela sans oublier de sonner
résolument comme un groupe bien de
son époque.

Hot for 90’s
Cover band des hits qui ont marqué
l’histoire des années 90.

Soirée DJ Maxiremix
La soirée se poursuivra dès 1h30 en
plein air sur la Grand-Place jusqu’à 3h
et toujours dans une ambiance de folie !

> Infos benoit.giroul@nivelles.be -

067/88.22.07 Benoît GIROUL ou
emmanuelle.cerfaux@nivelles.be 067/88.22.05 - Emmanuelle CERFAUX.

n Michael HERIS,		

Président de l’asbl 		
Nivelles en Fête

Benoît GIROUL,
Echevin des Fêtes

Infos Mobilité

Retrouvez le dispositif
Mobilité mis en place en
centre-ville et la liste des
parkings sur www.nivelles.be !

Nuit de la chauve-souris
Le 30 août
Vu le succès des années précédentes, la Ville de Nivelles et le Plan communal
de Développement de la Nature (PCDN), avec le soutien de la Région wallonne,
organisent à nouveau une nuit de la chauve-souris.
Rendez-vous à 20h à l'Hôtel de Ville avec au programme, une petite séance
d'information sur ces espèces suivie d'une balade au parc de la Dodaine pour
les voir ! Venez passer une chouette soirée en famille juste avant la rentrée !
Pour assurer une bonne organisation, les inscriptions sont obligatoires
auprès du service environnement : mailis.neuwels@nivelles.be ou
067/88.21.79.
n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Environnement

Fête
nationale
A l’occasion de la Fête nationale,
nous appelons la population à pavoiser
la façade de leur habitation du drapeau
belge !
Bienvenue au Te Deum organisé
le 21 juillet à 11h30 à la Collégiale
Sainte-Gertrude.
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Brevet du Cycliste 2019
MOBILITÉ

Le 25 juin, quelque 230 enfants de
5ème primaire ont reçu leur certificat attestant la réussite du passage
des épreuves pour le « Brevet du cycliste », en présence des Autorités
communales.
A l'initiative du Collège communal et
en collaboration avec l'asbl Pro-vélo,
ce beau projet a pour objectif de remettre l'enfant en selle et de lui donner les compétences nécessaires pour
rouler en sécurité à bicyclette dans la
circulation.

pour réussir toutes les épreuves lors
du passage du brevet.
Ainsi, les élèves des écoles communales
de la Maillebotte, André HECQ (Baulers)
et Bornival, de l’Institut du Sacré-Cœur
ainsi que les écoles Tumerelle, du Béguinage et de
Bléval ont pu profiter de
ces précieux conseils.
n Pierre HUART,

Bourgmestre en
charge de la Mobilité

Depuis 2008, environ 1.850 enfants ont
suivi ces formations en participant aux
sorties vélo encadrées par les Gardiens
de la Paix et les agents de quartier,

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Les petits plus de la rentrée
2019-2020 à l’Académie
Vous pourrez toujours y suivre les cours de danse, d’arts de la parole, de
musique et d’arts plastiques, bien entendu mais aussi...
Nouveaux cours :
• des cours d’arts plastiques pour enfants dans le centre-ville, à l’av. Albert
et Elisabeth, en groupes de 6/8 ans,
10/12 ans le mercredi (en plus de
tous les autres cours donnés dans les
écoles communales) ;
• un cours d’éveil musical centré sur la
découverte des grands moments musicaux mis au niveau des enfants de 6
ans (tout en gardant les autres cours
d’éveil pour les 5 à 7 ans) ;
• une chorale de jeunes adolescents
(entre 10 et 14 ans), avec un répertoire
moderne et pétillant ;
Et tous nos autres cours :
théâtre, improvisation théâtrale, de
nombreux instruments, formation musicale, musique jazz, chant classique,
chorale grands ados et adultes, danse
classique, barre au sol, arts plastiques
et visuels, tous ces cours s’adressent
aux enfants, adolescents et adultes
(en groupes séparés) et sont gratuits
jusque 12 ans.
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> Inscriptions & infos

www.academiedenivelles.be 067/21 62 46 (permanence
téléphonique assurée du19 au 30 août,
en semaine, de 9h30 à 12h puis à
partir du 2 septembre, entre 13h30
et 20h30 tous les jours de la semaine,
et le samedi entre 9h et 12h).

n Grégory LECLERCQ,

Echevin de l’Enseignement artistique

PRÉVENTION

Pari gagné pour
le rallye associatif !
Faire connaître les associations
nivelloises par les jeunes, favoriser
une re-visite, tels étaient les objectifs du 6ème rallye associatif qui s'est
clôturé avec succès.
Cette initiative a été lancée par le service socio-éducatif de la Cellule de Prévention suite à un constat : nombre de
jeunes n’osent pas franchir la porte des
associations pouvant leur venir en aide
parce qu’ils ne les connaissent pas, ou
ne savent pas en quoi elles peuvent leur
être utiles, ou parce qu’ils ne savent pas
où elles se situent et qui va les recevoir.
Dépassant les traditionnels ateliers animés dans les écoles, les élèves de 3ème
secondaire des écoles nivelloises participantes ont rendu visite à Infor-Jeunes,
au Planning familial, à l’AMO TEMPO et
à la Maison de jeunes MJ Squad. Ils ont
pu découvrir les locaux, l’équipe, les services proposés et participer à des ateliers sur des thématiques variées.
Cette année, parmi les 275 élèves qui
ont participé au projet, 61,5% se sont
dit intéressés par celui-ci et 27,25% ont
suscité une réflexion. Les associations
remarquent quant à elles que les jeunes
reviennent par la suite dans leurs locaux
en cas de besoin. L’objectif est donc
atteint, le projet sera renouvelé pour
l’année scolaire 2019-2020.

> Infos prevention@nivelles.be 067/88 22 75.

n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge de
la Cellule de Prévention

COMMERCE

COMMERCE

A Nivelles, c’est les soldes !
Venez poser vos valises dans
le centre-ville de Nivelles : terrasses ensoleillées, piétonnier
et ruelles pavées sont idéales
pour flâner en toute tranquillité.
En famille ou entre amis, profitez d’un centre-ville accueillant
et vivant grâce à vos commerçants de proximité.
Du 1er au 31 juillet, ils vous accueillent avec le sourire et la
bonne humeur pour vous proposer des milliers d’offres et de
petits prix.
Retrouvez des produits de qualité avec un service personnalisé
toute l’année !

Nouveaux
commerces
Le palais de Yasmine

Rue de Namur 38 - 067/85 03 86
Traiteur oriental (couscous, tajine,
brique et gâteaux orientaux)

Archiscan Curiosités & Merveilles

Cette année,
découvrez le Village de Lalieux
Tous les mercredis de juillet, retrouvez l’ambiance et le concept de Nivelles Village sur la Place Emile de Lalieux ! 5 à 7 foodtrucks vous accueilleront de 12h à
22h avec de délicieux produits.
Un nouveau rendez-vous gastronomique qui saura régaler vos papilles !
Programme sur la Grand-Place
3 Juillet : Ouverture tardive - Dust’N’Rain
10 Juillet : Animation Ultrason - château gonflable
17 Juillet : Soirée Salsa
24 Juillet : Animation Mélodie FM

Rue Sainte-Gertrude 5 0475/23 52 05 - info@archiscan.be
Antiquités, Archéologie, Curiosa &
Collections, Objets d'art

31 Juillet : Animation Ultrason

> Infos 0470/55 45 38 ou
Facebook « Nivelles Commerces ».

07 Août : Soirée Salsa

n Fabienne GIELEN, 		

14 Août : Ouverture tardive - Mamano
21 Août : Animation Mélodie FM - château gonflable - spectacle Espace santé

Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin de
l’Economie

28 Août : Soirée Salsa
n Fabienne GIELEN,

Présidente de l’asbl Nivelles Commerces

Benoît GIROUL,
Echevin de l’Economie

Résidence-services Nos Doubleus
Située au n°15 rue Sainte-Barbe, ouverte depuis le 1er décembre 2015, elle
est située à proximité du centre-ville et de la maison de repos Nos Tayons.
Encore 1 appartement disponible !
Personne seule : 1.350 €/mois. Couple 1.650 €/mois.
Les charges sont comprises ainsi que l’appel infirmier 24h/24.
Les animaux domestiques ne sont pas admis.

> Infos 067/28 34 10 - Monique LARSILLE et Géraldine CORNEZ,
assistantes sociales.

n Colette DELMOTTE,

Recyparc in BW
Horaire
Les installations sont ouvertes
durant toute l’année (plus
d’horaires d’été et d’hiver) du
LU au VE : de 10h à 17h
(dernière entrée), et le SA de
9h30 à 17h (dernière entrée).

> Infos
https://www.inbw.be/trouverun-recyparc.

Présidente du CPAS
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HORODATEURS

bien encoder sa plaque d’immatriculation
MOBILITÉ

L'enquête publique
Plan Air Climat
Energie prolongée

Des zones de stationnement définies par une couleur (rouge, jaune ou verte) sont d'application dans
le centre-ville et nécessitent la pose d’un ticket de
manière visible et lisible derrière le pare-brise.
Nous rappelons qu’il est indispensable d’encoder le
numéro de la plaque d’immatriculation de manière
précise et complète lors de la prise d'un ticket en
zone rouge et verte (gratuit ou payant) ainsi que le
ticket gratuit en zone jaune. Il vous est conseillé de
vérifier la plaque avant de valider le ticket auprès de
l'horodateur. Une fois le ticket en main, relisez-le !
Deux lettres ou chiffres inversés rendent le ticket
nul, une redevance pourra être apposée par les Gardiens de la paix. S’il y a
une erreur, il suffit d’en reprendre un nouveau avec l'immatriculation exacte.

L’enquête publique relative au
projet de Plan Air Climat Energie
de la Wallonie à l’horizon 2030,
organisée sur l’entité à la demande du
Gouvernement wallon, est prolongée
jusqu'au 23 août 2019.

Les règles de stationnement de la zone payante s'appliquent du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Le parking est gratuit les week-ends
et jours fériés.

Le dossier peut être consulté sur
www.awac.be, le site de l’Agence
wallonne de l’Air et du Climat ou
au service Urbanisme, bd des
Arbalétriers, 25 du LU au VE de 8h à
12h, le ME jusqu’à 20h.

> Infos www.nivelles.be (stationnement).

n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable

n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge de la Mobilité

ENERGIE

Comment réduire sa production
de gaz à effet de serre et réduire les dépenses
énergétiques, d'électricité et de chauffage ?
Pour pouvoir atteindre l'objectif ambitieux que s'est fixé la Ville de Nivelles en
matière de réduction de la production
de gaz à effet de serre sur l'ensemble
de son territoire, il est essentiel que
chacun y participe, l'administration, les
habitants et les entreprises.
Comment peut-on réduire sa production
de gaz à effet de serre et dans le même
temps réduire les dépenses énergétiques, d'électricité et de chauffage?
Il y les gestes simples qui ne coûtent
rien, comme celui de baisser la température intérieure de 1°C pour gagner
jusqu'à 8% de combustible, réduire la
température la nuit et durant les absences.
• Faire de petits investissements, et
remplacer les vieilles sources lumineuses énergivores par des sources
économes, un peu plus chères mais
avec une meilleure longévité. Penser à
remplacer les appareils électriques par
des versions avec un label A ou A+.
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• Effectuer des travaux pas toujours
très onéreux, comme l'isolation de la
toiture qui permet à elle seule d'obtenir
des résultats de l'ordre de 30% d'économie sur le chauffage.
• Penser en priorité au gaz naturel lors
du remplacement d'une vieille chaudière gaz ou mazout. Si la distribution
de gaz est présente dans la voirie, le
raccordement au réseau par ORES est
généralement gratuit. Une chaudière au
gaz naturel à condensation permet de
réduire la consommation de combustible de 20%. La fourniture de gaz est
continue, il ne faut plus vérifier le niveau
de la cuve à mazout, ni son étanchéité.
Les entretiens obligatoires sont moins
fréquents. La combustion du gaz naturel produit jusqu'à 77% en moins de
particules fines par rapport au mazout.
Le combustible gaz aura donc aussi un
effet bénéfique sur votre santé et celle
de vos voisins. Si le chauffage de votre
logement nécessite plus de 2.000L de
mazout ou 2.000m³ de gaz par an, le
potentiel de réduction est important.

Pour vous aider à fixer les priorités dans
l'exécution des travaux, les auditeurs
PAE, certifiés par la Wallonie pourront
vous aider. Les aides régionales pour
les travaux d'amélioration de la performance de votre logement peuvent être
complétées par la prime communale
à l'isolation. La prime communale est
octroyée pour des travaux d'isolation
de la toiture, des murs, du sol et des
menuiseries extérieures. Elle se cumule
à la prime régionale.

> Quelques liens internet utiles
www.nivelles.be ou le 067/88 22 89.
https://www.ores.be/particulierset-professionnels/nouveauraccordement-gaz-naturel2
www.energie.wallonie.be
n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Energie

75ème anniversaire de
la Libération de Nivelles
Le 5 septembre
COMMÉMORATION

Les membres de l'Entente patriotique, la Fédération Nationale des Combattants (FNC), l'asbl Du Côté des Champs de Baulers et la Ville de Nivelles ont à
cœur d'entretenir le devoir de mémoire en rendant hommage et en remerciant celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté.
Ce sera l'occasion pour bon nombre
de Nivellois de visiter l'abri antiaérien
dans lequel une exposition didactique
a été réalisée. L'exposition sera présentée par Joël FERY (aussi les 7 & 8 septembre dans le cadre des journées du
Patrimoine, cfr p. 13).
Une exposition « Nivelles, de la libération à la reconstruction », mise sur
pied par le Musée communal, accueillera les visiteurs rue de Bruxelles, 27 du
3 au 26 septembre (MA au VE de 9h30
à 12h et de 14h à 17h). (aussi les 7 & 8
septembre dans le cadre des journées
du Patrimoine, cfr p. 13).
Une exposition initiée par l'Entente
patriotique et la FNC vous permettra de
découvrir des documents et des photographies d'époque commentés, divers
objets et mannequins ainsi que le costume du Captain Roy JORDAN.
Une colonne de véhicules militaires
fera son entrée par la rue de Mons de
17h30 à 18h30, vous pourrez découvrir
ces véhicules lors du static show situé
sur le parking de la Grand Place de
18h30 à 20h30.

Cérémonie d'hommage au
Lieutenant ROUVIER du 8ème
Régiment de Hussards, Mort
pour la France, organisée en
collaboration avec la Ville de
Nivelles, le Souvenir français et
l'asbl « Du Côté des Champs ».
La population est invitée à 10h
au cimetière de Nivelles (fg de
Charleroi) ; la cérémonie sera
suivie d'un drink à l'Hôtel de
Ville.

> Infos
A 19h, les Autorités communales procéderont au dépôt d'une gerbe de fleurs à
la plaque commémorative se trouvant à
la salle des Marbres de l'Hôtel de Ville.
Des élèves de la section Arts d’expression de l’Académie interpréteront une
saynète.
A 20h30 débutera un concert-dansant
dans la salle des Mariages avec l'ensemble nivellois « Jack Gondry and His
New Music », qui entraînera les citoyens
sur des airs de 39-45.
Bienvenue à toutes et tous !
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge
des Associations patriotiques

Collectivités en fleurs
La Ville de Nivelles participe à ce concours floral international. Les membres du
Jury visiteront la cité aclote le 12 juillet. Gageons que le soleil soit au rendez-vous !

Atelier nichoirs à insectes pour les enfants !
Organisé par l’asbl Natagora le vendredi 12 juillet de 10h à 14h
(enfants de 6 à 12 ans). Ateliers toutes les 45 minutes à la réserve didactique
du parc de la Dodaine. Possibilité de visiter le lieu pour découvrir le verger,
les mares et les ruches.

> Inscriptions obligatoires

Hommage
au Lieutenant
ROUVIER
Le 21 août

mailis.neuwels@nivelles.be - 067/88 21 79 - service Environnement.

067/84.21.98 - Joël FERY ou via
joelfery@msn.com.

Semi-Marathon

Dimanche 15 septembre
Nivelles sera uniquement
accessible aux coureurs,
marcheurs, cyclistes, utilisateurs
de trottinettes ou simples
promeneurs. Les automobilistes
sont invités à laisser leur
véhicule au « garage ».
La renommée du Semi-Marathon
va au-delà de notre province.
Plusieurs centaines de personnes
sont déjà inscrites. Afin de garantir
leur sécurité, des mesures sont
prises :
• de 7h à 9h : interdiction
de circuler aux abords de la
Grand-Place ;
• de 9h à 13h : interdiction
de circuler sur une grande partie
de l’entité.
Nous vous invitons à prendre vos
dispositions et à venir profiter de
ces quelques heures sans véhicule
dans notre bonne ville.

> Plus d'infos bientôt sur

www.nivelles.be et dans
notre édition de septembre.

n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Environnement
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Tribune politique
Nivelles, ville sportive !

Les vélos OUI…
Les piétons aussi…
Devoir de vacances
Lorsque ces lignes paraîtront, beaucoup d’entre nous seront soit déjà en
vacances, soit en pleins préparatifs de
celles-ci.
Nous vous souhaitons les vacances les
meilleures qui soient mais nous aimerions vous proposer de profiter de
cette période, plus sereine, pour réfléchir, même juste un peu, aux causes
des profondes divisions, aux multiples
blessures qu’ont occasionné certains
à notre pays, à notre région même.
Nous vivons ensemble, chacune et
chacun avec sa personnalité propre
depuis de nombreuses décennies
dans un environnement qui a favorisé
le progrès social et l’évolution de tous.
Malheureusement, l’histoire se répète
toujours, et la liberté apportée par les
médias sociaux a encouragé la prolifération d’oracles, devins et augures ou
simplement de certaines personnes
qui sous l’anonymat apparent de
pseudonymes peuvent désinformer
de nombreuses infos et ainsi discréditer l’ensemble des politiques qui, dans
8

leur très large majorité sont des personnes soucieuses du bien commun
et du mieux vivre ensemble.
Le devoir de vacances que nous vous
proposons est de réfléchir à la véracité
des informations reçues, et à évaluer
les conséquences que pourraient
avoir nos choix individuels sur l’ensemble de la société.
L’intérêt général est une valeur que
nous partageons depuis toujours, rejoints en cela par de nombreux élus au
sein de la plupart des partis. A vous de
les reconnaître !
Nous vous retrouverons avec plaisir
dès la rentrée de septembre, toujours
à votre disposition.
Les élus communaux PluS,
André FLAHAUT, Céline SCOKAERT,
François NOE, Louison RENAULT,
Gaëtan THIBAUT, Claudy EPIS et
Marie LECOMTE
Les élus du CPAS PluS,
Marthe-Eugénie NDAME NGALLE,
Maurice DEHU et Rudy WYBO

La mobilité est un enjeu capital à Nivelles. L’engorgement de la ville est une
réalité quotidienne. Le développement
continu des zonings nord et sud, l’accroissement de la population, notamment au Petit Baulers, sans compter
les nombreux nouveaux projets immobiliers et, partant, du nombre de véhicules, y contribuent fortement.
DéFI souhaite l’instauration d’un véritable plan de mobilité sur le long terme,
en adéquation non seulement avec les
besoins des citoyens (et le projet citoyen « Nivel'àVélo » en est un exemple
parlant), mais aussi et certainement
avec le renouvellement des trottoirs.
Le plan de mobilité responsable pour
Nivelles devra se faire en concertation
avec les acteurs clés dans ce domaine,
notamment les professionnels de la
question et les citoyens.
Certaines des pistes déjà proposées
dans le programme de DéFI pour les
élections communales d’octobre 2018
visent notamment à favoriser et à développer l’utilisation du vélo notamment
dans la création de pistes cyclables
sécurisées et colorées de même que
dans la création des parkings sécuri-

Nous vous souhaitons de vertes vacances estivales
Gregory LECLERCQ, Isabelle BOURLEZ
et Pascal RIGOT

sés pour les vélos et notamment des
gares à vélos via les nouveaux promoteurs immobiliers (lotissements, gare,
parc de la Dodaine et Grand-Place de
Nivelles). Comme nous l’avions déjà
souligné, il est nécessaire d’inciter les
entreprises nivelloises à fournir à leur
personnel des vélos électriques pour
se rendre dans le centre de Nivelles, de
plus l’économie du centre-ville ne s’en
portera que mieux.
Pour DéFI Nivelles qui vous souhaite
d’excellentes vacances,
Véronique VANDEGOOR,
Présidente et Conseillère communale
Cédric NOËL,
Secrétaire
Nicole DEHOPRÉ-CHARTREL,
Présidente des Aînés DéFI NIVELLES

La mobilité ?
Impliquons-nous
car nous sommes
tous concernés !
Au dernier Conseil communal, l'interpellation citoyenne « Nivel'à vélo »
nous a impressionnés. Une 100aine
de Nivellois, dont des familles entières, étaient présents afin de montrer dans la bonne humeur leur détermination à faire en sorte que le
vélo soit enfin pris en considération à
Nivelles.
Le Collège communal a annoncé que
le Plan communal de mobilité serait
relancé d'ici peu. Pour qu'un changement soit réel, il est essentiel de
prendre en considération tous les
modes de déplacements : les cheminements piétons (ex. aménager enfin
le passage des caniveaux en pierre
bleue sur la Grand-Place), tous les
aménagements favorisant la sécurité des cyclistes, des possibilités de
parkings à une distance raisonnable
du centre-ville, une réflexion en pro-

fondeur sur des plans de déplacement aux abords des écoles, plus de
transports en commun. Ces derniers
ne dépendent pas que des TEC. Nous
l'avons déjà dit, une navette à horaire
fixe du type Proxibus existe dans plusieurs communes qui en sont très
satisfaites.
Tous ces incitants favoriseront le
commerce, les activités des Nivellois,
mais aussi et surtout leur vie de tous
les jours...
Et surtout, n'oublions pas que, à
l'instar des citoyens qui s'impliquent
déjà, nous sommes tous concernés et
nous sommes tous amenés à revoir
nos modes de déplacements.
Evelyne VANPEE et Bernard DE RO,
Conseillers communaux
Le Président et les membres du Comité
cdH-Ensemble
http://ensemble-cdh-nivelles.be
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 24 juin 2019
Interpellation citoyenne
Le collectif citoyen Nivelavélo, ayant recueilli quelque 1.250 signatures à leur
pétition, a demandé de sécuriser et
d’augmenter les déplacements à vélo
à Nivelles. D’une part avec des investissements à court terme mais aussi
par une dynamique générale à long
terme de prise en compte des vélos.
Le Bourgmestre Pierre HUART a souligné le message positif porté par ce
collectif citoyen, tant dans l’élaboration
du dossier que dans la communication
choisie.
Pierre HUART a rappelé les réalisations
déjà engrangées par la Ville (GrandPlace, SUL, vélos pour le personnel
communal et la police, etc …), les projets en cours (ex. : achat de box à vélos
par l’intercommunale in BW, etc ...) et
ceux à venir qui seront intégrés dans
les budgets 2020 et suivants.
Pour PluS, André FLAHAUT a précisé qu’il serait attentif à ce que les
promesses et les projets en cours se
concrétisent. Pour le cdH, Evelyne
VANPEE a encouragé le collectif, notamment au vu des contraintes administratives qui se profilent pour la mise
en place de certains projets. Véronique
VANDEGOOR a marqué le soutien du
groupe DéFI à cette initiative.

Sacs Déchets ménagers
Les élus ont approuvé la taxe comme
suit : 1,50 € le sac de 60 litres (in BW)
et 0,85 € le sac de 30 litres (in BW). Le
Bourgmestre Pierre HUART a souligné
l’application contraignante du principe
« coût-vérité » comme par exemple
l’indexation de la taxe régionale (voircontre) malgré une diminution substantielle des déchets (178 kg/habitant/
an il y a 8 ans, 154 kg/habitant/an en
2018). Pierre HUART a souligné que
les Nivellois avaient fait de gros efforts
depuis 2010 mais que des éléments
extérieurs imposaient l’augmentation
du prix des sacs.
Face aux réticences de François NOE
(PluS) quant à la capacité des sacs,
Pierre HUART a répondu que in BW a
démontré, vidéo à l’appui et en ligne,
que la capacité des sacs est respectée.

Utilisation des caméras de
surveillance par la Zone de Police
Le élus ont approuvé l’utilisation du
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réseau installé par la Ville et upgradé
récemment, et ce dans le respect des
conditions légales et des finalités définies par la Loi. Le Bourgmestre Pierre
HUART a précisé que la consultation de
ces données sensibles était exclusivement réservée aux services de police.

Motion : navette entre Nivelles
et Bruxelles
Sacha POSILOVIC (Ecolo) a présenté
une motion pour demander une nouvelle fois à la SNCB la mise en place
d’une navette pendant les travaux du
RER pour suppléer à la suppression
des derniers trains sur cette ligne.
Laurie SEMAILLE (LB) a précisé que
des mesures favorisant l’utilisation de
modes alternatifs sont aussi sollicitées (par exemple une plateforme de
co-voiturage). Le Bourgmestre Pierre
HUART a évoqué la plateforme « bla
bla bus », auprès de laquelle un arrêt
au parking de covoiturage de la E19
pourrait être sollicité. André FLAHAUT
a conseillé d’envoyer aussi cette motion au Médiateur de la SNCB, ce qui
sera fait, a opiné le Bourgmestre Pierre
HUART. Le Conseil a adopté le texte à
l’unanimité.

Eclairage public rue Lossignol
Bernard DE RO (cdH) a relayé la demande de riverains qui déplorent le
manque d’éclairage public entre les n°
44 et 72. L’Echevin des Travaux Pascal
RIGOT a d’abord précisé que les citoyens ne doivent pas hésiter à utiliser
le n° gratuit 0800/99.354, le mail travaux@nivelles.be ou l’app Betterstreet
pour signaler tout problème dans
l’espace public. Pour cet éclairage, un
devis a été demandé à ORES, le dossier est donc en cours.

Coparty Garden
Le Conseiller Bernard DE RO (cdH) a
été interpellé par des riverains concernant l’absence de mobilier urbain,
notamment des poubelles. Le Bourgmestre Pierre HUART a recadré les
choses : il s’agit de revenir aux fondamentaux du savoir-vivre car en tant
que gestionnaire de l’espace public, il
est notoire qu’ajouter des poubelles
publiques contribue à l’augmentation
des constats de dépôts clandestins. Et
influe donc sur le coût-vérité général
de la gestion des déchets, a renchéri
l’Echevin Pascal RIGOT. Valérie DE
BUE a abondé dans ce sens, notant

que certaines villes ont fait le choix
de supprimer les poubelles publiques,
sans pour autant déplorer plus de
comportements inciviques. Les budgets peuvent alors être consacrés à
d’autres secteurs.

Nivelles Student Party
Louison RENAULT (PluS) a interpellé le
Collège puisqu’il semble que cet événement n’ait pas été organisé cette
année-ci. L’Echevin Hubert BERTRAND
a expliqué que le concept est modifié
car le public-cible de l’événement (les
adolescents) était de moins en moins
présent lors des dernières éditions.
Il s’étale sur deux jours (24 et 25 juin
2019) et se recentre sur les écoles
nivelloises, qui ont toutes été invitées.

Occupation du cloître
de la Collégiale
Véronique VANDEGOOR (DéFI) a réagi
à une information de presse : quelles
seront les activités encore autorisées
dans ce lieu lorsque le jardin sera réaménagé ? L’Echevin Benoît GIROUL a
expliqué que le cloître constitue un
réel attrait touristique sauf bâché, lors
de certaines activités en période hivernale. L’Echevin Pascal RIGOT a précisé
que le lieu sera conçu comme un jardin
où il fera bon se promener mais il est
difficile d’en dire plus à l’heure actuelle
quant aux activités futures, le dossier
étant toujours en cours.

Waux-Hall
Suite au dégât des eaux qui s’est produit dans le bâtiment, Gaëtan THIBAUT
(PluS) a souhaité connaître la situation. L’Echevin de la Culture Grégory
LECLERCQ a expliqué que c’est une
conduite d’eau qui a lâché à l’étage.
Heureusement, les dégâts sont peu
importants, en grande partie grâce à la
rapidité de la réaction du service communal Travaux le jour de l’incident :
la salle de spectacle a été épargnée et
l’eau n’a pas attaqué la bibliothèque.
Le lieu devrait rouvrir prochainement,
a-t-il confirmé.
Prochain Conseil communal
Lundi 26 août, 20h,
salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville

SOIRÉE HISTORIQUE
pour le sport nivellois !
SPORTS

C’est le 7 juin que la Régie communale autonome (RCA) des Sports de Nivelles
a tenu sa première réunion.

Ce nouvel organe de gestion aura notamment pour mission de concrétiser
le projet de nouveau pôle sportif de Nivelles, ainsi que de professionnaliser la
gestion des infrastructures sportives et
de répondre de manière proactive aux
attentes des clubs sportifs aclots.
Créée sur décision du Conseil communal, cette régie est composée à la fois
d’un conseil d'administration mais aussi
d’un bureau exécutif. Le Bureau exécutif a comme mission la gestion journalière de la Régie ainsi que la représentation et l’exécution des décisions du
conseil d’administration.

Le Bureau exécutif est composé
de Hubert BERTRAND, Pascal RIGOT
et Germain DALNE.
Le Conseil d’administration est
composé de Philippe BOUFFIOUX,
Germain DALNE, Marie-Thérèse
BOTTE, Bernard LAUWERS,
Laurie SEMAILLE, Claudine THEYS,
Louison RENAULT, Marie LECOMTE,
Céline SCOKAERT, Pascal RIGOT,
Gérard HUBAUX, Véronique
VANDEGOOR, Bernard DE RO,
Hubert BERTRAND, Dimitri
BALLERIAUX et Didier GOURDANGE.
n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports

Un 5ème PLP, celui à la rue Gendarme, le tout premier
à se constituer dans l’un des villages de l’entité.

Le prix des sacs
poubelles adapté
Depuis 2008, la Région
wallonne impose aux
communes d'appliquer le
principe du coût-vérité en
matière de gestion des déchets :
l'ensemble des coûts « gestion
des déchets ménagers des
citoyens de la ville » doit être
répercuté entièrement sur les
citoyens, dans une fourchette
comprise entre 95 et 110 %.
La Ville de Nivelles a
retardé le plus possible
l'augmentation du prix du sac
mais actuellement, elle ne
peut couvrir que 95 % de ses
dépenses (valeur 2018), ce qui
expose potentiellement la Ville
à des sanctions financières
de la Région wallonne. Par
ailleurs, les coûts liés à la
gestion des déchets sont en
augmentation constante.
La Ville de Nivelles est par
conséquent contrainte de
porter le prix du sac poubelle
de 60 litres de 1,25 à 1,50 € et
le sac de 30 litres de 0,70 à
0,85 €. Cette modification
entrera en vigueur au
1er septembre 2019.
n Pierre HUART, 		

Bourgmestre

IN MEMORIAM

Jacques PETIT

(28/10/47 - 25/05/2019)

Porte-drapeaux pendant plus
de 30 ans et présent à chaque
commémoration, qu’il vente ou
qu’il pleuve, M. PETIT se faisait un
honneur et un devoir d’accomplir
son devoir de mémoire.
Toutes nos condoléances
à sa famille.
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Entretien de la végétation :
quelles sont les règles ?
PRÉVENTION

Le Code de la Citoyenneté liste une
série d’obligations relatives à la végétation afin de préserver le cadre
de vie dans les quartiers ainsi que la
sécurité publique.
Les habitants ou propriétaires doivent
ainsi veiller :
• à ce que leurs plantations soient taillées de façon telle qu'aucune branche
ne fasse saillie sur la voie carrossable,
à moins de quatre mètres et demi
au-dessus du sol, ni ne fasse saillie sur
l'accotement ou sur le trottoir, à moins de
deux mètres et demi au-dessus du sol.
En aucune manière les plantations
ne peuvent masquer ni la signalisation routière, ni l’éclairage public, ni les
miroirs routiers, ni les plaques de rues
ou signaux d’identification officiels quelle
qu’en soit la hauteur.

végétations spontanées, feuilles mortes
et salissures ainsi que les éventuels
déchets qui s’y trouvent.

• à ce que le bon état des terrains non
bâtis ainsi que des parties non bâties
des propriétés soit assuré en tout temps :
la végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu’elle
ne menace ni la propreté, ni la sécurité
publiques.

• à détruire l’ivraie des terrains incultes
ou en culture qui bordent la voie
publique ou d’autres terrains cultivés
ou entretenus, et ce avant la floraison ;
si des plantes envahissantes telles que
la balsamine de l'Himalaya, la Berce du
Caucase ou les renouées asiatiques sont
présentes sur le terrain, ils sont tenus de
les gérer et de limiter leur dispersion.

• à nettoyer le trottoir et le filet d’eau
bordant leur propriété afin d’enlever les

Les appareils de jardinage tels qu’une
tondeuse ne peuvent être utilisés

SPORTS

Bravo au Makoto Karaté Club !
Une moisson de podiums depuis le
début de l’année 2019.
• Médaille de bronze au championnat de
Wallonie JKA (donnant accès
au championnat de Belgique) pour notre
élève Ehtan YEUNG en Minime
le 24 février à Anderlues.
• Troisième place pour Pauline
MARCHAND en Scolaire et pour Sébastien
MARCHAND en Vétéran à l’Open du
Hainaut le 17 mars à Marchienne-au-Pont.
• Médaille de bronze pour Pauline
MARCHAND en U18 à l’Open de Wallonie
le 24 mars à Mons.

> Infos www.makotokcnivelles.be 0494/91.66.99.

Sébastien MARCHAND
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Hubert BERTRAND,
Echevin des Sports

qu’entre 8h et 20h du lundi au samedi, et
entre 10h et 12h les dimanches et jours
fériés légaux, et ce afin de préserver la
tranquillité du voisinage.
Des amendes administratives de 0 à
350€ peuvent être appliquées en cas de
non-respect de ces dispositions.

> Infos 067/88.22.75.

celluledeprevention@nivelles.be

n Pierre HUART,

Bourgmestre

Utilisation
d’appareils
à détonation
Afin de garantir la tranquillité
publique, nous rappelons aux
agriculteurs que l’installation de
canons d’alarme et d’appareils
à détonation est interdite à
moins de 500 mètres de toute
habitation. Ces engins ne
peuvent en outre fonctionner
qu’entre 8h et 20h avec un
espace de minimum 2 minutes
entre les détonations.
Une dérogation peut
toutefois être accordée par
le Bourgmestre en cas de
circonstances particulières et
dûment justifiées.
n Pierre HUART, 		

Bourgmestre

Journées du Patrimoine
Les 7 & 8 septembre

Collecte de sang
de la Croix Rouge

TOURISME

Plusieurs activités gratuites seront
organisées autour du thème « Le
Patrimoine sur son 31 ».

La tour Simone, vestige du
rempart médiéval de Nivelles
Les guides de l’OTN vous feront découvrir l'architecture extérieure et intérieure de la tour (rue Seutin, 38), les raisons pour lesquelles elle a été sauvée
de la destruction ainsi que les objectifs
de la restauration.
Ouverture samedi et dimanche de 14
à 18h, visites guidées si présence d'un
groupe de 20 personnes.

La Tourette, résidence
de campagne de l'abbesse
Marguerite de Haynin
Le bâtiment (av. de la Tour de Guet,
1-5) a fait l'objet de deux restaurations,
en 1968 et en 2011-2012. Les guides
de l’OTN vous parleront de la personnalité exceptionnelle de Marguerite de
Haynin, mais aussi de l'architecture et
des restaurations de sa jolie résidence
de campagne dont le 2ème étage est
actuellement occupé par l'atelier d'un
marionnettiste.

Promenade du patrimoine et
des sites nivellois sur leur 31 !
Promenade d'env. 2,5 km pour vous
faire découvrir plusieurs biens patrimoniaux et sites récemment restaurés,
rénovés ou mis en valeur en centreville. L'abri antiaérien construit sous la
grand-place en 1941 et redécouvert en
2010 sera également accessible.
Le circuit de promenade sera distribué
au stand de l'OTN devant l'entrée principale de la collégiale Sainte-Gertrude
(caravane et tonnelle), les deux jours de
14 à 17h (dernier départ).

> Infos info@tourisme-nivelles.be 067/21 54 13 - OTN.

n Jean-Pierre LENNAERTZ,

Administrateur-Délégué
de l'OTN

Benoît GIROUL,
Echevin du Tourisme

Les collectes sont organisées
toute l’année, voici les rendezvous au mois de juillet & août :
• Shopping Nivelles (chaussée
de Mons, 16) de 11h30 à 19h
les 20, du 22 au 27 et du 29
au 31 juillet, ainsi que du 1er
au 3 août de 11h30 à 19h.
• Résidence Samiette (rue
Samiette, 72) de 16h à 19h les
24, 29 juillet et les 8 et 30 août.

> Infos n° gratuit 0800/92 245.
https://donneurdesang.be

CULTURE

Théâtre au Château - L'heureux élu
18 août

Ouverture samedi et dimanche de 14
à 18h, visites guidées si présence d'un
groupe de 20 personnes.

NIVELLES
en chiffres
227 élèves ont réussi leur CEB,
tout réseau confondu.
Peu importe les résultats, bravo à
tous les enfants qui ont mis tout
leur cœur lors de ces examens.
Bravo à toutes et à tous !
Côté plaine de vacances communale, nous accueillons 190 enfants par jour, qui sont encadrés
par une équipe hyper motivée et
professionnelle ! Avec un super
programme d’activités.

> Infos plaine@nivelles.be.
n Isabelle BOURLEZ,

Echevine de l’Enseignement
et de la Jeunesse

Dans cette pièce de Eric ASSOUS avec not. David LECLERCQ et Christel PEDRINELLI,
on retrouve les thèmes que l’auteur puise dans notre société, des thèmes éternels
tels que l’amour et le couple, mais actualisés selon les mœurs de notre époque.
Une production du Théâtre des Galeries.
Représentation à 21h, le lieu est à découvrir sur www.ccnivelles.be ; en cas de
mauvais temps, le spectacle sera joué au Waux-Hall. Possibilité de prendre une
petite restauration sur place avant le spectacle à 19h, sur inscription.

> Infos et réservations www.ccnivelles.be - 067 88 22 77.
n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Culture
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AGENDA

Culture

Loisirs

Jeunesse

Jusqu'au 12 juillet
Georges AGLANE - Aux
sources de son imaginaire
25ème anniversaire de la
disparition de l'artiste,
exposition d’œuvres inédites
Musée communal (rue de
Bruxelles, 27)
> Infos : musee@nivelles.be 067/88 22 80

DI 7 juillet,
4 août & 1er septembre
Repair Café
Atelier de réparation
d’électro, vélo et couture
De 14h à 17h - Résidence
Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos :
repaircafenivelles@gmail.com
0478/48 95 92
ou 0494/62 38 76

VE 13 septembre
Healing Resonance
Concert holistique à la
Collégiale avec Laurent
DE VECCHI, Claudio SALINAS,
Gérard SPENCER et
Marie FRIPIAT - 20h Collégiale Sainte-Gertrude
> Infos : www.soundcircles.be

Du 12 juillet au 25 août Cabinet de curiosités et
de merveilles
Collection Hubert
ESLAMPANAH et
Philippe DEMASY
Maison de la Laïcité
(rue des Brasseurs ,7)
> Infos : www.laicite-nivelles.be

Du 12 juillet au 25 août
Café années '60, décor &
ambiance, objets Expo '58
Maison de la Laïcité
(rue des Brasseurs ,7)
> Infos : www.laicite-nivelles.be
14 juillet & 11 août
Aclot-Brocante
Réservation auprès
de l’OTN, Grand-Place et
rues avoisinantes
> Infos : 067/21 54 13
info@tourisme-nivelles.be
DI 21 juillet & 4 août Brocante
De 7h à 15h - parking Bristol et
Orchestra (av. du Centenaire)
> Infos : 0478/90 86 73
Marie-Joe

VE 5 juillet - Après-midi
d’animation « SOS hero »
Avec Le Puits, bricolage, jeux,
goûter, spectacle, etc ; pour
les enfants de 5 à 12 ans ;
gratuit. De 14h à 17h - plaine
Sainte-Barbe
> Infos : événement Facebook
MA 20 août & 10 septembre
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 obligatoire
De 10h à 10h30 Bibliothèque locale
> Infos : valerie.colin@
bibliotheque-nivelles.be 067/89 26 30

Lire dans les parcs
Cet été, tous les mardis des mois de juillet et d'août,
de 14h à 17h pour la permanence et de 15h à 16h pour
les lectures, les livres descendront dans le parc
de la Dodaine pour offrir le plaisir de la lecture vivante
aux enfants et à leurs accompagnants.
Rendez-vous au parc de la Dodaine, sur les pelouses,
à proximité du minigolf. En cas de mauvais temps,
l'animation se déroule à la Bibliothèque publique locale
(Waux-Hall). En cas de doute, vous pouvez téléphoner
le jour même.
Pour les enfants dès 4 ans accompagnés d'un adulte.
Gratuit, pas de réservation.

> Infos valerie.colin@bibliotheque-nivelles.be 067/89.26.30.

Une initiative de la Section belge francophone de l'IBBY,
en collaboration avec la Bibliothèque publique locale de Nivelles.

Comme il l'avait promis,
Laurent VOULZY a goûté la tarte al djote
lors de sa dernière prestation à Nivelles.

Fête du quartier
Saint-Jacques
27 & 28 juillet

Balade & visite de jardins à Bornival
Le 7 juillet

Grande brocante, fanfare, théâtre wallon
des enfants (SA : 16h et DI : 11h30),
concours découverte du quartier,
Bal Folk rue des Brasseurs SA à 20h.

> Infos www.bornivalfleuri.be - 0474/93 01 35.

> Infos stjacques1400@gmail.com
0470/30 61 33.

8h30 à 10h : petits déjeuners campagnards ; 8h30 à 13h :
balade fléchée ; 12h : bbq. Expo du Royal Photo Club Entre Nous

Kermesse de Bornival
Nombreuses activités les 31 août, 1er, 7 & 8 septembre

> Infos www.nivelles.be
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CPAS

TOURISME

Service de
proximité IDESS
Le bon truc pour
vos petits travaux
de printemps

Concerts de carillon
Comme chaque année, juillet et août verront revenir
nos magnifiques Concerts de Carillon.
Chaque dimanche de 16h à 17h, dans le clocher de la Collégiale SainteGertrude, des carillonneurs réputés, tant belges qu’étrangers, seront au
pupitre pour notre saison campanaire 2019. Entrée gratuite.
L’Office du Tourisme, organisateur, prévoit des emplacements assis
dans le cloître afin que les amateurs aient plaisir à suivre, sur écran, le jeu
du carillonneur. Concert de clôture le 1er septembre.
Premier concert le 7 juillet avec Marc VAN BETS (Belgique).

Balade Gourmande & Patrimoine
15 août
Vous aimez visiter ? Déguster des mets ?
Service de proximité organisé par
le CPAS de Nivelles pour les petits
travaux de bricolage extérieurs
et intérieurs, entretien de jardins,
nettoyage des trottoirs.
Le service est payant et le tarif est établi
en fonction de la situation financière du
demandeur.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes isolées résidant sur
Nivelles dont les revenus n’excèdent
pas 22.011,89 € brut/an ou les ménages
dont les revenus n’excèdent pas
29.275,82 € brut/an + 3.081,67 €/par
personne à charge : tarif de 10 €/h.
Pour les personnes dépassant ces
montants : tarif de 18,15 €/h.

> Infos 067/28 11 73
Séverine VANCAUWENBERGHE.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

L'Office du Tourisme de Nivelles asbl vous propose de participer pour
la 7ème fois à cette activité qui, à l'occasion du 250ème anniversaire de
la naissance de l'empereur, aura pour thématique culinaire l'épopée
napoléonienne.
Départ à 10h30 du cloître de la Collégiale.

Journées des Bouquinistes
24 & 25 août
Plus de trente exposants attendront les visiteurs
dans le cadre agréable du cloître de la Collégiale ainsi que
dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.
Les amateurs pourront trouver le livre rare, la gravure ancienne ou
simplement, le livre de poche qui fera leur bonheur. Bar et sandwiches
à prix démocratiques ! Entrée gratuite.
Attention : elles auront lieu ce seul week-end de 10h à 18h.
> Infos 067/21.54.13 - OTN (rue de Saintes, 48)
ou via www.tourisme-nivelles.be
n Jean-Pierre LENNAERTZ,		

Administrateur-Délégué de l'OTN

Benoît GIROUL,
Echevin du Tourisme

Les Carpistes
Nivellois - Stages
Durant juillet et août du lundi au
vendredi, stages pour les enfants
de 6 à 15 ans qui apprendront les
techniques & astuces de la pêche au
parc de la Dodaine. Gratuit, matériel
mis àdisposition.

> Infos Facebook Les carpistes
nivellois ou 0496/39 09 85.
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RVAZIS ACLOTS

ETAT CIVIL

Décès

Mariages

CHABEAU Arlette, 82 ans

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

CUVELIER Monique, 87 ans
DE BOECK Maria, 101 ans
DOYEN Daniel, 75 ans
DUVAL Yolande, 86 ans
HOUBAILLE Marie-Thérèse,
87 ans
MEUNIER Françoise, 67 ans
ROBERT Marie, 93 ans
VAN KOL René, 87 ans
WELLENS Liliana, 81 ans
DU JARDIN Jenny, 94 ans
VINCKÉ Jeanine, 82 ans

BOTTON Edouard, Nivelles
& COLLIER Florianne,
La Louvière
BRANDIN Patrick, Nivelles &
ROBE Michelle, Nivelles

Pharmacies

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

VAN HOOYDONCK Tom,
Nivelles & DEWINT Hélène,
Nivelles

Il faut vivre
selon ses moyens.

AOÛT

SEPTEMBRE

3. DUFRASNE

1. MULTIPHARMA

1. MULTIPHARMA

4. MAILLEBOTTE

2. FAMILIA

2. MEUREE

5. VERT CHEMIN

3. MAILLEBOTTE

3. NIVELPHARMA

6. DERCLAYE

4. DERCLAYE

4. MM

7. FAMILIA

5. MM

5. MAILLEBOTTE

8. MEUREE

6. NIVELPHARMA

6. VERT CHEMIN

9. MM

7. DUFRASNE

10. MULTIPHARMA

8. MAILLEBOTTE

11. DUFRASNE

9. MULTIPHARMA

12. FAMILIA

10. MM

13. VERT CHEMIN

11. DEVRIESE

Devriese Place des Déportés,13
> 067/ 21.06.36

14. VERT CHEMIN

12. VERT CHEMIN

15. MEUREE

13. NIVELPHARMA

Havaux Grand Place, 49
> 067/ 21.35.13

16. NIVELPHARMA

14. DEVRIESE

17. DEVRIESE

15. VERT CHEMIN

18. MULTIPHARMA

16. DUFRASNE

19. DERCLAYE

17. NIVELPHARMA

20. HAVAUX

18. NIVELPHARMA

21. HAVAUX

19. HAVAUX

22. MM

20. MULTIPHARMA

23. NIVELPHARMA

21. MEUREE

24. DERCLAYE

22. DEVRIESE

25. MAILLEBOTTE

23. VERT CHEMIN

26. FAMILIA

24. DUFRASNE

27. DEVRIESE

25. DUFRASNE

28. MM

26. MEUREE

29. MEUREE

27. MAILLEBOTTE

30. MAILLEBOTTE

28. HAVAUX

31. DUFRASNE

29. DERCLAYE

Maillebotte Sq. des Nations Unies
> 067/ 21.38.26

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

30. FAMILIA
31. MULTIPHARMA

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

Prochaine parution: 04/09/19 • Remise des articles: 16/08/19
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Nous devons étendre
nos pieds suivant la
longueur de nos draps.

JUILLET

Familia Rue St Georges, 33
> 067/ 21.36.01

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

HUART Julien, Nivelles
& VERKEMPINCK Virginie,
Nivelles

GARDES

Dufrasne Rue de Soignies, 6
> 067/ 21.89.47

N’hésitez pas à former ce
n° gratuit, nos Services
vous répondront
dans les meilleurs délais !

CLAISE Olivier, Nivelles
& DONS Isabelle, Nivelles

BRUMAGNE François, Nivelles
& PAEME Stéphanie, Nivelles

Derclaye Rue de Namur, 94
> 067/ 21.31.93

N° vert
Propreté
0800/99 354

Nos dvons stinde
nos pîds chûvant
’l longueûr dè
nos draps

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) :
067/21.97.94

