Gens
de Nivelles
DJINS D’NIVÈLE > 153

Bulletin communal officiel
Novembre 2020
www.nivelles.be

t
en É LE
m T A
lé RI N
pp DA IO
Su LI AT
SO RN
TE

IN

Soutenons nos commerçants
et l'HoReCa de proximité
Take-away - livraisons "click and collect"
> PAGES 4-5-7

Mesures Covid-19
> PAGE 3

> PAGE 4

Recrutements

Jubilaires 2020

Avis d’enquêtes publiques

Campagne du Ruban blanc

> PAGE 10

> PAGE 6

> PAGE 11

> PAGE 12

ÉDITORIAL

L'e-Guichet,

cet outil qui vous simplifie la vie !
Vous pouvez effectuer vos démarches
administratives en ligne pour une partie
de vos documents de Population et d'Etat
civil 24h/24 et 7j/7 depuis votre smartphone, une tablette ou un ordinateur et
ce de manière sécurisée.

Une plateforme
« Occupation de la voie publique »
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Les services communaux nivellois sont
d’ailleurs accessibles aux horaires habituels mais uniquement sur rendez-vous
et si urgence - si votre demande ou votre
dossier en cours le justifie.
L'e-Guichet, c’est un outil pour vous simplifier la vie qui offre un accès permanent à
votre administration communale.
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d’une signature électronique.
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En ces temps de pandémie, les Autorités déconseillent de se rendre dans les bâtiments
publics autant que possible.

Conseil communal
Administration communale
Recrutements
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• Une authentification sécurisée via la carte
d’identité électronique eID ou via l’app
ITSME, sans devoir créer un compte ;
• Un paiement en ligne sécurisé ;
• Une image innovante, moderne et efficace
de l’administration ;
• Un QR code de contrôle de l’authenticité
des documents émis ;
• Un accès direct aux documents venant de
la Banque de données des Actes de l’État
Civil (BAEC) ou des Services publics fédéraux
(SPF) sans intervention d’un agent communal.

Un e-Guichet plus smart !
La Ville de Nivelles met à disposition de ses
citoyens la 3ème version de son e-Guichet sur
son site internet officiel, tout en le rendant
accessible sur smartphone et tablette.
Ce que l’on appelait l’e-administration se
mue donc en « smart » (intelligente) administration.
Voici ses avantages :
• Une délivrance immédiate de certains
documents en ligne ;
• Très prochainement une application
mobile pour tablette ou smartphone qui
donne accès à l’e-Guichet où et quand vous
en avez besoin ;

Toute occupation de la voie publique à
l'occasion d'un déménagement, d'une livraison, du stationnement de véhicules atelier,
de la pose d'un conteneur ou d'un échafaudage,… doit obligatoirement recevoir l’autorisation du Bourgmestre ou du Collège communal. Votre demande peut être formulée
en ligne via la plateforme Eaglebe.
En cas de difficulté, le service Mobilité peut
fixer un rendez-vous : 067/88 21 39 ou
mobilite@nivelles.be.

Les services communaux
accessibles uniquement par mail
et par téléphone et si urgence
Vous n’avez pas accès aux nouvelles technologies ?
Ne vous inquiétez pas, les services communaux sont toujours à votre écoute !
En cette période délicate, il est demandé
de prendre contact préalablement par téléphone au 067/88 22 11 (service de la Réception qui vous redirigera vers le service
communal concerné ; accessible du lundi au
vendredi de 8h à 12h ainsi que le mercredi
de 14h à 19h).
Nombre de demandes peuvent aussi se régler par téléphone sans devoir se déplacer !
Conformément aux directives fédérales, un
rendez-vous pourra être fixé mais uniquement en cas d'urgence.

> Encore plus d’infos www.nivelles.be
n Pierre HUART,
Bourgmestre

Covid-19 : Durcissement du confinement

Ensemble, arrêtons la propagation de la covid-19
COVID-19

Depuis le 2 novembre, les mesures plus strictes décidées le 30 octobre par le Comité de Concertation sont
d’application jusqu’au 13 décembre inclus. Leur respect
est indispensable si on veut lutter efficacement contre la
contamination par le coronavirus.

Sous réserve de l’évolution de la pandémie - Restez informé.e

• Les centres de vacances et campings sont fermés
depuis le 3 novembre. Les hôtels et les B&B restent ouverts
mais leurs restaurants sont fermés.
• Les garages et magasins de vélos n’assurent plus que
les réparations.

Vie sociale

• Les professions non médicales (les coiffeurs, les
maquilleurs, les centres de bien-être, de massage, les
salons de beauté, etc.) ferment.

• Couvre-feu entre 22h et 6h en Wallonie et à Bruxelles
(entre minuit et 5h en Flandre).

Divertissement

• Chaque membre d’une famille a le droit d’avoir un contact
rapproché. Les familles ne peuvent inviter chez elles qu’un
seul contact rapproché à la fois. On ne peut pas recevoir
d’autres visiteurs chez soi. Une exception est accordée
aux personnes qui vivent seules : à côté de leur contact
rapproché, elles peuvent inviter une seule autre personne,
mais pas en même temps.

Les établissements ou les parties des établissements
relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif
(not. parcs d’attractions et animaliers) et évènementiel
sont fermés au public. Exceptions prévues e.a. pour l'accueil
des groupes d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
plus d’infos sur www.info-coronavirus.be.

• Rencontre en extérieur : règle des quatre personnes,
en respectant les distances de sécurité.

Écoles

• Mariages en présence des époux, des témoins et des
officiers de l’état civil, interdiction d’organiser un repas ou
une réception après la cérémonie.
• Funérailles avec maximum 15 personnes présentes,
interdiction d’organiser un repas ou une réception après la
cérémonie.
• Interdiction de la consommation d'alcool dans l'espace
public 24h/24.
• Les lieux de prière restent ouverts mais aucun service
religieux. Rassemblements de maximum quatre personnes,
moyennant port du masque et respect des distances.
• Les frontières ne sont pas fermées conformément aux
accords européens. Les voyages à l’étranger sont très
fortement déconseillés.

Vie économique
• Le télétravail à domicile est obligatoire dans les
domaines qui le permettent. Si le télétravail est impossible,
le port du masque et l’aération des locaux sont obligatoires.
• Les courses sont effectuées seul ou avec max. une
personne du même ménage ou avec laquelle on entretient
un contact étroit durable. Max. 30 minutes.
• Les commerces du secteur HoReCa restent fermés (takeaway et livraisons possibles). Les magasins non essentiels
ferment mais peuvent organiser des retraits et des
livraisons à domicile de biens commandés à l’avance. Accès
au magasin interdit lors du retrait des achats.
> liste des commerces ouverts dans l’arrêté ministériel
référencé ci-dessous *.
• Les marchés restent accessibles : max. 30 minutes, max.
2 adultes et respect du sens giratoire ; détails pratiques en
page 14, sur www.nivelles.be ou en formant le 067/88 22 05
- Echevinat des Marchés.

• Pour tous les niveaux d’enseignement, les cours seront
suspendus le 12 et 13 novembre. Les cours reprendront
le lundi 16 novembre.
• Pour l’enseignement secondaire, les élèves des 2ème
et 3ème degrés suivront un enseignement en présentiel
au maximum à 50 % jusqu’au 1er décembre. Avant le
1er décembre, nous évaluerons si un enseignement en
présentiel à 100 % est à nouveau possible.
• Pour l’enseignement supérieur, l’enseignement à
distance sera dispensé aux étudiants :
- de première année : jusqu’au 1er décembre, date à
laquelle ils pourront suivre à nouveau un enseignement en
présentiel.
- à partir de la 2ème année, au moins jusqu’à la fin de l’année
civile.

Maintien des mesures à Nivelles
Le port du masque recouvrant le nez et la bouche reste
obligatoire 24h/24 - 7j/7 dans l’intra muros (excepté les
boulevards), la place Emile de Lalieux, l’espace et Jardins
de Lalieux, la rue de Namur jusqu'à la gare (y compris le
plateau de la gare) et dans les bâtiments communaux.
Une question plus précise ?
> Rubrique Foire aux questions sur
www.info-coronavirus.be/fr/faq ou
téléphonez gratuitement au 0800/14 689.
> www.nivelles.be.
n Pierre HUART,
Bourgmestre
* Arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel
du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19.
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Pas envie de cuisiner ?
Envie d’une boisson spéciale ?
Contactez nos restaurateurs et cafetiers nivellois !
COMMERCE

Suite aux nouvelles mesures fédérales de fermer les établissements
HoReCa, la Ville de Nivelles a décidé
de centraliser les offres de produits
à emporter et/ou à livrer des restaurateurs et cafetiers nivellois. Car
conformément à ces mêmes mesures, certains commerçants poursuivent leur activité.

Soutien aux restaurateurs
L’Échevinat du Commerce et Nivelles
Commerces ont repris contact avec les
commerçants dont l’activité peut être
exercée en cette période délicate. Le
listing des restaurateurs et des sandwicheries qui proposent leurs produits
à emporter et/ou à livrer a été mis à
jour, reprenant les modalités pratiques.
Il n’est pas exhaustif et sera quotidiennement revu et modifié, consultez-le
régulièrement.
Pour y figurer : emmanuelle.cerfaux@
nivelles.be - secrétariat de l’Échevinat
du Commerce.

Soutien aux cafetiers
La Ville de Nivelles salue l’initiative de
l’asbl « Osez Nivelles » (https://sauvonsnoscafes.wixsite.com/aidonsnoscafes)
qui a remis en ligne sa plateforme de
commande de boissons pour soutenir
les cafés nivellois. Via leur catalogue en
ligne, goûtez de nouveaux breuvages
tout en permettant aux cafetiers de
maintenir une activité et de limiter le
gaspillage de leurs stocks.
Les Autorités communales remercient
aussi toutes les personnes qui se sont
manifestées pour soutenir et encourager notre réseau « HoReCa ».
« Tous ensemble, nous sommes plus
forts ! »

Producteurs locaux
Découvrez le listing mis à jour sur
www.nivelles.be !

> Soyons tous solidaires !
n Benoît GIROUL,

Echevin du Commerce
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Fabienne GIELEN,
Présidente de
Nivelles Commerces

take-away
livraison
.............................................................
Ambroisie (L’)
+324840893
www.ambroisie.be
Rue du Géant 5
Arcades (Les)
+32486227767
www.facebook.com/
arcadenivelles-102959354869405/
Grand-Place 5
Auberge de Thines (L’)
+3267636383
http://aubergedethines.be
Chaussée de Namur 113
Argayon (L') Rosticceria
+3267218570
www.argayon-restaurant.be
Vieux Chemin de Seneffe, 21
Atelier Toké (L')
+32477348194
www.ateliertoke.be
Rue de Bruxelles 2
Baguettes d'Or (Les)
+3267840140
www.lesbaguettesdor.be
Rue de Saintes 3
Bar à Djote (Le)
+32476248796
http://lebaradjotes.be
Rue de Bruxelles 4
Belvédère (Le)
+3267857268
www.facebook.com/www.le.belvedere.be
Place Lambert Schiffelers 11
Black Coffee
www.facebook.com/BlackcoffeeShopping-Nivelles
Chaussée de Mons 18
Carré (Au)
+3267771115
www.facebook.com/aucarre.be
Avenue du Centenaire 81C
Table gourmande
Chalet
par Traiteur Robiette
+3267342898
www.emmanuelrobiette.net/
Rue du Culot, 7A

Chez Claudy
+32493974758
https://friteriechezclaudy-express.be
Place Emile de Lalieux 49
Chez Delizia
+3267649562
www.chedelizia.be
Rue de Namur 152
Chez Steph (friterie)
+3267333995
www.facebook.com/
Chez-Steph-647642668964854
Avenue du Centenaire 81
Cigalon (Le)
+32475531737
www.restaurantlecigalon.be
Rue de Bruxelles 32
Coq d'Or (Le)
+3267842231
www.facebook.com/restauranttraiteurlecoqdor/
Chaussée de Namur 67
Cuisine du 194b (La)
+32471642967
https://lacuisinedu194b.be
Boulevard de la résistance 194b
Da Mimmo
+3267221510
www.resto.be/restaurant/
nivelles/1400-nivelles/4551da-mimmo/
Rue de l'Evêché 4
Damasquino (Le)
+32477080777
www.damasquino.be
Rue de Bruxelles 7
Delices de Laura (Les)
+32498765664
www.facebook.com/
lesdelicesdelaura1400
Rue de Namur 37
Delissimo
uniquement +3267857422
Place Emile de Lalieux 5
Dis moi où
+32492921945
www.dis-moiou.be
Rue Sainte-Anne 5
Divino Gusto
+3267555809
www.divinogusto.be
Square des Nations Unies 4A
Farandole (La)
+3267843723
www.facebook.com/restolafarandolenivelles
Rue des Brasseurs 8
Fermette (La)
+3267647261
http://lafermette.biz
Rue de Namur 3A

Focaccia (La)
+3267212443
www.facebook.com/La-focaccia-denivelles-111501133725513
Chaussée de Mons 18
Friterie mademoiselle Marielle
uniquement +32479450787
Grand Place 21
Goût et Passion
+3267220849
www.goutetpassion.be
Chaussée de Namur 75
Greco (Le)
+3267216502
http://restolegreco.be
Rue de Namur 148
Grignotin (Le)
+32493391557
https://grignotin.be
Rue de Namur 107
Hôtel Van der Valk (L')
Nivelles Sud
+3267218721
www.hotelnivellessud.be
Chaussée de Mons 22
Il Cortile (L')
+3267333007
www.ilcortile.be
Rue du Géant 8
Il était une fois
+3267685378
www.il-etait-une-fois-toi-et-moi.be
Chaussée de Mons 30
Jardin de l'Empereur (Le)
+3267842888
www.lejardindelempereur.be
Chaussée de Bruxelles 266
Jean de Nivelles (Le)
+32476240776
www.facebook.com/
robertacarpediem77
Grand-Place 43

Oliveto (L')
+3267771138
https://oliveto.be
Chaussée de Namur 69
Orchidée d’Asie (L’)
+3267843141
https://www.facebook.com/
lorchideedasie
Rue de Soignies 17
Orient express
+3267842630
www.orientexpress-nivelles.be
Rue de Namur 104
Pain Quotidien (Le)
+3267877003
www.lepainquotidien.com/be/fr
Rue de Namur 13

Un billet doux
entre nous
Report des
chèques soutien
Suite aux récentes mesures fédérales, la Ville de Nivelles a pris la
décision de postposer l'action des
chèques soutien « Un billet doux
entre nous ».

Petit Chalet
Gourmandises d'Alexandre
+3267842427
www.petitchalet.be
Bd Fleur de Lys 24
Petit Creux (Le)
uniquement +32477348287
Rue de Namur 12
Petit Salé (Le)
+3267842838
www.lepetitsale.be
Rue de l'Industrie 7
Phenizia Plaza (Le)
+3267844936
https://pheniciaplaza.be
Rue de Bruxelles 74
Pizza Adriatic
+3267217144
www.facebook.com/Adriiiatiiic
Chaussée de Mons 18
Pizza Dimmi's
+3267222000
www.pizzadimmi.com
Faubourg de Mons 36

Mandarin (Le)
+3267215791
www.lemandarin.be
Rue de Soignies 13

Snack star
+3267731068
www.snackstar.be
Place Emile de Lalieux 32

Maurice le limonadier by divino
+32496540375
www.lelimonadier.be
Rue de Bruxelles 8

Sozo Sushi
+32471876538
https://sozosushi-express.be
Rue de Saintes 21

Maximus (Le)
+3267493149
www.restaurantmaximus.com
Chaussée de Bruxelles 290

Sushi World
+3261410401
http://sushiworld.be
Chaussée de Mons 18

Moshi Mochi
+3267646242
www.moshimochi.be
Place Emile de Lalieux 24

The Circuit
+3267561131
www.thecircuit.be
Avenue Paul Henry Spaak 2

Les décisions fédérales dans la lutte
contre la progression de la pandémie
coïncidant avec le début de l’action
de soutien à l’économie de proximité
« Un billet doux entre nous », la Ville de
Nivelles a décidé de suspendre l’action
des chèques HoReCa et Commerces.
L'opération redémarrera à la réouverture des établissements et sera prolongée à l'équivalent de la durée
de fermeture.
n Benoît GIROUL,

Echevin du Commerce

Comme au resto et
bien chez soi
La Province du Brabant wallon
soutient le secteur HoReCa
en publiant un répertoire
des établissements ouverts
proposant des plats à emporter
avec ou sans livraison à domicile.
Rendez-vous sur
https://www.brabantwallon.be/
bw/news/resto-n-s-chez-soi.html
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Réunion d’information préalable
au projet de révision partielle du plan
de secteur de Nivelles
URBANISME

Une procédure exceptionnelle
d'information du public
Un arrêté du Gouvernement wallon de
Pouvoirs spéciaux a été pris le 11 juin
2020 afin de permettre l'organisation
de la participation au public en lieu et
place de la réunion d'information préalable obligatoire pour les révisions de
plan de secteur.
Au regard des mesures actuelles prises
pour limiter la propagation du virus, il
va être procédé à l'application de cette
disposition exceptionnelle dans le
cadre de la procédure de la demande
de révision partielle du plan de secteur
de Nivelles déposée par l'Intercommunale In BW et visant à étendre le parc
d'activités économiques de Nivelles
Nord « Les Portes de l'Europe ». Vous
trouverez dans l'avis de publication
toutes les informations pratiques pour
prendre connaissance de ce dossier et
faire part de vos remarques.

Avis d’enquête publique
Demandeur : in BW association intercommunale scrl, rue de la Religion 10
- 1400 Nivelles.
Objet : Demande de révision partielle
du plan de secteur de NIVELLES visant
l’inscription d’une zone d’activité économique mixte en extension du parc d’activités économiques (PAE) existant de
Nivelles Nord « Les Portes de l’Europe
» - « Nivelles C4 ».
Conformément aux dispositions du
Code du Développement Territorial
(CoDT), in BW introduira prochainement auprès du Gouvernement wallon
une demande de révision partielle du
plan de secteur de NIVELLES. Cette révision vise plus précisément l’extension
du PAE existant de Nivelles Nord « les
Portes de l’Europe » - « Nivelles C4 ».
Les parcelles concernées sont les suivantes : Nivelles, 4ème division : Baulers,
section A, N° 23L 5, 45F, 45G, 46C, 48 0,
51D, 55A, 56E, 57A, 59A, 59B, 60A, 60B,
61 0, 62 0, 63 0, 64 0, 65A, 66 O, 67 0.
Conformément aux dispositions du
CoDT et de l’Arrêté du Gouvernement
wallon de pouvoirs spéciaux n°48 orga6

nisant la participation du public en lieu
et place de la réunion d'information
préalable obligatoire pour certaines
révisions du plan de secteur du 11 juin
2020, in BW vous invite à participer
à la réunion d’information préalable
relative à l’objet susmentionné et
organisée : du mercredi 2 décembre
2020 à 8h00 au jeudi 3 décembre
2020 à 17h00 Présentation vidéo en
ligne : www.inbw.be.
La présentation vidéo a pour objectif de :
1. permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l’article
D.II.44 du CoDT ;
2. permettre au public de s’informer et
d’émettre ses observations sur le projet
de révision du plan de secteur ;
3. mettre en évidence et de permettre
au public de mettre en évidence, le
cas échéant, les points particuliers qui
pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales ;
4. présenter et permettre au public
de présenter des alternatives pouvant
raisonnablement être envisagées pour
le demandeur afin qu’il en soit tenu
compte dans le rapport sur les incidences environnementales.

Cours d'eau,
conservation
de la nature et
libre circulation
des poissons
Projets d'arrêté du
Gouvernement wallon.
L'enquête est ouverte depuis le
26 octobre et sera clôturée le 10
décembre à 11h.
Dossier consultable au service
Urbanisme (bd des Arbalétriers,
25) uniquement sur RDV pris au
067/88.22.65 ou via urbanisme@
nivelles.be ou en ligne via le
Portail environnement de la
Wallonie : http://environnement.
wallonie.be/enquetepubliquecoursdeau/

n Pierre HUART,

Bourgmestre

Toute information relative au projet peut être obtenue par téléphone
durant ces deux jours, entre 8h et 17h auprès de in BW - Département
Economique - service Aménagement du Territoire (Collin NKONO 067/68 40 34).
Toute personne peut adresser par écrit au Collège communal de Nivelles, dans les quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de
la présentation vidéo, soit du 4 au 18 décembre 2020, ses observations
et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur.
Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la
personne ou l’autorité à l’initiative de la révision, afin qu’il en soit tenu
compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.
Les courriers doivent être adressés par écrit au Collège communal de Nivelles, service urbanisme, Boulevard des Arbalétriers 25 à 1400 Nivelles
ou via administration@nivelles.be, en y indiquant vos noms et adresse.

Achetons local

avec « click and collect »

Soutenons
nos commerçants
(non)-essentiels

N’hésitez pas à faire appel à nos commerçants proposant des produits (non)essentiels, optez pour la livraison à domicile et/ou le retrait des produits commandés.

Envie de se faire plaisir ?
Envie de découvrir des objets
originaux, inédits ?

L’Échevinat du Commerce et Nivelles Commerces ont établi un listing des commerçants (non)-essentiels qui travaillent avec la formule « click and collect ».

Ces derniers mois, nos habitudes
de vie ont complètement
été chamboulées et nos
commerçants de proximité sont
fortement touchés. Unissonsnous et décidons d’acheter local.
Nos commerçants de proximité
vous proposent des conseils
utiles mais aussi des articles
originaux.

Conditions et modalités pratiques y figurent, dans le respect des dernières
mesures sanitaires.
Cette liste est quotidiennement mise à jour, consultez-la régulièrement sur
www.nivelles.be !

> Figurer sur ce listing
emmanuelle.cerfaux@nivelles.be - échevinat du Commerce.
n Benoît GIROUL,

Echevin du Commerce

Cat's Walk
+32486259075
www.facebook.com/
groups/1735666939995730
Avenue Albert et Elisabeth 2

enlèvement
livraison
.............................................................
Ardécor SPRL
+3267215972
www.ardecor.eu
Place Emile de Lalieux 8

Féelicity
+3267842500
www.feelicity.be
Rue du Géant 4

La Bohèmerie
labohemerie@yahoo.com
www.facebook.com/labohemerie
Azerty Informatique
+3267842559
www.azerty.be
Rue de Namur 170-172
Ecologic
+3226733780
https://eshop.ecologic.be
Rue de Saintes 4
Xefi Nivelles – Kitencre
+3267561767
www.xefi.be/xefi-nivelles
Square des Nations Unies 2
Smartoys
+3267221208
www.smartoys.be
Rue du Géant 6
Lezap Nivelles-Waterloo
+3267842575
www.lezap.be
Place Emile de Lalieux 9
Maison Gourdin
+3267771115
+3267212055
www.maisongourdin.info
Place Emile de Lalieux 33

Nils Factory
+3267212044
www.nilsfactory.be
Boulevard de la Dodaine 56
Samdam
Maroquinerie
samdamnivelles@gmail.com
Rue de Namur 16
Cofatel
+3267211994
www.cofatel.be
Boulevard des Archers 81
Ame & Conscience
https://ame-et-conscience.be
Rue de Namur 72
Calista Boutique
+32491887324
www.facebook.com/Calista-BoutiqueNivelles-131739921967643
Rue de Namur 59

Victor Victoria Boutique
+32498906907
www.victorboutique.com
www.victoriaboutique.com
Rue Pont Gotissart 7
Shopforgeek
+3267219300
www.shopforgeek.com
Rue de Namur 52 A
Born to run
yves.borntorun@gmail.com
www.facebook.com/borntorun.nivelles
Rue Octave Grillaert 1 A
Gaspard Ets
+32498906907
+3267214597
www.velo-gaspard.be
Boulevard des Arbalétriers 90
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Tribune politique
Du suivi et des propositions concrètes !
La deuxième vague de la crise sanitaire que nous traversons actuellement est dramatique sur de très
nombreux plans. Tout en étant très
attentif à la situation sanitaire de
notre Ville et de notre pays, notre
groupe reste également pleinement
investi sur deux aspects supplémentaires.
Le premier est celui du soutien immédiat aux secteurs les plus impactés
par cette crise.
De nombreuses personnes se sont en
effet retrouvées dans des situations
très compliquées. Nous pensons notamment aux travailleurs qui ont perdu leur emploi mais également aux
commerces qui sont forcés de rester

fermés. Des actions de soutien sont
déjà sur pied mais des mesures supplémentaires seront mises en place
dans le budget 2021 de la Ville.
Le second plan concerne la relance.
En effet, une fois que nous serons
sortis de l’aspect sanitaire de cette
crise, nous devrons affronter une
crise économique sans précédent ;
soyons-en conscients ! De ce côtélà, notre groupe se penche déjà sur
des projets concrets pour être prêt à
redémarrer notre économie locale. Il
nous semble en effet important depouvoir nous projeter et d’envisager
l’avenir sur le long terme.

La pandémie est de nouveau très active. La situation de tous les acteurs
du commerce et de l’économie est
précaire. La situation sociale se dégrade, les travailleurs des soins de
santé sont au bord de l’épuisement.
Les acteurs du monde de la culture
sont désabusés. Nos écoliers (quand
ils le peuvent) s’instruisent en suivant
des cours par vidéo-conférence. Nos
aînés sont inquiets pour leur santé, et
bien d’autres souffrent en silence.
Nous ne vaincrons ce virus (outre par
un vaccin tant attendu !), que si nous
faisons tous ensemble ce qui est nécessaire.
Dans notre Ville , plusieurs réunions
de crises ont donné naissance à des
mesures concrètes.
Et ce majorité et opposition réunies.
Par exemple : la commission finance

8

Germain DALNE,
Conseiller communal
Pour le groupe Liste du Bourgmestre,
Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX,
Marie-Thérèse BOTTE, Germain DALNE,
Valérie DE BUE, Colette DELMOTTE,
Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL,
Christian GLINEUR, Vinciane HANSE,
Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART,
Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB,
Laurie SEMAILLE, Claudine THEYS,
Danielle VAN KERKOVEN.

Pour accompagner ces réflexions,
nous avons mis sur pied une Com-

Solidarité rime
avec responsabilité
En écrivant cette rubrique (que vous
lisez 15 jours plus tard), la situation
de nos vies est particulièrement difficile.

mission des finances élargie qui a
pour but d’assurer le suivi de cette
crise mais aussi de réfléchir à des
mesures concrètes de soutien aux
secteurs impactés.

budget Covid ou 40 mesures ont
été proposées par tous les groupes
politiques, chacun avec ses priorités,
ces mesures seront mises en place
rapidement pour le bien de tous les
Nivellois.es.
Plus que jamais, pesons le pour et le
contre de chacun dans nos choix.
L’attention que nous consacrons les
uns aux autres est le ciment d’une
nouvelle société qu’il nous incombe
de bâtir dès maintenant.
Pour le Groupe Plus,
Marie LECOMTE, Céline SCOKAERT,
Claude EPIS, André FLAHAUT,
Gaëtan THIBAUT, Louison RENAULT,
François NOE, Marthe-Eugénie NDAME
NGALLE, Maurice DEHU, Rudy WYBO.

COVID-19 :
Tous sur le front !
Nouvelle offensive cruelle de ce virus avec
ses contaminations, ses hospitalisations
et ses morts. Personne n’est épargné,
ni le simple citoyen, ni les responsables
politiques, ni le personnel soignant.
Le monde médical avait déjà lancé
des signaux d’alerte en dénonçant les
manques de moyens mis à leur disposition.
Malgré les mesures et l’immense courage de tout le personnel médical et hospitalier, nos hôpitaux sont arrivés à saturation et, bientôt, il faudra faire des choix
parmi les personnes à soigner au détriment des personnes souffrant d’autres
pathologies nécessitant, elles aussi, des
soins urgents et vitaux.
Nous devons tout mettre en œuvre
pour éviter ces choix inhumains. Notre
responsabilité individuelle est engagée,
c’est de respecter toutes les mesures de
sécurité.
La responsabilité des politiques c’est
de prendre les initiatives et les mesures indispensables à la protection de
notre santé.

Solidarité avec toutes et tous
En cette période de grave crise sanitaire,
Ecolo prône la solidarité et l'entraide.
Nous ne pouvons avoir de polémiques
là-dessus. La cacophonie de notre système politique belge, avec ses entités
fédérale et fédérées, ne peut se répéter
au niveau local. A Nivelles, construisons
nos solidarités.
Solidarité avec tous en se protégeant
et en combattant la propagation de ce
virus.
Solidarité avec nos proches en les accompagnant et en prenant soin d’eux.
Solidarité avec les acteurs de la santé en
les soutenant et respectant leur travail y
compris hors période de pandémie.

Solidarité avec l’Horeca et les commerçants en leur apportant une aide massive, que ce soit par des initiatives telles
que Osez Nivelles, l’opération Take away
ou les billets doux pour commerçants.
Les finances publiques devront suivre…
Solidarité entre tous les travailleurs qui
se retrouvent sans ressources et qui
payent les conséquences de cette pandémie.
Solidarité avec les artistes et les acteurs
culturels qui souffrent de cette crise
inédite. Nous devons être avec eux.
Solidarité avec les enseignants dans
leur demande de consignes claires et
proactives qui placent l'enfant et sa santé au centre des débats.
Solidarité avec les ainés chez eux ou en

maison de repos. Préservons-les mais
ne les laissons pas seul. Inventons tous
les moyens de communication pour
combattre leur solitude.
Solidarité de tous les mandataires
politiques pour prendre toutes les
décisions adéquates au bénéfice de la
population.
La solidarité, cela nous concerne tous.
Protégeons nous, respectons les
consignes et agissons. Nous sommes
tous concernés.
Vos Conseillers communaux,
Isabelle BOURLEZ, Gérard HUBAUX,
Grégory LECLERCQ, Anaïs MARIQUE,
Sacha POSILOVIC, Pascal RIGOT
Geneviève QUINET

La vie doit continuer...
Le rôle du personnel médical, soignant
et de tous les auxiliaires de santé, c’est
de prendre en charge les personnes
malades et de leur apporter les soins
nécessaires.
Ce personnel se donne sans compter
allant jusqu’au bout de ses engagements, mettant leur propre santé en
danger par le risque de la contagion et
du surmenage.
Il faut agir pour leur donner tous les
moyens humains, matériels, financiers, et
aussi simplifier les tâches administratives
qui noient nos médecins généralistes
tiraillés entre le fédéral et le régional.
Participons ensemble aux mesures
de protection afin de ne pas compromettre la vie, la reprise de nos libertés,
notre travail et notre économie.
Bravo et merci.
Véronique VANDEGOOR,
Conseillère Communale DéFI
Cédric NOEL,
Président DéFI Nivelles
Le comité

Ecrire une tribune, par les temps difficiles que nous connaissons, n'est pas
une chose aisée...
Et pourtant, la vie continue du mieux
qu'elle peut... avec encore et toujours le souci, pour nous, d'améliorer
le quotidien des Nivellois. Le dernier
Conseil communal a été annulé, pour
des raisons compréhensibles. Nous
comptions y parler de ces parkings
d'institutions ou structures publiques
ou semi-publiques qui restent vides
tous les soirs et les week-ends, alors
que tant de riverains peinent à trouver des places de parking lorsqu'ils
reviennent du travail ! A Bruxelles, il y
a des sociétés qui mettent en contact
les particuliers et les propriétaires de
ce type de parkings, afin de passer des
conventions d'occupation cadrées, qui
permettent de les occuper à certaines
conditions d'horaire et financières
bien précises.
Nous ne revenons pas ici sur les projets immobiliers qui arrivent sans réflexion globale, mais demandons au
moins avec insistance que le Collège

communal fasse preuve d'initiative
dans ce domaine, afin d'optimaliser
la demande et l'offre... D'autres communes font preuve de créativité et y
arrivent... pourquoi pas Nivelles !
En ce qui concerne la pandémie Covid
19, pendant ces semaines éprouvantes que nous vivons tous, nous
pensons à tous ceux qui ont perdu
des êtres chers, à tous ceux qui sont
malades. Nous tenons à adresser un
merci chaleureux à tous ceux qui font
que la vie continue de tourner. Beaucoup sont des travailleurs de l'ombre,
mais les services qu'ils rendent sont
indispensables... Nous pensons réellement que la meilleure façon de les
remercier est d'appliquer scrupuleusement toutes les mesures de prudence qu'on nous recommande.
Bernard DE RO et Evelyne VANPEE,
conseillers communaux
Le Président et les membres
du groupe cdH Ensemble
http://www.ensemble-cdh-nivelles.be
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CONSEIL COMMUNAL

RECRUTEMENTS

Séance du 26 octobre 2020
En raison des dernières mesures sanitaires pour lutter contre la propagation
de la covid-19, les Autorités communales ont décidé d’annuler cette séance
du Conseil communal et de reporter les
points à la séance visio du 9 novembre.

Prochain Conseil communal
Lundi 23 novembre, 20h modalités à déterminer,
restez informés.

Services communaux

Uniquement sur rendez-vous et en cas d'urgence
Conformément aux directives
fédérales,
les
services
de
l'administration communale sont
accessibles aux horaires habituels
par mail et par téléphone ; il est
demandé aux citoyens de reporter
toute démarche administrative
non urgente et non essentielle et
de privilégier l’e-guichet (voir p. 2).
L'administration
communale
remercie les habitants pour
leur compréhension et leur
collaboration durant cette période
délicate.

Deux surveillants de
chantier (H/F) - D4
CDD Temps plein 6 mois,
possibilité de CDI. Clôture des
candidatures : 31/10/20.

Attaché spécifique Data Manager (H/F) - A1sp
CDI Temps plein, statutaire.
Clôture des candidatures :
30/10/2020

> Le profil complet de ces avis de

recrutement sur www.nivelles.be

n Valérie COURTAIN,
Directrice générale

Pierre HUART,
Bourgmestre

11 novembre 2020

102ème anniversaire de
la Commémoration de
l'Armistice 1918
FÊTES PATRIOTIQUES

Dans les services publics :

> respect des distances de sécurité (1,50 m).
> port du masque obligatoire.
> désinfection des mains à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie des bâtiments.
> pas de gants.

Travaux ferroviaires
Les Autorités communales rendront
hommage et auront une pensée émue
pour ces hommes et femmes qui ont
vécu ce que l'on a appelé « la grande
guerre » lors d’une courte cérémonie
où le public ne sera pas autorisé.

Le chantier en cours de Infrabel entre la gare de Baulers et la gare de Nivelles
(RER) se poursuit jusqu’au 28 novembre 2020. Terrassement, forage, pose de
signaux lumineux et de câbles pour la signalisation seront effectués le long
des voies ferrées, entre Baulers et la gare de Nivelles.
• Du LU 09/11 (7h) au SA 14/11 (6h) : travaux de jour (7h-17h) et de nuit (22h-6h)
• Du LU 16/11 (7h) au SA 21/11 (6h) : travaux de jour (7h-17h) et de nuit (22h-6h).
• Du LU 23/11 (7h) au SA 28/11 (6h) : travaux de jour (7h-17h) et de nuit (22h-6h)

> Une question, une plainte ? contact@infrabel.be ou 02/525 22 11.
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Conformément aux dernières mesures
de lutte contre la propagation de la
covid-19, le programme de la cérémonie annoncé dans notre précédente
édition a été annulé.
Les habitants sont invités à pavoiser
leur façade du drapeau belge.
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Jubilaires 2020
SENIORS

Dans le contexte actuel, les couples nivellois ont fêté leurs noces de Platine (70
ans), de Brillant (65 ans), de Diamant (60 ans) ou d’Or (50 ans) en privé ; la traditionnelle cérémonie organisée à leur attention par la Ville a été annulée.
Les Autorités communales procéderont à la remise des cadeaux aux heureux Jubilaires dès que la situation sanitaire le permettra. Voici les personnes ayant autorisé la
publication de leur nom sur les supports communaux.

Noces de Platine - 70 ans
Guy LEVÊQUE et Marie DUPUIS
Stefan KAPUSNIAK et Jeanne SOWINSKI
Fernand MILHOUX et
Léonie RAEYMACKERS
Jean COURTAIN et Renée MASY
Guillaume PIRET et Edith GILLE

Noces de Brillant - 65 ans
Lionel FRANKLIN et Rita FRANKLIN
Jean GOURDIN et Gertruida BOS
Lucien TAMINIAU et Lucile GRÉER
Marcel KLANT et Jacqueline PATTE
Jules LARSILLE et Jacqueline CORNÉLIS

Gérard STEENHOUT et
Fernande MICHEL-GAUDISSART

Jacques SARTIAUX et
Henriette VANDENDRIESSCHE

Gerlando BIONDO et Maria GRAMAGLIA
Robert FRANCK et Arlette BRAIBANT

Marcel CATTEBEKE et
Marie-Jeanne MATHURIN

Jean-Pierre VANHOOF et
Monique VANDENBOSSCHE

Hector MOTTE et Monique BERTRAND
Richard DELALLIEUX et Nicole MEUTER

Michel LERMINIAUX et
Andrée GOOSSENS

Jean WART et Julia STUIVERS

Michel DEGEEST et Yvette DELCOURT

Noces de Diamant - 60 ans

Léon BOTTON et Renée LANGLAIS

Jean DEHOUST et Martha BASTIAENS

Joseph CORNÉLIS et Julienne DE MAN

Jacques DURLET et Marie DE COCK

Emile VERBEEREN et Jacqueline PRODO

Yves RIHOUX et Marie-Claire LOUANT

Jean DENS et Brigitte COTTEM

Noces d'Or - 50 ans

René LARSIMONT et
Monique DALEBROUX

Jacques DE WINTER et Viviane MAQUE

Willy DE RIDDER et
Marie VAN DER GUCHT

Pierre PIRONET et Agnès DEFRENNE

Lucien ROUSSEAU et Nicole URBAIN
Michel COUNIOT et Jacqueline BAUDOUX
Francis VANDERVELLEN et Lilyane JOOS
Gilbert DE KREIJGER et
Monique VANDERHAEGHEN
Etienne HANIN et Hélène VERHAEGEN
Henri WANEUKEM et Monique WAUTERS
Jacques DELROT et Berthe BODART
Guy DONNAY et Claudine ROCMANS
José CHARLIER et Liliane MICHAUX
Michel TABURIAUX et
Jacqueline PONELLE
Willy MATHON et Paulette PERPÈTE

Didier PRÉVINAIRE et Chantal VAN EYLL
Beniamino GARRETTA et
Monique TOMBOY
Michel JANSSENS et Anne WILMES
Max DURAN et Erna MOSTAERT
Jean-Paul MATERNE et
Jacqueline VAN ROY
Remy PAESMANS et Danielle DEHAZE
Roger PISCAGLIA et Brigitte ESCOYEZ
Etienne BAUDOUX et Viviane BASTIN
Yves BOULANGER et Anne FALISE
Yves CLAES et Michelle DEWANDRE
Michel DALNE et Françoise BAISE
Guy TIRABASSO et Marcelle LEBRUN

Fernand GUILMOT et
Marie-Claire BRUTIN

Robert SCOHY et Ghislaine HORGNIES

Jacques CAMBIER et Nives CASASOLA

Francesco PETRUCCIOLI et Anna CODA

Michel CAUFRIEZ et Noëlle ODEKERKEN

Maurice RAVEYDTS et
Monique BORDERIE
Pierre MAURER et Danièle LAFORGE
Christian BROGNIEZ et Rita VANDIEST
Jean-Paul CASSE et
Monique STEENBECKELIERS
Serge INGELS et Michelle LAMOTTE
André WANDESMAL et Paule CORBISIER
André LIETAERT et Anny LESAGE
Jean-Pierre LIBERT et Nicole CHARLIER
Jean VAN BEVER et
Gilberte VANZEEBROECK
Jean SAMAIN et Annie GILIS
Valère WILLE et Sonia NOOTENS
Claude TOUMPSIN et Nadine DE KETELE
Gilbert DERMAUW et
Margaretha POLLENTIER
Jean TINTINGER et Marie-Thérèse JENET
Minad BENYAHIA et Safia BENYAHIA
Bernard MARQUETTE et Louise DUFOUR
Aimé ROUSSEAU et Marie VELGHE
Francis CROONENBORGHS et
Chantal WILSON
Jacques ZEITLIN et Paulette LAGA
Joseph JEUNIEAU et Annie TORDEUR
Jean GOBLET et Chantal PRÉVOT
Jonny PROOT et Nadia ANDREWA
Marcel BERJONNEAU et
Marie-Josèphe BINARD
André MARTIN et Francine PIRSON
Jean COLLET et Brigitte QUINET
Claude ANNET et Louise GAUTHIER
Christian DELANGHE et
Jacqueline LACROIX
Walter FERNANDEZ BECCO et
Sylvia DURANTE BACCINO
Bernard LAMBEAUX et artine STIENON
Christian GOOSSENS et Evelyne FAYT
Jean ELINCX et Jacqueline VANDEN
MEERSSCHAUT
Ignazio GALAZZO et Bianca FRANCHINO
Angelo GUADAGNI et Claudine DUBRAY
Erik MARKEY et Nicole DUDART
Jean ISTASSE et Martine GOBBE
Francis LEVÊQUE et
Micheline DELCOURT
Angelo MAGLIA et Bernadette DEMEURE
Daniel DEHERTOG et
Huguette VANDERSTAPPEN
n Bruno PETRUCCIOLI,

Président de
l'Amicale des Seniors

Pierre HUART,
Bourgmestre
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Campagne du Ruban blanc
ÉGALITÉ DES CHANCES

Pour lutter contre les violences faites
aux femmes, la campagne du Ruban
blanc sera menée du 25 novembre
au 6 décembre.
Suite à la crise sanitaire qui a conduit
au confinement, même partiel, des
femmes sont davantage en danger,
elles sont devenues de plus en plus
vulnérables !
Les violences faites aux femmes
comprennent les agressions,
les menaces ou les contraintes
verbales, physiques, sexuelles,
économiques, psychologiques
répétées qui portent atteinte à
leur intégrité et à leur intégration
socioprofessionnelle.
Au travail, dans les transports en
communs, dans les espaces publics
ou sur les réseaux sociaux, une femme
fait face aux violences au moins un
fois dans sa vie ! Le silence, la culture
de la honte et l’inaction tuent. Lutter
contre les violences, faire changer les
mentalités et encourager les victimes
et le témoin à réagir, doivent rester des
priorités.

La Ville en partenariat avec la Province
du Brabant wallon, affichera une bâche
avec le slogan de la campagne. Des
badges seront disponibles sur rendezvous.

> Plus d’infos & pour obtenir des

badges 067/88.21.13 - Guichet Social.

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge de
l’Egalité des chances

Pour sensibiliser à l’élimination
de la violence à l’égard des
femmes, une collaboration
entre les FPS de Nivelles, Laïcité
Brabant wallon et le Ciné 4
avait permis de mettre sur
pied différentes activités, du 23
novembre au 4 décembre.
Au vu des dernières mesures
sanitaires pour lutter contre la
propagation de la covid-19, elles
ne pourront avoir lieu.

Le client protégé conjoncturel
Il s’agit d’un client dont la situation financière est telle que la législation régionale prévoit un statut de protection suite à une perte de revenu liée à la
COVID-19, ou disposant d’un revenu limité et qui se trouve en difficulté pour
faire face à sa facture d’énergie.
Tout client - ou cohabitant ou enfant vivant sous le même toit - peut bénéficier de
ce statut s’il a un contrat résidentiel avec un fournisseur et qu’il répond aux critères
suivants (arrêté du Gouvernement wallon adopté du 25 septembre dernier) :
• Le client, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d’une attestation
du CPAS ou d’un service social reconnaissant une difficulté pour faire face à ses
factures d’énergie.
• Le client en situation de défaut de paiement (dès réception de la lettre d'avertissement de pose du compteur à prépaiement/budget reçue de votre fournisseur) :
- dont le revenu professionnel est impacté par la crise COVID-19 et ayant bénéficié
d’allocations de chômage temporaire ou d’un droit passerelle ;
- disposant d’une allocation en tant que chômeur complet indemnisé ;
- bénéficiant d’une intervention majorée versée par leur mutuelle relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Une fois le statut octroyé, le client protégé conjoncturel est fourni en énergie par
son gestionnaire de réseau de distribution et bénéfice du tarif social pendant un an.

> Plus d’infos 067/ 28.11.98 - Pauline BRANCART, cellule Energie P.A.P.E.

https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/clients-proteges-conjoncturels
Présidente du CPAS

> Plus d’infos

067/ 88.21.12 - Justine MAUQUOY,
Guichet social ou
067/28.11.35 - Céline BROSTAUX, CPAS.

n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS

www.calbw.be - 010/22 31 91.

ELECTRICITÉ/GAZ
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Les réunions de l’Alzheimer Café
nivellois sont annulées jusqu'à fin
2020. Dès que la situation sanitaire le
permettra, nous pourrons à nouveau
profiter de ces moments de partage
et d’entraide autour d’une boisson
chaude. D’ici là, portez-vous bien et
prenez soin de vous ainsi que de vos
proches.

> Restez informés

CPAS

n Colette DELMOTTE,

Fermeture
temporaire de
l’Alzheimer Café

Les équipes du
Service de Santé
mentale du Brabant
wallon sont
à votre écoute !
La pandémie de covid-19 vous
stresse, vous angoisse ?
Les thérapeutes du Service de santé
mentale de la Province du Brabant
wallon sont à votre écoute :
les 3 antennes situées à Nivelles,
Jodoigne et Tubize sont ouvertes à
l’ensemble de la population et offrent
une permanence téléphonique
de 9h à 17h.

> ssm.nivelles@brabantwallon.be
067/ 21 91 24 ou 067/21 97 51

APPEL

TRAVAUX

Ensemble, construisons la culture demain
CULTURE

Dans le cadre du nouveau décret concernant les centres culturels, le Centre
culturel de Nivelles met sur pied un Conseil d'Orientation.
Cette instance citoyenne d'avis et d’interpellation définira la politique générale du
Centre culturel, elle lui donnera une orientation, des objectifs et les évaluera. Les
membres s’interrogeront aussi sur la culture à Nivelles. Est-elle accessible à tous ?
A quoi doit servir le Centre culturel de Nivelles ?

Une boîte à livres
artisanale
Parmi ses nombreuses tâches,
le service Travaux assure
l’entretien des boîtes à livres
de l’entité, exposées aux
intempéries.

Ouvert à tous, artiste ou citoyen sensible aux enjeux culturels et qui désire soutenir
l'action du Centre culturel peut l’intégrer. Les candidatures doivent parvenir pour
le 30 novembre au plus tard. Rendez-vous le 19 novembre pour un Webinar
d’information (sur inscription).

> Plus d’infos www.ccnivelles.be - 067/88 22 77.
n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Culture

Concours Arts plastiques et visuels
Remise des prix
Le samedi 24 octobre, le Centre culturel et l’Échevinat de la Culture ont remis les prix du Concours Arts plastiques et visuels organisé au Waux-Hall. La
proclamation des résultats était limitée aux lauréats et aux seuls membres
du jury.

1er prix
Francoise CANART
pour « I want »
Réalisé en 2019, cet empilement de
nappes, de tissus, chaises et photos
comptabilise les différentes réflexions
de l’artiste sur sa vision d’un monde
meilleur et sa position dans celui-ci.

Merci aux équipes communales
Menuiserie & Peinture pour
cette réalisation dont les Aclots
apprécieront le souci du détail.

Prix Jeune artiste
Benoît JACQUEMIN
pour « Prototype »
Une captation d’images vidéo d’une
construction d’un prototype téléguidé
à essence réalisé à partir de pièces
de récupération d’un moteur de
débroussailleuse ont séduit le jury.

Mention spéciale
Sofhie MAVROUDIS
pour « Reliques »
et « Méditerranée »
« Reliques » se concentre sur ces nombreuses sandales d’enfants, estampillées « Made in Syria » qui s’échouent sur
les côtes de l’île de Rhodes.
« Méditerranée » immortalise par deux
vidéos le lourd voyage migratoire de

Quand la boîte à livres se
trouvant près de la Fontaine
sur la Grand-Place eut besoin
d’être renouvelée, l’équipe
communale imagina des plans
évoquant l’édifice tout proche, la
Collégiale. Même le Jaquemart y
est représenté !

n Pascal RIGOT,

Echevin des Travaux

ceux qui tentent de rejoindre l’Europe
via la mer Egée et le moment où l’artiste trouve la première sandale de
« Reliques ».
Bravo à tous les participants de ce
concours Arts plastiques et visuels
2020 !
n Grégory LECLERCQ,

Echevin de la Culture

Pierre HUART,
Bourgmestre

Art en Chemin Parcours d’artistes
24 & 25 avril 2021
Les inscriptions au parcours sont ouvertes pour les artistes, inscriptions
jusqu’au 1er décembre.
NOUVEAU ! le Centre culturel lance
un appel à projets pour les plasticiens spécialisés en « Art dans
l’espace public » pour la création
d’œuvres in situ durant le parcours.
Clôture de cet appel le 15 décembre.
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Marchés

Mesures sanitaires plus strictes
Soyons responsables, continuons nos efforts lors des marchés du mercredi matin (square des Nations-Unies) et du
samedi matin (centre-ville).

Seuls les produits essentiels mis en vente
La consommation de denrées alimentaires
et de boissons sur place est interdite
Un sens giratoire
La population est invitée à suivre la signalisation en place
lorsqu’elle se rend à la Grand-Place et que le marché est en cours.
Aucun accès à la Grand-Place n’est strictement fermé mais de
légers détours sont nécessaires lorsque vous y arrivez (depuis
les rues de Namur, de Saintes, Sainte-Gertrude, de Mons,
Seutin, de Soignies, des Prêtres, du square Gabrielle Petit et
de la rue de Bruxelles).
Un plan est mis à disposition sur www.nivelles.be.

Autres mesures à respecter
Les courses sont effectuées seul.e ou avec maximum une autre personne
du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable
et pendant une période de maximum 30 minutes. Le port du masque reste
obligatoire. N’oubliez pas de vous laver / désinfecter les mains. Limitez le
temps sur le marché au strict nécessaire et évitez de toucher les produits,
demandez au maraîcher.
n Benoît GIROUL,

Echevin des Marchés

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Concours « Quiz de la route ! »
L’AWSR a relancé le Quiz de la Route : jusqu’au 15 novembre, les citoyens et les entreprises sont invités à tester leurs connaissances en
sécurité routière de manière ludique.
Participation via
www.quizdelaroute.be
avec un vélo électrique
et 200 autres prix
attractifs à gagner !
Les entreprises peuvent
aussi participer,
consulter les conditions
en ligne.
Ensemble, soyons
acteurs de la sécurité
routière pour préserver
la vie de tous.
n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge
de la Mobilité

La saison du
Centre culturel
suspendue
Suite aux nouvelles mesures
sanitaires pour lutter contre la
propagation de la covid-19, les
événements organisés ces prochaines
semaines par le Centre culturel et
ceux qui devaient se tenir dans ses
locaux ne pourront avoir lieu.

> Restez informés
www.ccnivelles.be - 067/88 22 77.

Réservez votre
panier Petit Déjeuner
OXFAM pour les 21
& 22 novembre !
Cette année, les Petits Déjeuners
innovent… Des paniers à emporter (2, 4 ou
6 personnes) seront réalisés au Magasin
du Monde OXFAM. Livraisons à domicile
possible. Soutenez un commerce plus
respectueux de l’humain et de la planète
en finançant un après-Covid solidaire !

> Réservation indispensable

via bernadetteschmitz@gmail.com
avant le 18/11/20. Le paiement confirme la
réservation. Si vous le préférez, faire un don
via www.omdm.be/donner.
D’avance, un tout grand MERCI !

n L’équipe du Magasin du Monde Oxfam de Nivelles.
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La Fête de l’Arbre
ANNULÉE

Espace Santé Nivelles

30 ans d’existence et toujours dynamique !
Fondé fin 1990 par Viviane & Christian VERBECK avec 3h de cours gym, c’est
aujourd’hui 1.000 membres actifs, ses propres bâtiments sur le site de l’IPET
avec de grandes salles modernes et confortables, 25 professeurs et un grand
parking. L’Espace Santé est avant tout un club de loisirs, avec une approche
familiale et intergénérationnelle, adaptée aux goûts et besoins de chacun
(cours pour tous de 2 à 82 ans).

Les activités dont la traditionnelle
distribution d’arbres/arbustes aux
alentours de la Sainte-Catherine n’auront
pas lieu cette année, conformément aux
dernières recommandations pour lutter
contre la propagation de la covid-19.
Rendez-vous l’an prochain !
n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable

Dance Academy
Cours de classique, jazz, hip hop ; pour enfants et
adultes (débutants/avancés) mais aussi les danses
en ligne (latino, country) et en couple (rock, valse,
salsa).

Le Marché de Noël n’aura pas lieu

Espace Forme

Dans le respect des dernières mesures sanitaires, l’annulation du
Marché de Noël a été confirmée. D’autres activités pourraient se
dérouler en fonction de l’évolution de la pandémie, restez informés !

Body Fit, step, zumba, self defense.

n Benoit GIROUL,

Espace Bien-être

Echevin des Fêtes et du Tourisme

Bien dans son corps, bien dans sa tête : pilates gym,
yoga, taïchi et des cours spécifiques pour les seniors.
Et toujours dans une ambiance conviviale...et le respect des règles en ces
temps difficiles.

> Plus d’infos Centre Espace Santé Nivelles, chaussée de Hal 2A -

www.espacesante.org - info@espacesante.org - 0475/67 67 15 ou 067/490 444.

n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports et de la santé

Pédagogies alternatives Cycle
de conférences ANNULÉ
Au vu des dernières mesures sanitaires de
lutte contre la propagation de la covid-19,
le cycle de conférences mis sur pied par
l’échevinat de l’Enseignement au Ciné 4
(rue de Soignies, 4) ne peut pas continuer.
Rendez-vous prochainement !
n Isabelle BOURLEZ,

Collectes de sang
24 et 27 novembre 2020

Echevine de l’Enseignement

La Croix-Rouge de Belgique vous donne rendez-vous les 24 et 27
novembre à l'Hôtel de Ville de 14h à 19h. Parce qu'en 30 minutes,
vous pouvez sauver 3 vies. Parce qu'en Belgique, il faut près de
500.000 poches par an pour faire face aux besoins. Parce qu'à
l'heure actuelle, rien ne remplace le sang.
Attention, les règles d'hygiène et de sécurité
dans le cadre de la Pandémie Covid-19 restent d'application :
• respect des mesures de distanciation physique (1,50m)
• port du masque recommandé
• bonne hygiène des mains
• pas de gants

Conférence
« La vaccination de
l’obligation au facultatif »
annulée
Au vu des dernières mesures sanitaires
de lutte contre la propagation de la
covid-19, la conférence mise sur pied
par l’échevinat de la Santé
et la Conseillère communale
Marie-Thérèse BOTTE est annulée.
Rendez-vous prochainement !

> Plus d’infos www.donneurdesang.be.

Le chemin des Chambourées interdit d'accès
Un arrêté a été pris en urgence par le Bourgmestre Pierre HUART suite au rapport des
services techniques communaux constatant la dangerosité des arbres bordant ce chemin,
jugés dangereux pour la sécurité publique.
Bien connu des promeneurs qui apprécient « daler à tchamboureyes au bo du Spluc »
au printemps, le chemin des Chambourées situé entre la rue Henri Pauwels et le chemin
du Grand Bailli est interdit d’accès au public jusqu’à ce qu’une entreprise ait réalisé
l’entretien desdits arbres.
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Du 1er octobre au 31 octobre
ETAT CIVIL

Mariages

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

Décès
BAUWENS Pierre, 90 ans
DE GROX Jean, 83 ans

DELLAERT Maxime, Nivelles &
MARCHAL Kimberley, Nivelles

GAILLY Christine, 61 ans

DOBBELAERE Jean-Christophe,
Nivelles & VANDERHOYDONKS
Natacha, Nivelles
GALLEZ Cédric, Nivelles &
CAUFRIEZ Amélie, Nivelles

DEGHORAIN Nelly, 90 ans

HENDRICKX Marie, 83 ans
JEUNIEAU Joseph, 80 ans
LACROSSE Lucien, 95 ans
LECOCQ Micheline, 93 ans

RINGOOT Marie Josée, 81 ans

SONVILLE Joffrey, Nivelles &
MATERNE Caroline, Nivelles

WARNY Aline, 20 ans

www.ecouteviolences
conjugales.be

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

Les liârds d’in mwène èyè les cyins
du diâle nè s’ont jamé rdauré yun dsu
l’aute quand on les mtoût inchène

MAUPERTUIS Irène, 89 ans

JORDAN Sébastien, Nivelles &
OSET Amandine, Nivelles

0800/30 0 30
24/7 - gratuit - anonyme

Ne pas vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué.

HAVERALS Jeannine, 74 ans

PENNANT Michel, 73 ans

Ecoute
Violences
conjugales

Il ne faut pas compter sur l’oeuf
que la poule n’a pas encore pondu.

GOETHALS Xavier, 86 ans

HANSE François, Nivelles &
FRAIPONT Camille, Nivelles

STIERS Thomas, Nivelles &
CHRISTIAENS Laura, Nivelles

I n’faut nin compter dsu l’yeú
qu’èl pouye n’a nin co pun.

BLAIN Philippe, 59 ans

COLLES Thibaud, Nivelles &
VANSIMPSEN Sylvie, Nivelles

D'HOLLANDER Gauthier,
Nivelles & CORNA PELLEGRINI
SPANDRE Céline, Nivelles

RVAZIS ACLOTS

PIUSSI Jean, 76 ans

L’argent n’a pas d’odeur.

VERDOOT Fernand, 64 ans

GARDES

Pharmacies

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

12. MULTIPHARMA

1. MAILLEBOTTE

Maillebotte Sq. des Nations Unies
> 067/ 21.38.26

13. VERT CHEMIN

2. DEVRIESE

14. DERCLAYE

3. DERCLAYE

Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

15. MM

4. HAVAUX

16. MEUREE

5. DUFRASNE

17. MAILLEBOTTE

6. DUFRASNE

Devriese Place des Déportés,13
> 067/ 21.06.36

18. DEVRIESE

7. MULTIPHARMA

19. DERCLAYE

8. MAILLEBOTTE

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

20. HAVAUX

9. MM

Multipharma Rue de Namur, 6
> 067/ 21.22.29

21. NIVELPHARMA

10. DEVRIESE

22. NIVELPHARMA

11. HAVAUX

23. DUFRASNE

12. MAILLEBOTTE

Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47

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

24. MAILLEBOTTE
25. HAVAUX

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

26. DERCLAYE

Vert Chemin Vert Chemin, 38
> 067/ 88.84.10

29. 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 : 09/12 - Remise des articles : 20/11
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L’argent d’un moine et celui du diable
ne se sont jamais rués l’un sur l’autre
quand on les mettait ensemble.

27. VERT CHEMIN
28. MEUREE
30. MM

Gardes médicales
NOUVEAU NUMÉRO UNIQUE : 1733
pour connaître le médecin de garde
le soir (entre 18h et 8h) et le week-end.

