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Un Plan d’actions
Poubelles
Avec près de 240 poubelles dans
l’entité, un diagnostic et un plan
d’actions étaient nécessaires
pour un meilleur service au
citoyen et une gestion plus
efficace de l’espace public.

Les services communaux
accessibles sur rendez-vous
gants ; préférez venir seul quand c’est
possible.
Modalités d’accès de chaque
service sur www.nivelles.be ou en
téléphonant (liste des principaux
services en page 11).
- Texte rédigé le 30 juin 2021 -

Il reste important de privilégier vos
démarches administratives en ligne,
notamment via l’e-guichet accessible
via www.nivelles.be.
Ce retour progressif à la normalité
s’accompagne de précautions, la
sécurité de toutes et de tous restant
LA priorité !
❙ sur place : port correct d’un masque
conforme, désinfection des mains,
distance de sécurité d’1,50m, pas de
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Pour élaborer le plan d’actions,
des critères de lieux (pôles
principaux, pôles secondaires
et liens entre eux), des critères
d’implantation et de non
implantation ont été pris en
compte.
Dans les semaines à venir, le
plan se concrétisera par une
uniformisation des poubelles
au centre-ville et au parc de la
Dodaine et par 26 suppressions,
33 ajouts et 15 déplacements de
poubelles. Sur chaque poubelle
qui sera déplacée ou retirée, un
panneau sera préalablement
placé pour prévenir les Nivellois
de ce changement.
Retrouvez le plan en détails sur
www.nivelles.be.
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Suite à la bonne évolution de la
situation sanitaire, les services
communaux reprennent
progressivement leur rythme :
depuis le 5 juillet, ils sont accessibles
aux horaires habituels mais
uniquement sur rendez-vous.

Un diagnostic a été établi par
les services communaux avec
l’asbl Be WaPP. Dans le cadre du
ramassage quotidien (y compris
le samedi), des constats ont
été dressés aux lieux posant
problème. Une analyse au cas par
cas a pu ensuite être effectuée.

Le « Plan été »
a démarré !
La baisse du nombre de
contaminations et d’hospitalisations
a permis d’amorcer une nouvelle
étape du Plan « été » depuis le 27
juin.

L’importance
de la vaccination complète
Les Autorités insistent encore sur
l’importance d’une vaccination
complète pour une protection
optimale. Lorsque des personnes
intégralement vaccinées et
partiellement vaccinées se
rencontrent, il est toujours vivement
conseillé qu’elles continuent de
respecter la distance d’un mètre et
demi et le port correct d'un masque
conforme.

Ce qui change (en résumé)
Contacts sociaux
Jusqu’à huit personnes à l’intérieur,
membres de la même famille et
enfants jusqu’à 12 ans accomplis
non compris (aussi applicable pour
les vacances en famille dans les
résidences de vacances).
Shopping
Plus de limitation du nombre de
personnes avec qui vous pouvez faire
du shopping. Le port correct d'un
masque conforme reste obligatoire.

HoReCa
Max. 8 personnes autorisées par
tablée, enfants jusqu’à 12 ans
accomplis non compris.
Les membres d’un même ménage
peuvent partager la même table.
L’heure de fermeture obligatoire est
repoussée à 1 h du matin. Cet horaire
vaut aussi pour la livraison à domicile
et les magasins de nuit. Banquets et
réceptions : le nombre de personnes
présentes n’est plus limité (ils suivent
les règles de l’HoReCa).
Cultes
Jusqu’à 200 personnes à l’intérieur et
400 à l’extérieur.
Marchés, braderies, brocantes,
foires
Si le nombre de visiteurs prévu est
supérieur à 5.000 personnes, il faut
disposer d’un plan de circulation à
sens unique, avec des entrées et des
sorties distinctes. Port correct d'un
masque conforme obligatoire en juillet
et en août.
Capacité autorisée lors
d’événements
❙À
 l’intérieur
Passage à 100 % de la capacité
du CIRM jusqu'à maximum 2.000
participants, et jusqu’à 4.000
participants lors d’événements tests
dès que le COVID Safe Ticket sera

disponible et uniquement si l’accès à
l’événement est réservé aux personnes
munies du COVID Safe Ticket.
❙À
 l’extérieur
Passage de 2.500 à 5.000 participants
lorsque l’accès est exclusivement
réservé aux personnes munies du
COVID Safe Ticket.Rassemblements et
manifestations
L'interdiction des rassemblements
nocturnes prend fin de même
que les restrictions relatives aux
manifestations, sauf l'obligation du
port correct d'un masque conforme et
de distance sociale.

Prochain Comité de
concertation
Un Comité de concertation est prévu le
16 juillet prochain.
Continuons à prendre soin de nous, de
nos proches et des autres !
■ Pierre HUART, Bourgmestre

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.
Texte rédigé le 25 juin 2021.

Succès #jemangelocalàNivelles

Vous souhaitez voyager dans
l’Union européenne ?
Un certificat covid vous permet
de voyager librement et en
toute sécurité dans l’Union
européenne. Trois types de
certificats différents prouvent
que vous êtes « covid safe » :
❙u
 n certificat de vaccination
(vous avez été vacciné contre la
covid-19) ;
❙u
 n certificat de test (vous avez
subi un test covid-19 avec un
résultat négatif) ;
❙u
 n certificat de rétablissement
(vous êtes guéri de la covid-19
après un test positif antérieur).

Comment obtenir un
certificat covid ?
Il s’agit d’installer l’appli
CovidSafeBE via
https://covidsafe.be/fr/.
Votre certificat de vaccination
peut également vous être envoyé
par courrier postal en joignant
le 071/31 34 93.
■ Hubert BERTRAND,

Échevin de la Santé

Grâce à vous, la campagne de
promotion des produits locaux
#jemangelocalàNivelles a été un
véritable succès. Chaque vidéo
tournée remarquablement par
Ultrason a été vue en moyenne
par 10.000 utilisateurs des
réseaux sociaux. Merci aux
restaurateurs & producteurs
participants !
La prochaine foire agricole aura
lieu le lundi 6 juin 2022. D'ici là,
continuez à acheter, consommer
et savourer local.
■ Pascal RIGOT

Échevin de l’Agriculture
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« J’aime les soldes nivelloises »
Concours facebook
Pour célébrer le retour des soldes
d’été et l’assouplissement des
mesures sanitaires, Nivelles
Commerces a décidé de mettre
les petits plats dans les grands.

TÉ

GIQ

UE TRANSVE

es
ive ll t

RS

AL

N

Commerce

tien ce
sou mer
m
o
l
le c loca

Nouveaux commerces
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coup de cœur (excepté les achats
alimentaires/consommations
alimentaires).
N’hésitez pas, mettez-vous en
scène (à la caisse du commerçant,
devant la vitrine du commerçant,
sur une terrasse ou ailleurs dans
le centre-ville). Trois participations
max. par personne. Les 5 photos
qui récolteront le plus de likes
entre le 01/07 et le 08/08 seront
récompensées.



New Espace Cuir

« Nivelles Commerces »
■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

E S
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Nivelles Commerces offrira un bon
d’achat d’une valeur de 100 €
à dépenser dans les commerces
du centre-ville aux 5 personnes
gagnantes du concours !
Jusqu’au 31 juillet, pour tout achat
effectué dans un des commerces
du centre-ville (preuve d’achat
à l’appui), réalisez une photo
originale de vous dans le centreville de Nivelles avec votre achat
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Marché des créateurs/artisans/
producteurs 7 août et 4 septembre
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(décoration, bijoux, ...), des
producteurs, des artisans ou
encore des ateliers (artistique,
bricolage, ...) de l’entité.
Une belle occasion de jolies
rencontres, de beaux dialogues
et de découverte de leur travail !
Sous réserve et dans le respect
des conditions sanitaires.
Rendez-vous à la place Emile de
Lalieux, de 10h à 18h, bienvenue
à toutes et tous !
Chaque 1er samedi du mois,
rencontrez des créateurs

067/88 22 05.

■ Benoît GIROUL,

Échevin des Marchés

L’asbl Nivelles Commerces a pour mission de promouvoir l'activité
commerciale à Nivelles et de dynamiser le centre-ville (braderies, Nivelles
Village, fêtes de fin d’année, ...).
Si tu as min. 16 ans et que tu souhaites intégrer l'équipe de Nivelles
Commerces, un formulaire d'inscription est disponible.
« Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN, Présidente de l’asbl Nivelles Commerces
■ Benoît GIROUL, Échevin du commerce
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M’nails
Rue de Namur 92
0485/53 27 89
kelumai.mnails@gmail.com
Onglerie

www.nivelles.be

Nivelles Commerces
cherche des bénévoles

0470/55 45 38 ou

Rue de Namur 33
067/84 21 24
bi.betc@outlook.be
Maroquinerie hommes et dames

Chill out
Rue de Namur 62
067/44 28 20
info@chilloutnivelles.be
Commerce de spiritueux et
barbershop

0470/55 45 38 ou

« Nivelles Commerces ».
■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles
Commerces
■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Economie

L'action summer « Billets doux HoReCa »
Dès le 16 juillet !

Du 16 juillet au 15 août 2021, les
25.000 chèques HoReCa produits
en octobre 2020 en soutien à
l’économie de proximité pourront
être à nouveau délivrés et utilisés
dans le secteur !
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Les chèques ont une valeur de 5€
chacun et possèdent un QR Code
unique que seul le commerçant
participant pourra encoder (max. 40
bons de 5€ par ménage, à recevoir
et à dépenser uniquement dans
les restaurants, bars et cafés de la
liste). Les chèques seront valables
jusqu'au 15 août 2021 au plus
tard.

Règlement et liste des exploitants
HoReCa participants sur
www.nivelles.be et consultables
au chalet sur la Grand-Place. Les
commerçants inscrits peuvent
arborer un sticker aux couleurs de
l'action sur leur devanture.
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■ Benoît GIROUL,
Échevin de l’Economie
L

■ Fabienne GIELEN,

Présidente de l'asbl
Nivelles Commerces

PST

Dès votre inscription, le

❙ Dans les cafés/bars
À partir de 25,00 € d'additions
cumulées* dans les cafés/bars,
dirigez-vous au chalet « Un billet
doux entre nous », situé sur la
Grand-Place. Vous recevrez un
chèque soutien HoReCa de 5,00 €
à dépenser dans les restaurants/
bars/cafés participants.
❙ Le chalet « Un billet doux entre
nous »
Rendez-vous sur la Grand-Place
près de la fontaine le vendredi et
le samedi de 12h à 20h pendant
toute la durée de l'action ou
jusqu'à épuisement des chèquescadeaux.
Sous réserve et dans le respect
des conditions sanitaires.

et règlement sur

Nivelles revêt
ses plus beaux
atours pour l’été

Grand nettoyage Be WaPP
Du 23 au 26 septembre

Le temps d'un week-end, tous les
Wallons - citoyens, écoles, clubs de
sports, mouvements de jeunesse,
entreprises et associations
diverses - se mobilisent autour
d’un objectif commun : ramasser
les déchets qui jonchent nos rues,
nos chemins de campagne, pistes
cyclables et autres pour que notre
région soit plus agréable à vivre.

❙ Dans les restaurants
À partir de 50,00 € d’additions
cumulées* dans les restaurants,
dirigez-vous au chalet « Un billet
doux entre nous », situé sur la
Grand-Place. Vous recevrez deux
chèques soutien HoReCa de 5,00 €
à dépenser dans les restaurants/
bars/cafés inscrits à l’action.

www.nivelles.be et au chalet
« Billet doux entre nous ».

Propreté

Depuis 2015, cette grande
mobilisation citoyenne vise à
conscientiser les générations
actuelles et futures à la
malpropreté ambiante pour faire
changer les comportements de
manière durable.

En pratique, comment
ça fonctionne ?

coordinateur Be WaPP de Nivelles
vous informera des modalités
pratiques et vous enverra un kit
de ramassage. Après l’action, vous
serez invités à remettre un bilan
de ramassage et à communiquer
votre engagement sur les réseaux
sociaux.
Inscriptions ouvertes à partir du
2 août jusqu'au 13 septembre !
www.bewapp.be/
je-passe-a-laction/
■ Pierre HUART,

Bourgmestre
en charge de la
Propreté

La rue de Namur est parée d’une
fresque colorée de 65 figurines
représentant l’été. Flamands
roses, tongues, ananas, lunettes
de soleil, ... enchantent les
enfants comme leurs parents
jusqu’à la mi-septembre.
Profitez des soldes et de
l’HoReCa en toute convivialité (et
dans le respect des conditions
sanitaires) pour flâner sous
cette magnifique décoration.
Petit conseil : n’oubliez pas votre
appareil photo, émerveillement
garanti !
■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce
■ Pierre HUART, Bourgmestre
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Les Quartiers d’été
du Centre culturel
❙L
 es 9 et 10 juillet, « Village foot »

installé au milieu du village de
Baulers, ciné plein air « Diego
MARADONA », atelier gravure
par « Les Impressionneurs » au
Domaine de la Ferme du Chapitre,
acrobaties & art équestre par la
Compagnie tempo d’Eole, théâtre &
spectacle par le Magic land Théâtre.
❙L
 es 16 et 17 juillet dans le Quartier
du Petit Baulers, ciné plein air
« Judy », duo clownidactique sur
la gravure par la Compagnie OUI !
Mais…, atelier vitrail par Véronique
ROLAND, concert de Sevan et
concert d’Halehan.
❙L
 es 23 et 24 juillet, dans
le Quartier de l’Est &
Gareauchateau : atelier graff par
Sébastien THEYS, ciné plein air
« Vandal », spectacle au casque
par la Compagnie Arts Nomades,
concert de musique folk et du
monde par Contretemps et Marée,
atelier mosaïque par Anne DE
LABOURET et atelier gravure par
« Les Impressionneurs ».
❙L
 es 20 et 21 août, au village de
Bornival : randonnée, ciné plein
air « Wild », atelier gravure par
« Les Impressionneurs », musichall burlesque et magique +
balade contée et musicale par la
Compagnie du Tarmac, atelier métal
par Véronique ROLAND.
www.ccnivelles.be

Ciné Drive in
Ambiance rétro des cinéma Drive in
avec deux grands films américains :
« Green Book » le 30 juillet - 21h30
et « La La Land » le 31 juillet - 21h30.
Réservation obligatoire.
www.ccnivelles.be

Fais ton cinéma !
Compétition de courts-métrages
proposées par le théâtre Le
Clandestin aux 27 communes de
la province. Chaque court-métrage
(entre 2 et 8 min.) sera un produit
100 % local. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 15 août pour
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les auteurs, comédiens, musiciens,
figurants, techniciens de métier de
vidéaste et artistes en tous genres.
Remise des prix : 09/09/21
www.faistoncinema.be

Festival du temps perdu
Organisé les 16 juillet, 21 juillet,
7 août et 15 août, il s’agit ni plus
ni moins que de rattraper les
événements perdus en 2020 en
fêtant Halloween et Noël en juillet et
la Saint-Sylvestre et Pâques en août !
www.leclandestin.be

Scènes d’été
À l’initiative de la jeune asbl nivelloise
« Impulsion théâtrale », une vingtaine
d’artistes tels que comédiens, mime,
ventriloque, danseuse, conteur,
musiciens, orchestre cubain…
se relayeront les 7 & 8 août à la
Ferme de l’Hostellerie. Trois espaces
scéniques en plein air pour vous faire
rêver !
www.impulsion-theatre.be et
www.ccnivelles.be

Pique-nique en forêt
et ciné en plein air
Rendez-vous le 6 août à la Ferme
de L’Hostellerie. Dès 19h, apportez
de quoi pique-niquer sur votre
couverture et installez-vous pour une
soirée douce en plein air dans un
cadre verdoyant.
www.ccnivelles.be

Ciné en plein air
Ciné en plein air à la Ferme
Toxwanda à Thines le 13 août.
Capturez l’instant en famille par
photomaton en famille et découvrez
le documentaire « Visages, Villages »
de JR et Agnès VARDA.
www.ccnivelles.be

Les Classes du Rock
Le 31 août, les Classes du Rock
revisiteront les grands morceaux
pop rock par un spectacle musical de
qualité !
www.lesclassesdurock.com

PROGRAMM
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La Culture
tous azimuts
à Nivelles !
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Nivelles relance sa saison
estivale en proposant théâtre,
expos, concerts, films en plein
air, festivals, … de quoi se
ressourcer culturellement cet
été.

Un Plan communal
de relance culturelle
La Ville de Nivelles, sous
l’impulsion de l'échevinat de la
Culture et du Centre Culturel
de Nivelles, active son Plan de
relance culturelle pour permettre
aux événements culturels
d’exister dans le respect des
mesures sanitaires.
Outre les aides en nature (salles,
aides aux montage/démontage,
…), la Ville soutient le secteur
culturel à hauteur de 150.000 €.
L’opération « Place aux Artistes
» mise sur pied par la province
BW devrait voir 25.000 €
supplémentaires. Concrètement,
la Ville ajoutera 5 € par ticket
vendu au profit des artistes
mais aussi des techniciens
indispensables au monde du
spectacle. Une intervention
jusqu’à 20 € est possible pour les
spectateurs ayant des difficultés
financières, en collaboration avec
le secteur social nivellois.
La saison culturelle estivale
reprend vie grâce à la
collaboration d’associations
culturelles déjà connues ou
nouvelles venues, ci-après
quelques événements déjà
confirmés !
■ Grégory LECLERCQ,

Échevin de la Culture

Pour se protéger et protéger les
autres, consultez le protocole
complet des mesures sanitaires
COVID-19 sur www.ccnivelles.be/
covid19. Sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire et des
conditions météo.

AL

Académie

Les ateliers
réparations vélos
nomades
continuent cet été !

EXPRIMEZ-VOUS !
Ne ratez pas l'occasion de vous
exprimer : l'Académie de Nivelles
lance les nouvelles inscriptions à
partir du 1er septembre 2021.
Danse, Arts plastiques,
Musique, Arts de la Parole,... les
cours de l'Académie sont donnés
aux enfants, ados et adultes dans
le respect des règles sanitaires
par des professeurs agrégés de
l’enseignement supérieur.
Plusieurs implantations possibles :
Nivelles, Braine-le-Château,
Seneffe et Genappe.
Dès 5 ans, les enfants peuvent
découvrir la danse, le dessin et/ou
s’ouvrir à la musique (large choix
d’instruments et d’orientations
musicales). Dès 8 ans, les cours
de théâtre proposent différentes
disciplines liées à la scène. Aussi
accessibles aux ados et aux
adultes !

Les cours sont gratuits jusqu’à
12 ans (financés par la Fédération
Wallonie-Bruxelles). Entre 12
ans et la fin des études, le droit
d’inscription est de 76€. Pour les
adultes : 190€ (sauf exemption
pour raison sociale).
s ur les horaires et pour
s’inscrire :
www.academiedenivelles.be
ou 067/21 62 46 (du 16 au 31
août : en semaine de 9h à 14h ;
à partir du 1er septembre : en
semaine de 13h30 à 20h30, le
samedi de 8h30 à 14h30).
■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de l’Enseignement artistique

L’atelier réparation vélo nomade
vient à votre rencontre jusqu’en
septembre 2021.

Participation

6ème édition du Salon du Volontariat
26 août
Vous avez envie d’aider ? De rencontrer de nouvelles personnes ?
De vous impliquer au service d’une cause qui vous tient à cœur ?
De 11h à 17h dans le
cloître de la Collégiale, plus
de 35 associations vous
présenteront leurs activités, leur ancrage à Nivelles
et leurs propositions de bénévolat. Vous pourrez rencontrer les responsables et
faire connaissance avec le
milieu associatif, en toute
convivialité et sécurité.

Sainte-Barbe
Terrain de basket*
Mer. 07 juillet 14h-17h
Sam. 21 août 10h-13h
Parc de la Maillebotte
Plaine de jeux *
Sam. 17 juillet 10h-13h
Mer. 01 sept. 14h-17h
MJ Squad
Parvis Récollets*
Mer. 04 août 14h-17h
Sam. 18 sept. 10h-13h

* L’atelier vélo se fait dans le
respect des conditions sanitaires
covid-19 de rigueur et sous
réserve de conditions météo
favorables.

Créé à l’initiative du
Guichet social en 2011,
le Centre du Volontariat de
Nivelles fête cette année ses 10 ans d’existence !

 492/20.27.85
0
nivelles@gracq.org - GRACQ
ou 0476/80.46.78 nora.issaoui@nivelles.be Guichet social.

Entrée gratuite. Pensez à emporter votre masque !

■ Colette DELMOTTE,

www.levolontariat.be.
■ Pascal RIGOT,

Échevin en charge de la Participation

Présidente du CPAS
en charge du PCS
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Tribune politique
Des saveurs retrouvées !
Petit à petit, notamment grâce à la vaccination, l’étau se desserre et nous retrouvons les saveurs
d’une vie moins contrainte due au coronavirus. Que ce soit en dégustant un bon repas en terrasse
ou en appréciant à nouveau un entrainement sportif, les petits plaisirs de la vie nous tendent les
bras dans les semaines qui viennent !
Pour cet été, nous souhaitons à chacun d’entre vous de profiter pleinement de ce retour à une situation plus normale ! La Wallonie regorge d’ailleurs d’atouts formidables pour s’évader quelques jours ou juste quelques heures…
Nivelles et ses villages possèdent également des trésors à redécouvrir et toute une série d’activités ne manqueront pas de redonner vie à notre centre-ville qui le mérite tant.
Enfin, nous avons également une pensée affectueuse pour toutes celles et ceux qui doivent encore faire face aux
conséquences de cette pandémie qu’elles soient psychologiques, médicales ou financières.
Nous sommes impatients de tous vous retrouver en chair et en os dans notre belle Ville de Nivelles !
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, Bruno
PETRUCCIOLI, Laurie SEMAILLE, Danielle VAN KERKOVEN

Crise sanitaire :
bilan et perspectives
Les semaines à venir s’annoncent pleines de promesses
pour, espérons-le, le bonheur de tous.
Si on fait le bilan des mois écoulés, il a été prouvé que la solidarité est
une valeur indispensable à notre société. Les événements ont également
permis de voir à quoi tiennent les Nivellois : des conditions de vie
acceptables pour tous, un cadre de vie sain, sûr (mais pas sécuritaire !),
une réelle prise en compte des questionnements, un équilibre qui profite
à toutes et tous, quels que soient les quartiers.
Pour atteindre ces objectifs qui répondent à des besoins, l’implication de
tous est nécessaire : respect des personnes, des lieux, du vivre en société
… Cela demandera sans doute quelques efforts, alors que nous aspirons
tous à relâcher la pression. Cependant, le jeu en vaut la chandelle car,
comme en d’autres circonstances, tout le monde s’accorde à dire, en
parlant de la crise sanitaire : « Plus jamais ça ».
En attendant avec impatience de vous retrouver toutes et tous à la
rentrée, nous vous souhaitons un bel été , tout en vous invitant à rester
prudents et vigilants.
Nous vous invitons à notre réunion de rentrée de notre USC de Nivelles, le
dimanche 19 septembre à partir de 12h pour le verre de l’amitié. Une AG
pour les membres est prévue à 11h. Tout cela à la Maison de la Laïcité du
Brabant Wallon, rue Georges Willame 10 (près de la gare).
Le comité de l’USC de Nivelles et les élus du groupe PluS:
Céline Scokaert, Marie LECOMTE, Marthe Eugénie NDAME,
Rudy WYBO, Maurice DEHU, André FLAHAUT, Claudy EPIS,
François NOE, Gaetan THIBAUT, Louison RENAULT.
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Notre ville
ne doit pas
devenir une poubelle
en plein air

Nous remarquons tous une augmentation significative des déchets clandestins
abandonnés çà et là dans notre ville.
Que dire de l’état déplorable de notre
Grand-Place un samedi matin le lendemain d’un événement ? Ces actes
inciviques de plus en plus fréquents démontrent le manque de respect de l’environnement par certaines personnes.
De nombreux bénévoles participent au
maintien de la propreté des espaces de
notre cité et nous tenons à les remercier
pour leur engagement à faire de Nivelles
une ville agréable et accueillante.
Nous avons déjà effectué des propositions de sensibilisation.
Ces soucis de dépôts clandestins de
déchets nous reviennent de plus en
plus via les citoyens. Il est dommage
que l’incivisme de quelques-uns vienne
ternir les efforts de l’ensemble de nos
habitants.
Pour terminer sur une note positive,
toute l’équipe de DéFI Nivelles vous
souhaite un bel été. Qu’il soit synonyme
d’une liberté retrouvée tout en continuant à être vigilant.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Tribune politique

Aire de jeux du Petit
Baulers : où en est-on ?

#NotreCommuneNeMéritePasÇa

Notre commune serait

plus belle
sans vos poubelles

Voici une saga qui n'a plus rien de drôle...
Au Petit Baulers, déjà 729 logements ont été construits à ce jour, et de
nouveaux permis sont accordés régulièrement. On peut donc estimer
ce lotissement actuellement à 1.700 habitants... dont de nombreuses
familles avec enfants. Une aire de jeux figure depuis 12 ans dans la publicité de vente du promoteur.
Malgré la mobilisation citoyenne, le collège a longtemps ignoré cette demande pourtant tellement légitime, pacifique, et constituant un élément
rassembleur pour la convivialité et la qualité de vie d'un quartier.
Après de nombreuses réunions, plusieurs interventions au Conseil communal par notre groupe et une intervention citoyenne très bien argumentée, le choix du mobilier (un seul module!) et le lieu ont finalement été
fixés en juin 2020, il y a donc un an déjà ! Les habitants qui, pour certains,
attendent une aire de jeux depuis 2009 ne voient toujours rien venir.
Leurs enfants ont grandi et pour beaucoup, ce petit train arrive déjà trop
tard. Assiste-t-on à un second RER ?
Et pourtant, après tant d' années d’attente, plus rien ne devrait ralentir
ce projet entièrement en charge d’urbanisme pour le promoteur !
(montant estimé max 15.000€ !) Y a-t-il réellement une volonté politique
d’avancer dans ce dossier ? Le Collège nous répond que oui mais ne peut
toujours pas donner de date d'installation... Et dans l’intervalle le promoteur a lui encore reçu des permis pour de nouvelles constructions. Nous
trouvons cette situation indéfendable... et tellement peu respectueuse
des citoyens. Nous souhaitons un bel été à tous les Nivellois !
Bernard DE RO et Evelyne VANPEE, Julie GILLET,
Conseillers communaux et du CPAS
Le Président Etienne LAURENT et les membres

du groupe cdH Ensemble http://www.ensemble-cdh-nivelles.be
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Conseil communal
Séance du 28 juin 2021
RCA Sports

Au terme d’une présentation de
l’Echevin des Finances Hubert
BERTRAND et du comptable M.
FISENNE, le compte 2020 a été
approuvé par les édiles.

Plan communal de Mobilité

Le bureau d’études Tractebel a
été désigné, conjointement avec
le SPW, pour l’actualisation de
ce plan. Le Bourgmestre Pierre
HUART a rappelé qu’il s’agit de
la mise à jour du PCM de 2003
concernant le volet communal
axée particulièrement sur les
modes actifs. Les voiries gérées
par la Région wallonne (comme la
chaussée de Hal) n’ont donc pas été
intégrées dans la réflexion. En ce qui
concerne le SPW, les propositions
de 2003 (ex. : contournement nord)
restent d’actualité. Au terme d’une
présentation par une responsable
du bureau d’études Tractebel, Pierre
HUART a rappelé la procédure :
enquête publique du 05/07/21 au
20/09/21 (voir le « Gens de Nivelles »
du mois de juin), présentation à
la CCATM pour avis le 17/11/21 et
proposition pour approbation finale
au Conseil communal du 20/12/21.

Caméra ANPR

Au terme d’une présentation
par le Commissaire de police
Antoine PIRENNE, les élus ont
voté favorablement pour accorder
l’autorisation à la zone de police
Nivelles-Genappe de faire usage
d'une caméra ANPR (Active Number
Plate Recognition) fixe à la chaussée
de Mons, dans le cadre des missions
de police et moyennant le respect
des dispositions légales.

Site de l’ancienne gendarmerie

Le Conseil communal a approuvé à
l’unanimité (moins 2 votes contre)
le plan des voiries communales
soumis par le promoteur dans le
cadre du réaménagement du site en
un quartier dédié au logement. Le
Bourgmestre Pierre HUART a précisé
qu’il n’y aura pas de jonction entre
le faubourg de Charleroi et l’avenue
Jules Mathieu (parc de la Dodaine),
sauf pour les modes actifs. Pierre
HUART a aussi souligné les échanges
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constructifs avec les 5 représentants
des réclamants.

Conseil communal en ligne

Le Conseiller Bernard DE RO (cdH)
a demandé s’il serait possible de
maintenir les diffusions en ligne
des séances publiques du Conseil
communal lorsque les séances
reprendront en présentiel. Selon
le Bourgmestre Pierre HUART, les
chiffres du nombre de visionnages
en ligne peuvent être trompeurs et
chaque diffusion pourrait s’avérer
fort coûteuse. Le point a été inscrit
au budget et le dossier est à l’étude,
a-t-il conclu.

Bulles à verre rue H. Pauwels

Véronique VANDEGOOR a déploré
que des dépôts clandestins
d’immondices jonchent
régulièrement les lieux, au
grand dam des riverains et des
promeneurs. Le Bourgmestre
Pierre HUART a précisé que c’est
l’intercommunale in BW qui est
responsable de la gestion des bulles
à verre et des abords de celles-ci. Il
a aussi rappelé l’importance d’une
meilleure éducation des principes
de civisme, et ce dès le plus jeune
âge.

Résidence Nos Tayons

Aux questions de Véronique
VANDEGOOR (DéFI) concernant
l’évolution de la situation liée à la
crise sanitaire, la Présidente du
CPAS Colette DELMOTTE a répondu
que les derniers tests ne révèlent
plus de nouveaux cas positifs.
Les taux de vaccination tant des
résidents que du personnel soignant
sont en augmentation constante.
Suite à la remarque de Louison
RENAULT (PluS), la Présidente a
précisé qu’un soutien psychologique
pour les résidents est en place
depuis le début et qu’il se poursuit,
malgré une certaine réticence des
résidents de le solliciter.

Inondations

Véronique VANDEGOOR a posé
plusieurs questions dans le cadre
des épisodes orageux. L’Echevin
Pascal RIGOT a expliqué que les
mesures urgentes ont été mises

Prochain
Conseil communal

Lundi 23 août à 20h
Séance publique en visioconférence
de la Ville
sur la chaîne
de Nivelles via www.nivelles.be,
conformément aux dernières
mesures sanitaires fédérales et
régionales.

en place par les agriculteurs à
la demande de la Ville (ballots
de paille). D’autres dispositifs
requièrent plus de temps (fascines).
La Ville continuera à prendre des
mesures, en collaboration e.a. avec
in BW (créer des zones de rétention
dans le réseau d’égouttage) ainsi
qu’avec la Cellule GISER du SPW.

Forains

L’Echevin des Foires Benoît GIROUL
a souligné les excellents contacts
maintenus avec les forains depuis le
début de la pandémie. Les activités
déjà programmées et leur calendrier
ne permettront pas leur venue en
juillet. Tout sera mis en place pour
pouvoir les accueillir en septembre.

Parking Mont Saint-Roch

A la question de Bernard DE RO
concernant l’état du parking,
l’Echevin Pascal RIGOT a demandé
à la SNCB, propriétaire du terrain,
qu’un entretien soit effectué. A
terme, la Ville pourrait entamer une
négociation (emphytéose ou droit
de superficie) en vue d’acquérir le
bien.

Récollets

Evelyne VANPEE (cdH) a demandé
où en était le projet de rachat
de la partie arborée du site par
la Ville. L’Echevin Pascal RIGOT a
expliqué que le Collège communal
a mandaté un notaire pour obtenir
des indications sur le prix du terrain,
plutôt que d’attendre l’avis du
Comité d’acquisition de la Wallonie.

Rénovation du pont Barbette

Aux questions d’Evelyne VANPEE,
l’Echevin Pascal RIGOT s’est montré
rassurant : le dossier est en cours.
Les mesures très strictes liées à
la crise sanitaire ont retardé son
avancement sans le remettre en
cause.

Propreté au centre-ville

Aux questions de Louison RENAULT
concernant la propreté en
particulier lorsque des activités s’y
déroulent, le Bourgmestre Pierre
HUART a répondu que la Ville est
très sensible à cette problématique.
Un Plan poubelles a d’ailleurs été
mis sur pied en collaboration avec
l’asbl Be WaPP (page 2). Un rappel
des fondamentaux en matière de
civisme et une meilleure éducation
de ses principes devront être
réalisés pour des résultats durables,
il en va de la responsabilité de

chacun, a conclu le Bourgmestre
Pierre HUART.

Club de pétanque

Louison RENAULT a relayé les
craintes des joueurs quant à l’état de
la toiture. L’Echevin Pascal RIGOT a
assuré que le dossier est en cours et
qu’une intervention devrait survenir
pour que la prochaine saison puisse
débuter sans retard.
* Compte-rendu non exhaustif des points
abordés en séance publique.

Mobilité

Actualisation du
Plan Communal
de Mobilité

Services
administratifs
Hôtel de Ville (place Albert Ier, 2)
❙R
 éception : 067/88 22 12
❙S
 ecrétariat Direction générale :
067/88 22 21
❙P
 opulation : 067/88 22 31
❙É
 tat civil : 067/88 22 32
❙C
 arte d’identité : 067/88 21 35
❙P
 asseports, permis de
conduire : 067/88 21 64
❙É
 trangers : 067/88 22 64
❙S
 tationnement : 067/88 22 52
❙F
 inances : 067/88 22 53
Urbanisme (boulevard des
Arbalétriers 23)
❙U
 rbanisme : 067/88 22 65
❙E
 nvironnement : 067/88 22 82
❙E
 nergie : 067/88 22 89
❙M
 obilité : 067/88 21 39

Pour rappel, le Collège
Communal invite la
population à participer
à l’ENQUÊTE PUBLIQUE
de l’actualisation du Plan
Communal de Mobilité de
Nivelles.

Travaux (rue de l’Artisanat)
067/88 22 60

Accessible depuis le 5
juillet, il est possible de
donner votre avis dans les
formes prescrites jusqu’au 20 septembre 2021. Modalités pratiques
dans l’édition du Gens de Nivelles n°160 (juin 2021).

Cellule de Prévention
(rue Bayard 21)
067/88 22 75
Liste complète et modalités
pratiques : www.nivelles.be rubrique Services administratifs.

Pensez à l'e-Guichet !

mobilite@nivelles.be –

www.nivelles.be ou 067/88.22.39 - Service Mobilité.
■ Pierre HUART, Bourgmestre en charge de la Mobilité

Fête nationale

Démarches administratives
possible en ligne pour une partie
des documents de population et
d'État civil 24h/24 et 7j/7 depuis
un smartphone, une tablette ou
un ordinateur et ce de manière
sécurisée via www.nivelles.be.

067/88 22 35 -

Au vu des mesures sanitaires du Plan d'été concernant les événements
(max. 5.000 participants avec un accès exclusivement réservé aux
personnes munies du Covid Safe Ticket), décision a été prise de reporter
le Niv'Estival à juillet 2022.
Pour célébrer 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 11h à la Collégiale SainteGertrude. Sous réserve et dans le respect des mesures sanitaires.

population@nivelles.be.

21 juillet
L'Administration communale
sera fermée le ME 21 juillet
(Fête nationale).

■ Pierre HUART, Bourgmestre
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Prévention

Sport - Enseignement

Protégez votre
vélo contre le vol

Une nouvelle section
Sports-Etudes Football

Graver son numéro de registre
national sur le cadre de son vélo
présente plusieurs avantages.

L’Institut provincial des Arts et
Métiers (IPAM) propose cette
nouvelle section dès le 1er septembre
2021 en collaboration avec les
partenaires locaux.
La Province du Brabant wallon, la
Ville de Nivelles, la RCA des Sports
de Nivelles, l’Association de Clubs
Francophones de Football (ACFF) et
l'asbl Le Royal Cercle Sportif Nivellois
souhaitent travailler ensemble pour
le renouveau de l’option en technique
de transition Sport-Etudes Football
organisée à l’IPAM au D2 et au D3 de
l’enseignement secondaire ordinaire,
dès le 1er septembre 2021 en 3ème et

5ème années et dès le 1er septembre
2022 en 4ème et 6ème années.
Cette option se veut exigeante dans
la recherche d’un enseignement
d’excellence mais non élitiste. Elle
s’adresse à tous les élèves, qu’elles ou
qu’ils soient néophytes dans ce sport
ou joueuses et joueurs expérimentés.
i pam@enseignementbw.be
067/79 48 79.
■ Hubert BERTRAND,
Échevin en charge des Sports
■ Pierre HUART,

Bourgmestre,
Vice-Président du Conseil provincial

Le nouveau sac bleu
Cette gravure est un moyen
efficace pour dissuader les
voleurs. En cas de perte ou de vol
du vélo, elle permet d'identifier
facilement le propriétaire et de lui
restituer son vélo.
Cet été, la Cellule de prévention
tiendra des stands de gravure de
vélos dans différents quartiers
lors des ateliers nomades
organisés par le Guichet social et
l’asbl GRACQ :
❙S
 ainte-Barbe (terrain de basket) :
le ME 7 juillet de 14h à 17h ;
❙C
 entre-ville (MJ SQUAD – Parvis
des Récollets) : ME 4 août de 14h
à 17h ;
❙M
 aillebotte (plaine de jeux) :
ME 1er septembre de 14h à 17h.
Il vous suffit de vous présenter
au stand muni de votre carte
d'identité et de votre vélo
pour pouvoir le faire graver
gratuitement.
■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge
de la Prévention

Depuis le 1er juillet, in BW a mis
en service le « nouveau sac
bleu ». Petit tour d’horizon. Les
anciens sacs restent valables
indéfiniment.

Sont permis
Tous les emballages en plastique
en plus des emballages PMC
actuels. Pensez aux pots en
plastiques (yaourts, fruits etc),
raviers – barquettes et boîtes
(crème glacée, charcuterie ou non
alimentaire), films (multipacks,
papier toilette etc) et sacs (simple
ou ayant contenu des aliments).
Les emballages métalliques
(canettes, boîtes de conserve,
aérosols pour produits
alimentaires ou cosmétiques,
barquettes et raviers en
aluminium), couvercles, bouchons
et capsules.
Les « cartons à boissons » de
type Tetra Pak sont toujours les
bienvenus.

Sont interdits
❙E
 mballages composés d'un

mix de matériaux (pochette de
boisson etc)
❙ Bouchon de sécurité enfant
❙E
 mballages avec au moins un
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des pictogrammes
« produit dangereux »
❙E
 mballages d’huile de moteur,
de pesticides et de kits de
silicones
❙F
 rigolite
❙A
 utres objets en plastique
❙E
 mballages d'un volume
supérieur à 8L

Pour recycler correctement
Videz
Il n’est pas nécessaire de laver ou
de rincer les emballages mais ils
doivent être correctement vidés.
Aplatissez
Aplatissez les bouteilles et
remettez le bouchon. Aplatir la
bouteille dans la longueur, et pas
en boule dans la largeur.
Retirez le film de la barquette
Les films de fermeture doivent
être détachés du pot ou de la
barquette en plastique. Ils sont à
jeter séparément dans le nouveau
sac bleu.
Ne pas imbriquer les
emballages
www.lenouveausacbleu.be
■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge de la Propreté

Santé

Santé

Le projet Ergo2.0

Collectes de sang

La Croix-Rouge de Belgique vous
donne rendez-vous les LU 26
juillet, ME 28 juillet, JE 19 août
et VE 27 août à l’Hôtel de Ville
(salles des Mariages) de 15h
à 19h.
Ergo2.0 offre une expertise pour
déterminer les dangers de chutes
dans le périmètre de cadre de vie
d'une personne et améliore le
« chez soi » pour vivre en toute
sécurité.
Le service sera choisi par le patient
et sa famille. L'ergothérapeute
- relais entre les différents
intervenants (médecin traitant,
infirmière, ...) - est un maillon
important pour assurer
l'autonomie du patient et
soulager les familles tant dans
l'accompagnement thérapeutique
que dans le suivi complémentaire

par les professionnels de la santé.
La mission, de l'asbl est ergo2.0
est de construire avec vous des
outils et une méthodologie pour
favoriser cette nouvelle approche
et consolider notre place dans le
quartier tout en renforçant nos
liens avec les entités communales
et les initiatives de proximité.
ergo2.0.gprevinaire@gmail.
com - 0471/80.49.40, Géraldine
PREVINAIRE, ergothérapeute et
coordinatrice BW.
■ Hubert BERTRAND,

Échevin de la Santé

CPAS

Service d’Insertion Sociale du CPAS
Sortir de l’isolement, développer
votre esprit créatif ou encore
réaliser des actions avec d’autres
citoyens nivellois ? Vous avez
entre 18 et 64 ans ?

Nous vous proposons un suivi
individuel régulier basé sur
la construction d’un projet

d’insertion sociale ainsi qu’un
lieu de rencontre où vous aurez
la possibilité de vous exprimer
et de vous investir par le biais
de différentes activités (atelier
cuisine, atelier créatif, sorties
culturelles, atelier potager…).
Service agréé par le Service Public
de Wallonie.
catherine.mayeux@cpasnivelles.be - Catherine MAYEUX
ou 067/28 11 39.
■ Colette DELMOTTE,

Attention, les règles d'hygiène
et de sécurité dans le cadre de
la Pandémie Covid-19 restent
d'application :
❙d
 istanciation physique (1,50m)
❙p
 ort du masque obligatoire
❙d
 ésinfection des mains
❙p
 as de gants

www.donneurdesang.be
■ Hubert BERTRAND,

Échevin de la Santé

Bientôt la rentrée
chez Lire et Ecrire !
En 2021, le fait que des
personnes adultes soient
illettrées semble improbable.
Pourtant, aujourd’hui en
Belgique, 1 personne sur 10
rencontre des difficultés pour
lire et écrire. L’asbl Lire et Ecrire
Brabant wallon propose des
formations gratuites en
alphabétisation, en remise
à niveau en français oral et
écrit ainsi qu’une multitude de
projets favorisant dans 5 centres
à travers toute la Province, dont
un à Nivelles.
www.lire-et-ecrire.
be/brabantwallon 0499/69.68.68.

Présidente du CPAS
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Tourisme

Journées du Patrimoine
11 et 12 septembre
Autour du thème « Femmes et
Patrimoine », plusieurs activités
seront organisées par l’Office
du Tourisme. Gratuit mais
réservation obligatoire.

« Le souvenir des abbesses
et des chanoinesses à la
collégiale Sainte-Gertrude »
La visite guidée sera axée sur le
souvenir de Sainte-Gertrude, des
abbesses qui lui ont succédé et
des chanoinesses qui ont vécu à
Nivelles. Découvrez le tombeau
et les mausolées successifs de la
sainte (du 7e au 10e s.), la châsse
contenant ses reliques et les stalles
Renaissance du Cœur des Dames,
leur lieu de prière.

« Sur les pas d’une grande
abbesse, Marguerite de
Haynin »
Cette promenade guidée vous
conduira vers la Tourette, que l’on
pourra visiter, et mettra l’accent
plus de vingt congrégations
religieuses et de refuges d’abbayes
dont beaucoup occupées ou
dirigées par des femmes. La Tour
Simone sera également accessible.

« A la rencontre de SainteMarie de Nivelles, dite
d’Oignies »
Cette promenade guidée passera
par l’église Saints Jean-et-Nicolas
et les vieux quartiers du centre-

ville dont la rue Saint-Georges où
se situent les élégantes façades
du refuge de l’abbaye féminine
d’Aywières, datant de la seconde
moitié du 18e s.
Heures de visite pour les
3 activités :
départ à 13h, 14h, 15h et 16h.
Départ/retour des
promenades : parvis de la
collégiale.
i nfo@tourisme-nivelles.be 067 21 54 13 - 067 84 08 64.
■ Jean-Pierre LENNAERTZ,
Administrateur-Délégué de l’OTN
■ Benoît GIROUL,
Échevin du Tourisme

Musée communal

Commémoration

Exposition
« Femmes pieuses à Nivelles »
Du 11 septembre au 5 décembre

77ème anniversaire
de la Libération
de Nivelles
Le 5 septembre

ont marqué l'histoire religieuse
de Nivelles. De Itte, mère de
Gertrude, à Marie-Félicité Van
der Noot, dernière abbesse, la vie
et l'importance de ces femmes
pieuses sont à découvrir à travers
une collection d’œuvres d'art,
d'objets et de documents.
Ouvert du mardi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h
Entrée gratuite.

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine axées sur le thème
« Femmes et Patrimoine », le
Musée communal propose une
exposition mettant en avant les
grandes figures féminines qui
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Ouverture exceptionnelle
« Journées du Patrimoine »,
Les 11 et 12 septembre de 10h à
17h.
Visites guidées à 11h, 14h et
15h30 (réservation obligatoire).
 usee@nivelles.be
m
067/88 22 80.
■ Grégory LECLERCQ,

Échevin en charge du Musée

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 remerciant celles
et ceux qui se sont battus pour
notre liberté.
Vu le contexte de la crise
sanitaire, l’organisation de cet
hommage sera communiquée
en temps utiles via
www.nivelles.be et
les réseaux sociaux.
■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des
Associations patriotiques

Balade contée
10 juillet

Tourisme

Je déconfine, tu déconfines,
elles déconfinent…
La Consoeurie des Secrets
de Dame Gertrude trépigne
d’impatience à l’idée de pouvoir
vous rencontrer à nouveau.

Consoeurs dans les lieux les plus
secrets de notre bonne ville où
de sympathiques épreuves et
questions vous attendront.

❙«
 L’arbre à vœux» - SA 17 juillet

Pour ces deux moments
privilégiés, une modique
participation vous sera demandée
et les produits phares de la
Consoeurie vous seront proposés.
Les bénéfices serviront à aider les
moins favorisés de notre région,
en priorité les femmes et les
enfants.

Il vous appartiendra de livrer
vos vœux les plus fous, les plus
intenses ou les plus doux sur
de jolis rubans colorés que
les Dames de la Consoeurie
accrocheront, pour vous, dans le
peuplier devant l’Hôtel de Ville.

❙«
 Le jeu des Dames» -

Rdv dès 15h30 à la Dodaine
à proximité du mini-golf,
emportez sièges et couvertures
(à partir de 4 ans) !

www.bibliotheque-nivelles.be
- 067/89 26 30.

Exposition de
CHAVI et Gianni
SCHILLEWAERT
Deux artistes nivellois exposent
ensemble des toiles à l'acrylique
du jeudi 2 septembre au mardi
14 septembre (we compris) !

DI 29 août
Vous suivrez la piste des

 ww.consoeuriedessecretsw
dedamegertrude.be

Balades Seniors avec Actif’Sens
(rue d’Espagne 1) pour une balade
tout en douceur et en toute
convivialité.

Balade des Chambourées

Je reprends goût à la
marche
Rendez-vous le VE 16 juillet à 10h
et le JE 5 août à 14h au départ
du Centre de Santé holistique

Rendez-vous le VE 30 juillet à 10h
et le JE 19 août à 14h au départ
du Centre de Santé holistique (rue
d’Espagne 1) pour parcourir les
campagnes à l’arrière du site du
Petit Baulers.
 eborah@actifsens.be d
0455/11 88 18.

Bas les Masques
C’est (re)-parti !
Seront présentées, des toiles de
Gianni. S, des grands formats
de mouvance psychédélique,
et celles de CHAVI, des petits et
moyens formats, de tendance
intimiste et figurative
(www.chavi.be)
Waux-Hall - de 14h à 18h
(we compris).

0477/81 62 30

Tu as entre 4 et 18 ans ? Bas les
Masques organise des activités
extrascolaires : retrouve tes
potes chaque semaine pour
des ateliers de chant, danse et
théâtre !
Pour les adultes, Bas les
masques propose de l’impro et
du théâtre ! Rdv les mercredis
soir.

www.baslesmasques.be/
ateliers

La AG Roller Bike
Parade de retour
8 septembre
Ambiance, musique et sport
seront au rendez-vous ! Départ
de la place des 4 Vents à 20h.

www.agrollerbikeparade.be
ou
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ÉTAT CIVIL
Du 1er au 30 juin

GARDES
Pharmacies

NAISSANCES

Aclot Pharma Rue du Paradis 101
❙0
 67/21 18 45
Derclaye Rue de Namur, 94
❙0
 67/ 21 31 93
Derasse
rue de Hal 1,
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
❙0
 67 45 85 22
Dufrasne Rue de Soignies, 6
❙0
 67/ 21 89 47
Devriese Place des Déportés, 13
❙0
 67/ 21 06 36
Havaux Grand-Place, 49
❙0
 67/ 21 35 13
Lillois
Grand Route 199, Lillois
❙0
 2 384 23 06
Maillebotte Sq. des Nations Unies
❙0
 67/ 21 38 26
Multipharma Rue de Namur, 6
❙0
 67/ 21 22 29
MM Grand-Place, 41
❙0
 67/ 21 23 57
Nivelpharma Chée de Mons, 47
❙0
 67/ 21 12 55
(accès voiture uniquement possible
via R24 - contournement Sud)
Vert Chemin Vert Chemin, 38
❙0
 67/ 88 84 10

CALLERAMI Lucie

MARIAGES
ANCKAERT Thierry, Nivelles &
VANGOETHEM Laurence, Nivelles
BAES Julien, Nivelles & DAUMAS
Deborah, Nivelles
DEBORGIE Philippe, Nivelles &
NIETO Carmen, Schaerbeek
DEMUYNCK Quentin, Nivelles &
CEULENAERE Mathilde, Nivelles
JONET Francis, Nivelles &
PENNANT Valérie, Nivelles
LEBRIGRE Mathieu, Nivelles &
VANDEBOL Mélissa, Nivelles
NEGRO Maxime,Nivelles &
COOREN Marie-Emilie, Nivelles
PANICERES SERRANO
Christopher, Nivelles &
ONDERBEKE Aurélie, Nivelles
VANDERCAPPELLEN Jérôme,
Nivelles & DURIEUX Adélaïde,
Nivelles

DÉCÈS
BADOT Bernadette, 101 ans
BECKER Madeleine, 89 ans
BRUNIEAUX Fernande, 88 ans
BURNY Jeanne, 102 ans
DAGNICOURT Micheline, 90 ans
DE WINTER Renée, 84 ans
DELALEUX Jeanine, 90 ans
DELHAYE Luc, 70 ans
DEPREZ Irma, 92 ans
DUBOIS Daniel, 72 ans
GALAZZO Isabella, 46 ans
HAMENDE Patricia, 56 ans
LECOMTE Lucien, 97 ans
LEMOINE Alphonse, 85 ans
LEROI Marie, 90 ans
MONSINJON Charlotte, 89 ans
PANE Carmela, 88 ans
PEERS Kathleen, 77 ans
PETIT Andrée, 97 ans
POUCET Georges, 90 ans
PUTSEYS Claude, 62 ans
ROLAND Isabelle, 53 ans
SALENS Marie, 81 ans
SIMONETTI Jacqueline, 63 ans
SPADACCINI Ida, 95 ans
VANHOUTTE Hugues, 51 ans
VERLY Arsène, 94 ans
VERMYLEN Eduard, 92 ans
WINAND Didier, 55 ans
16 GENS DE NIVELLES # 161

Pharmacies de garde
Ce calendrier est susceptible de
changement de dernière minute.

www.pharmacie.be ou à la Zone
de Police (067/88.92.11).

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

Prochaine parution
sous réserve de l’actualité : 08/09/21
Remise des articles : 20/08/21

7. DERASSE
8. MM
9. HAVAUX
10. VERT CHEMIN
11. VERT CHEMIN
12. ACLOT PHARMA
13. NIVELPHARMA
14. DUFRASNE
15. MULTIPHARMA
16. HAVAUX
17. DERCLAYE
18. MULTIPHARMA
19. ACLOT PHARMA
20. MAILLEBOTTE
21. DEVRIESE
22. DERCLAYE
23. LILLOIS
24. MAILLEBOTTE
25. ACLOT PHARMA
26. MM
27. DERCLAYE
28. DERASSE
29. MAILLEBOTTE
30. HAVAUX
31. NIVELPHARMA

Août
1. NIVELPHARMA
2. ACLOT PHARMA
3. MAILLEBOTTE
4. DUFRASNE
5. DERCLAYE
6. VERT CHEMIN
7. HAVAUX
8. HAVAUX
9. DEVRIESE
10. NIVELPHARMA
11. HAVAUX
12. NIVELPHARMA
13. DEVRIESE
14. VERT CHEMIN
15. VERT CHEMIN
16. MM
17. MAILLEBOTTE
18. MULTIPHARMA
19. MAILLEBOTTE
20. DEVRIESE
21. DUFRASNE
22. DUFRASNE
23. VERT CHEMIN
24. MM
25. DERVRIESE
26. DERCLAYE
27. MULTIPHARMA
28. MAILLEBOTTE
29. DERASSE
30. ACLOT PHARMA
31. MULTIPHARMA
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