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Avec les jours qui raccourcissent 
et les fêtes de fin d’année qui 
approchent, les voleurs ont 
davantage d’opportunités de 
dérober tout ce qui est facilement 
revendable. Les maisons ne sont 
pas les seules visées, les caves 
d’immeubles et appartements du 
rez-de-chaussée ou facilement 
atteignables le sont aussi.

Des policiers patrouillent jour et nuit, 
des opérations ciblées sont menées. 
Malgré tout, vous êtes le premier 
acteur de votre sécurité !

Ralentir le cambrioleur

Pour être efficace, il doit opérer très 
rapidement, tâchons de : 
❙  préférer une serrure qui ne dépasse 

pas de la porte et des poignées de 
fenêtre à clé ; 

❙  ranger les outils facilitant le vol 
(échelle, pied-de-biche, tournevis, 
etc.) ; 

❙  bloquer le rail de vos portes et 
fenêtres coulissantes avec un 
morceau de bois ; 

❙  fermer la porte communicante du 
garage à la maison à clé ; …

Rendre visibles les abords de 
l’habitation

Le cambrioleur ne veut pas être vu, il 
est préférable de :
❙  tailler les haies qui vous cachent du 

voisinage ;
❙  installer des lampes à détection 

de mouvements donnant sur les 
extérieurs, voire une caméra (qui ne 
filme pas la rue) ;

❙  brancher vos lampes allumées sur 
des minuteurs afin de simuler une 
présence ; …

Vous partez en vacances ? 

Les policiers peuvent surveiller votre 
habitation. La demande doit être 
introduite au moins 7 jours ouvrables 
avant votre départ - via  
www.votrepolice.be.

Des conseils personnalisés ? 

Contactez votre agent de quartier via 
www.votrepolice.be.

Retours des jours sombres
et des cambrioleurs

Pierre HUART,
Bourgmestre
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Permanences INASTI au CPAS
Ces permanences ont repris les 1ers jeudis du mois entre 14h et 15h à la Résidence Samiette (rue Samiette 72). 
Uniquement sur rendez-vous en formant le 010/68 55 11.        ■ Colette DELMOTTE, Présidente du CPAS

Coordonnées des services 
sur Rendez-vous
Sous réserve de l'évolution 
etc.

❙  Secrétariat de la Direction 
générale

administration@nivelles.be 
067/88 22 21 

❙  Étrangers
etrangers@nivelles.be 
067/88 22 64

❙  Stationnement
stationnement@nivelles.be 
067/88 22 52

❙  Travaux
travaux@nivelles.be 
067/88 22 60

❙  Urbanisme
urbanisme@nivelles.be 
067/88 22 65

❙  Mobilité
mobilite@nivelles.be
067/88 21 39

❙  Environnement
environnement@nivelles.be 
067/88 22 82

❙  Energie
energie@nivelles.be 
067/88 22 89

■ Valérie COURTAIN,
Directrice générale

■ Pierre HUART, Bourgmestre

Services communaux
accessibles 
sur rendez-vous
Conformément aux mesures sanitaires 
prises par le Codeco du 17 novembre 
2021 en vue de contrer la hausse 
des contaminations covid-19 (vague 
hivernale), les services communaux 
sont accessibles comme suit : 

❙  les services Population et Etat civil 
(Hôtel de Ville) de 8h à 12h du lundi 
au vendredi ainsi que de 14h à 16h 
le lundi et de 14h à 19h le mercredi ; 
merci de vous présenter au plus 
tard 15 minutes avant l'heure de 
fermeture. 

❙  les autres services communaux sont 
accessibles uniquement sur rendez-
vous.

Sur place, les mesures fédérales - 
distance 1,50m, port correct du 
masque et désinfection des mains - 
seront strictement respectées.

Privilégions les démarches administratives en ligne
Certificats et extraits divers, changements d’adresse, déménagements, 
travaux sur la voie publique, cartes Riverain, urbanisme (permis) ou autre :  
tant est possible sans se déplacer via nivelles.be !

Gagnons du temps et évitons trop de déplacements en 
utilisant les procédures en ligne mises à disposition par 
l’Administration communale.

E-guichet (Population / Etat civil)

Demandes (certificats et extraits divers) via l’e-guichet 
dès la page d’accueil de nivelles.be. Déclaration de 
changement d'adresse : merci d’envoyer un mail via 
population@nivelles.be.   067/88 22 35.

Occupations de voirie

Demandes d'occupation de la voie publique 
(déménagement, travaux, ...) via nivelles.be ; mots-clés 
« occupation de la voie publique », cliquer sur le lien 
correspondant pour accéder à la plateforme Eaglebe. 

  067/88 21 39

■ Valérie COURTAIN, Directrice générale

Cartes Riverains 
(stationnement)

Les cartes de stationnement Riverain sont virtuelles : 
demandes via stationnement@nivelles.be.

  067/88 22 52 

Urbanisme

Permis d’urbanisme, permis d'urbanisation, permis 
d'environnement et permis intégré … autant de mots-
clés qui vous mèneront à l’explication des procédures via 
www.nivelles.be.   067/88 22 65

Vous ne trouvez pas ?

Toute autre demande peut être envoyée au secrétariat de 
la Direction générale via administration@nivelles.be. 

■ Pierre HUART, Bourgmestre

Administration
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10-11-12 & 
17-18-19 décembre

Sous réserve des mesures sanitaires. 
Rendez-vous sur la place dite de la 
Goutte (parking de l’Hôtel de Ville) 
et dans le cloître de la Collégiale 
pour retrouver la traditionnelle 
ambiance des fêtes de fin d’année ! 

De multiples idées cadeaux 
et plaisirs de bouche seront 
proposés parmi les 26 chalets et 
les artisans les vendredis de 15h 
à 23h, samedis de 10h à 23h et 
dimanches de 10 à 20h.

Contrôle du Covid Safe Ticket aux 
entrées ; port correct du masque 
dans l’enceinte.

■ Jean-Pierre LENNAERTZ,
Administrateur-délégué de l'OTN

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Tourisme

Commerce - Fêtes - Tourisme

Laissez-vous transporter
par la magie des Fêtes de fin d’année
A la recherche d’un cadeau 
original et local ? Au centre-
ville, vêtements, bijoux, paniers 
cadeaux et paniers garnis, 
pralines, décorations, jeux et 
jouets pour petits et grands, 
produits beauté et bien-être, 
informatique, instruments de 
musique, spiritueux, linge de 
maison… Il y en a pour tous les 
âges et pour tous les goûts !

Hotte du Père Noël : 
des bons d’achats et de 
nombreux lots à gagner !

Dès le 11 décembre

Pour chaque achat d’un 
montant minimum de 10 € dans 
les commerces participants, 
vous recevrez un ticket de 
participation. Plus de 100 
commerçants nivellois ont décidé 
de vous gâter avec plus de 300 
lots : soin du visage, coffret de 
biscuits de Noël, jeux de société, 
livres, chèques cadeaux… Et plus 
de 2.000 € à gagner en bons 
d’achats !

Liste des commerçants 
participants et liste des lots : 

 « Nivelles Commerces ».

Maison du Père Noël

Du 10 au 23 décembre

Venez à la rencontre du 
Père Noël et de ses 
elfes qui vous 
accueilleront 
dans une 
ambiance 

féerique et qui, 
si vous êtes sages, 

vous laisseront vous 
prendre en photo 

dans le véritable 
traîneau du 

Père Noël ! C’est une période 
très chargée pour le Père Noël 
mais il nous l’a promis, il sera 
là les vendredis, samedis et 
dimanches !

❙  LU au VE de 15h à 18h,
❙  SA et DI de 10h à 13h et de 14h 
à 18h - rue du Pont Gotissart 11

Attention : le port du masque 
est obligatoire dès 10 ans.

Laissez-vous guider par 
une belle balade contée

15, 17 et 19 décembre

Trois journées où nous vous 
proposons des balades contées 
dans les rues du centre-ville 
(durée moyenne : 1h30). Lors 
de ces balades, soyez attentifs… 
Notre conteuse compte sur vous 
pour l’aider à retrouver les objets 
cités dans les contes de Noël !

❙  ME 15/12 de 16h30 à +/-18h ;
❙  VE 17/12 de 17h à +/- 18h30 ;
❙  DI 19/12 de 13h30 à 15h et de 
15h30 à 17h

❙  Gratuit, réservation obligatoire 
via www.eventbrite.
fr/e/billets-les-balades-
contees-211006113967.

Vos achats de Noël, 
c’est aussi le 
dimanche !

Comme chaque année, 
les commerçants 
vous proposent 
des ouvertures 
exceptionnelles pour 
les fêtes. Cette année, 
ils seront ouverts ces 
dimanches 12 et  
19 décembre. 
Pensez à bien vérifier 
leurs horaires sur 
leurs sites web 
respectifs.

■ Fabienne GIELEN
Présidente de Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Commerce

Nivelles en Fête nous prépare 
de jolies surprises et activités 
surprenantes durant ces deux 
week-ends, bienvenue à toutes 
et tous !

■ Michael HERIS,
Président de Nivelles en Fête

Marché de Noël 
de la Laïcité
Jusqu’au 
23 décembre
Du lundi au vendredi de 13h à 18h, 
samedi et dimanche de 10h à 18h 
(rue des Brasseurs 7)

   0478/93 25 51
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Collecte des sapins de Noël
10 janvier
La collecte se déroulera en porte-
à-porte le même jour dans toute 
l’entité. Prière de sortir votre 
sapin sans croix et sans aucune 
décoration, à partir de 18h la veille 
du jour de la collecte.

   travaux@nivelles.be 
ou 067 88 22 60 
Service communal Travaux.

■ Pierre HUART,
Échevin de la Propreté

Feux d'artifice : 
une autorisation 
est nécessaire
Une autorisation préalable et 
écrite du Bourgmestre est 
nécessaire si vous souhaitez 
faire usage de feux d'artifice 
dans l’entité et ce en tout 
temps (art.40 du Code de la 
Citoyenneté). 

  bourgmestre@nivelles.be ou 
067/88 22 02.

Des feux d’artifice 
conformes ?

Le SPF Economie dispense 
tous les conseils pour l’achat 
de feux d’artifice conformes, 
leur détention et leur usage 
sécurisés.

  https://economie.fgov.be/fr 
(mot-clé : artifices de joie) ou 
n° gratuit 0800/120.33.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Nivelles féerique
Suite aux décisions du Codeco du  
26 novembre, les organisateurs du 
Marché de Noël ont décidé de modifier 
l'implantation de celui-ci en pleine 
concordance avec les mesures sanitaires 
en vigueur.

Les services de la Ville de Nivelles ont placé 
au cœur de notre ville des décorations 
originales que nous vous invitons à 
découvrir en vous baladant dans notre 
belle cité aclote. L’Office du Tourisme, 
Nivelles Commerces et Nivelles en fête ont 
travaillé d’arrache-pied pour rendre cette 
période féerique. 

Profitez-en pour vous retrouver entre amis 
ou en famille.

Pour vivre en respectant les normes 
sanitaires, quelques petites gouttes de 
bonheur chacun a son rythme en vous 
reposant sur des repères et une chaleur 
humaine positive.

■ Benoît GIROUL,
Échevin des Fêtes
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Connaissez-vous
les agents de la protection civile ?
Dans le cadre de la campagne 
« Respect mutuel », intéressons-
nous à un autre métier de 
la sécurité : les agents de la 
protection civile. Qui sont-ils et 
que font-ils ? 

La Protection civile est un 
service de secours fédéral qui 
apporte une aide technique 
et logistique en cas de 
catastrophe. En tant que service 
d'appui, elle n'intervient qu'à 
la demande du Ministre de 
l’Intérieur, d’un Gouverneur, d’un 

Bourgmestre, des pompiers ou 
de la police. Près de 300 agents 
professionnels, aidés par des 
volontaires, sont prêts à servir la 
population 24h/24 et 7j/7, tant en 
Belgique qu'à l'étranger. 

Vous pourrez les rencontrer lors 
d'incendies de grande ampleur, 
d’inondations, d’accident et/
ou de contamination chimique, 
biologique radiologique ou 
nucléaire. Ils interviennent avec 
des moyens lourds et spécialisés 
(postes de commandement, 
drones, sauvetage, ...). Ils 
participent aussi à des missions 
internationales dans le cadre de 
la Protection civile Européenne.

Les agents sont porteurs 
d'une carte d'identification qui 
comporte leur nom, le logo de la 
Protection civile et les mots 
« Service public fédéral Intérieur - 
Protection civile ». 

Le cas échéant, vous pouvez 
introduire une plainte auprès du 
SPF Intérieur - Direction générale 
Sécurité civile - Rue de Louvain, 1 
1000 Bruxelles 
www.ibz.be/fr/plaintes.

  www.respectmutuel.be 

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

© SPF Intérieur - Direction Générale Sécurité et Prévention

La sécurité par
temps de gel 
ou de neige
Le temps hivernal n'est 
pas sans risque pour 
les usagers de la voie 
publique, particulièrement 
pour les plus fragiles 
d'entre nous. Leur 
sécurité, notre sécurité, 
est l'affaire de tous. 

Si le personnel communal 
sera à pied d’œuvre 
pour déneiger les voiries 
communales, il relève de la 
responsabilité de chaque 
riverain de déblayer le 
trottoir de l'immeuble qu'il 
occupe afin d'assurer le 
passage des piétons en 
toute sécurité (art. 25 & 75 
du Code de la Citoyenneté). 
Par temps de gel, soyez 
également attentifs à ce 
qui pourrait représenter un 
danger pour les passants : 
l'eau que l'on déverse ou 
laisse couler sur la voie 
publique mais aussi les 
stalactites de glace qui 
se forment aux parties 
élevées des immeubles. 
Un accident est vite arrivé, 
restons attentifs !

  067/88.22.75 
Cellule de Prévention.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Prévention

  nivellesale@gmail.com ou 0470/33.33.19 
Julie BALSEAU et Anne-Sophie PIERARD.

ALE

Petits travaux ? Pensez à l’ALE !
Déblayer les feuilles mortes, 
déneiger, petits travaux de 
réparation, aide administrative, … 
Pour toutes ces petites choses, 
l’Agence Locale pour l’Emploi de 
Nivelles peut vous aider !

Vous êtes demandeur d’emploi 
et vous souhaitez effectuer 

quelques heures de prestation 
mensuelles pour vous (re)mettre 
en activité et arrondir vos fins 
de mois, n’hésitez pas à nous 
contacter pour connaître les 
conditions d’inscription !

■ Benoît GIROUL,
Échevin de l’Emploi
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Pas de marché 
sur la Grand-
Place 
les 25 
décembre et 
1er janvier

Ces deux samedis étant 
des jours fériés, le marché 
hebdomadaire n’aura 
pas lieu. Merci de votre 
compréhension.

  secretariat.giroul@
nivelles.be ou 
067/88 22 05.

■ Benoît GIROUL,
Échevin des Marchés

Commerce

Un billet doux entre nous « Automne »
Jusqu’au 23 décembre 
ou épuisement de stock

Au moment d'écrire ces 
lignes, l'action est un succès 
avec plus de 25.000 chèques 
de 5 € échangés. Nous vous 
rappelons que ces chèques sont 
à dépenser dans les commerces 
du centre-ville participants avant 
la date du 31 décembre !

Chalet sur la Grand-Place

Rendez-vous près de la fontaine 
du mardi au samedi de 10h à 
18h pendant toute la durée de 
l’action ou jusqu’à épuisement 
des chèques cadeaux.

   www.nivelles.be ou au chalet 
sur la Grand-Place.

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de Nivelles Commerces

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Soldes d’hiver
A ne pas 
manquer 
au centre-ville !
3 au 31 janvier
Après la féerie des fêtes de 
fin d’année, faites-place à la 
magie des bonnes affaires et 
des belles découvertes.

Vos commerçants préférés 
vous réservent un accueil 
chaleureux et de nombreuses 
promotions, ils  disposeront 
d’un large choix qui plaira aux 
petits et au plus grands !

Certains commerces ouvriront 
leurs portes le dimanche 9 
janvier. Pensez à vérifier leurs 
horaires respectifs !

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Nouveaux
commerçants

London’s Pub

Rue de Namur 198
0495/70 92 11 
vinopeppe208@gmail.com
Bar

Séverine ENDELS

Faubourg de Mons 94
0495/16 60 02 -  
severine.endels@outlook.com
Hypnose conversationnelle 
stratégique, encadrement et 
accompagnement personnel/
bien-être

Boucherie des Aclots

Rue de Namur 105
0470/96 50 80 
abdeltitif01@gmail.com
Boucherie, charcuterie, 
alimentation générale

  0470/55 45 38 ou 
 « Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de Nivelles Commerces

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Commerce
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Tribune politique
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Une section tournée vers l’avenir
Dimanche ont eu lieu les élections pour renouveler les présidences des sections locales. 

Après 5 années passées à la tête de la section nivelloise, j’ai souhaité passer le flambeau et c’est 
avec grand plaisir que notre section continuera son cheminement avec à sa tête Margaux NOTHOMB. Toute une 
équipe dynamique sera à ses côtés pour assurer un travail de réflexions et d’actions politiques. Je tiens d’ailleurs à 
remercier tous ceux qui m’ont épaulée durant ce quinquennat ainsi qu’à souligner les excellents contacts que j’ai 
pu avoir avec les différents présidents des autres formations politiques.

Le nombre de nos membres a bien progressé durant ces dernières années ; si vous avez envie de rejoindre nos 
équipes réformatrices, n’hésitez pas à nous contacter margaux.nothomb@nivelles.be et à nous suivre sur les 
réseaux sociaux :  @MR_Nivelles ,  @LBNivelles et  @bleudenivelles.

Vinciane HANSE, Conseillère communale

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

Nivelles, Championne 
des recours en justice !
Le projet immobilier Val de Thines, n’en finit pas de faire 

parler de lui. Et plus il en est question, moins l’on y voit clair. Y aurait-il 
trop d’intervenants ? Des pressions sont exercées soit par des instances 
politiques supérieures, soit par des personnes ou des groupements 
défendant des intérêts privés. Et voilà que la Ville souhaite introduire une 
requête en annulation devant le Conseil d’Etat. Il semble qu’à chaque 
chantier corresponde au moins une ouverture de dossier en Justice (dossier 
Grand-Place, piste d’athlétisme, litige avec le pompiers ...). Cela coûte de 
l’argent - celui des citoyens - pour payer les avocats, les procédures (surtout 
lorsque la cause est perdue). Cela coûte du temps - celui des citoyens - alors 
que des besoins sont criants et que les fonds pour les projets essentiels ont 
été obtenus. À cet égard, PluS avait permis le financement d’une nouvelle 
école à la place des Déportés. L’établissement devait faire partie de la 
phase 1 du projet immobilier. Il passerait désormais en phase 2, en faisant 
notamment fi de la santé des enfants et de l’ensemble du personnel scolaire, 
l’emplacement prévu étant « modérément » pollué !!!

Le projet si clair, si formidable devient de plus en plus opaque, confus, 
inquiétant.
Pendant ce temps, le citoyen paie et attend ...

Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année malgré la situation 
sanitaire toujours présente, et vous invite à la présentation de ses vœux le 
dimanche 16 janvier à 11h à l’ Hôtel de Ville.

Le comité de les élues et élus : Céline SCOKAERT, Marie LECOMTE, 
Marthe Eugénie NDAME, Rudy WYBO, Maurice DEHU, André FLAHAUT, 

Claudy EPIS, François NOE, Gaëtan THIBAUT, Louison RENAULT

Deux thèmes incompatibles à 
Nivelles ? Non grâce à la bonne 
volonté. Nous aurions pu évoquer la 
covid mais nous savons tous ce qu’il 
en est à l’heure actuelle. En ce dernier 
mois de l’année, nous avons préféré 
remercier deux ASBL particulières.

L’ASBL Natur'All Animal Rescue a 
pour but de s’occuper des animaux 
abandonnés ainsi que des maîtres 
en détresse via diverses activités voir 
les informations sur leur site internet 
ou Facebook. Mais ces bénévoles ne 
s’arrêtent pas à cette activité. L’ASBL 
s’occupe également d’une Boutique 
Solidaire où des vêtements de qualité, 
dons de nos concitoyens, sont 
revendus  à des prix accessibles pour 
les personnes dans le besoin. Ces 
engagements sont nobles au vu de la 
crise que nous traversons, cela mérite 
nos remerciements et de la visibilité.  
Il est dommage que cette ASBL ne 
reçoive pas de subside ce qui amène 
l’ensemble des bénévoles à devoir 
contribuer à sa pérennité avec leurs 
propres deniers. Il est regrettable 
qu’ils ne puissent obtenir un espace 

Bien-être 
animal et 

solidarité
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Ecolo Nivelles  vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année !
Continuez à prendre soin de vous et autour de vous.

Une forêt urbaine intégrée 
à un projet immobilier !
Mais oui, cela existe ! 

Et pas loin de Nivelles ! 
A Braine-l'Alleud, le projet Terra Nostra a 
de quoi séduire. A côté de 4 immeubles 
récemment construits, le promoteur 
s'est associé avec l'entreprise Urban 
Forest, pour planter une Forêt Urbaine 
participative qui a recueilli un accueil 
enthousiaste de la part de nombreux 
citoyens.  A terme, 10.000 arbres doivent 
être plantés dans les mois qui viennent. 
www.urbanforest.be est spécialisé dans 
la création de forêts urbaines participatives 100% naturelles et rapides. 

Concept vraiment très intéressant qui a tout pour nous faire rêver... 
à Nivelles ! Et si on osait d'autres pistes pour une ville vraiment plus verte 
et un avenir plus souriant ? 

Malgré les difficultés du moment, gardons une flamme 
d'optimisme... 
De tout cœur, nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin 
d'année ! 

Bernard DE RO et Evelyne VANPEE, Julie GILLET,
Conseillers communaux et du CPAS

Etienne LAURENT et les membres du cdH Ensemble 
http://www.ensemble-cdh-nivelles.be

afin de pouvoir exercer ce bénévolat en 
toute quiétude.

Nous remercions également l’ASBL Un 
Toit Pour Eux qui accueille les chiens 
perdus et abandonnés en les soignant et 
les proposant à l’adoption. 

Toutes méritent aussi des soutiens afin de 
continuer à remplir les aides prodiguées 
à nos animaux.  Chaque année, nous 
organisons une opération « croquettes » 
à leur profit. A la veille de Noël, il nous 
semblait important de mettre en avant 
le travail accompli par ces deux ASBL au 
sein de notre ville.

Nous pourrions citer tant d’autres 
associations nivelloises mais la place nous 
manque.

Tout notre groupe vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année. Que 
ces dernières puissent nous permettre 
une parenthèse dans ce monde soumis 
depuis deux ans au Covid.

Cédric NOËL,
Président DéFI Nivelles

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale 
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❙ Interpellation citoyenne
David MICHELANTE, membre du 
Plan communal de Développement 
de la Nature (PCDN), a interpellé les 
édiles à propos de la destruction 
d’une partie d’un site de grand intérêt 
biologique (SGIB) au parc économique 
des Portes de l'Europe. L’Echevin 
de l’Environnement Pascal RIGOT a 
d’abord précisé que dans le permis 
octroyé au promoteur, la création d’un 
SGIB avait été actée en parallèle du 
développement économique ; aucune 
destruction n’était prévue. L’autorité 
compétente pour constater une 
infraction est le Département Nature 
et Forêt (SPW). La Ville enverra très 
prochainement un courrier officiel 
au DNF pour connaître sa position. 
Le Collège restera attentif à ce que 
l’équilibre « économie - nature » soit 
maintenu sur le site.  Le bourgmestre 
Pierre HUART quant à lui s’est étonné 
que ce point arrive en séance du 
conseil communal 6 mois après 
que des contacts aient eu lieu avec 
l’intercommunale in BW, que plusieurs 
courriers ont déjà permis de clarifier la 
situation et qu’une rencontre a eu lieu 
au cabinet de la Ministre TELLIER.

❙ Règlement-taxe sur la publicité 
visible et/ou audible de l’espace 
public
Pour répondre à Véronique 
VANDEGOOR (DéFI) et à Bernard 
DE RO (cdH), l’Echevin des Finances 
Germain DALNE a expliqué que le 
règlement-taxe a été actualisé pour 
plus de simplicité et de lisibilité des 
mesures appliquées. Par ailleurs, les 
nouvelles techniques de publicité 
sont à présent aussi concernées (tags 
temporaires au sol, etc). 

❙ Rue de la Procession 25
Les élus ont approuvé les conditions 
de la prise en location par la Ville des 
espaces bureaux qui hébergeront 
les services communaux du bd des 
Arbalétriers qui doivent bientôt 
déménager provisoirement, le 
temps de la destruction et de la 
reconstruction du bâtiment existant 
qui permettra le bon développement 
du projet « Ilôt Saint-Roch ». Le 
Bourgmestre Pierre HUART a précisé 
qu’une ligne de bus TEC permet 
aux citoyens de s’y rendre depuis le 
centre-ville.

❙ Val de Thines
Aux questions des trois partis de 
l’opposition, le Bourgmestre Pierre 
HUART a répondu que la Ville compte 
introduire un recours en annulation 
devant le Conseil d’État contre la 
récente décision du Gouvernement 
wallon à propos des voiries (phase I). 
« Il n’est opportun d’en dire plus à 
ce stade, ne dévoilons pas notre 
stratégie » a-t-il conclu.

Bernard DE RO s’est interrogé quant 
aux travaux en cours (phase II), 
notamment quant à la dépollution du 
site. Le Bourgmestre Pierre HUART 
a expliqué que le contrôle de la 
conformité de la dépollution dépend 
de la Direction de l’Assainissement 
des Sols (SPW), à laquelle la Ville a 
déjà envoyé nombre de courriers, 
restés pour l’instant sans réponse. 
Une nouvelle missive sera envoyée 
prochainement.

❙ Litige Grand-Place
Le Conseiller Gaëtan THIBAUT (PluS) 
a demandé où en était le dossier. 
L’Echevin des Travaux Pascal RIGOT a 
regretté que malgré la détérioration 
du sol en certains endroits - et la pose 
de « rustines » par la Ville pour assurer 
la sécurité, aucun élément probant 
ne soit parvenu à la Ville à ce sujet. Il 
s’agit pour l’instant de débats entre 
experts et avocats.

❙ Mobilité au square Gabrielle Petit
Gaëtan THIBAUT a voulu savoir si les 
aménagements de circulation actuels 
allaient perdurer. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a expliqué que le gérant 
de l’établissement s’est engagé à 
retirer une partie de la terrasse pour 
début décembre. Aucune décision n’a 
encore été prise pour 2022.

❙ Étançons de la rue Sainte-Anne
Gaëtan THIBAUT a demandé si ce 
dossier évoluait. « Les procédures 
d’expertise sont en cours », a affirmé 
l’Echevin des Travaux Pascal RIGOT. 
Assurant la sécurité, les étançons ne 
seront pas retirés sans un jugement 
l’autorisant.

❙ Lycée Seutin
« Qu’en est-il du devenir de ces lieux » 
a demandé Gaëtan THIBAUT. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a expliqué 
que la Ville garde des contacts avec 

Conseil communal
Séance du 22 novembre 2021

Prochain 
Conseil communal

Lundi 20 décembre à 20h 
- modalités de la séance publique 
sur www.nivelles.be, conformément 
aux dernières mesures sanitaires. 

le propriétaire, enjoint de prendre 
les mesures ad hoc pour assurer 
la stabilité du bâtiment et pour en 
empêcher l’accès. Aucun projet 
immobilier n’est parvenu pour cet 
endroit.

❙ Marché de Noël
Bernard DE RO (cdH) a demandé 
ce qu’il en était du Marché de 
Noël suite aux nouvelles mesures 
sanitaires. L’Echevin des Fêtes Benoît 
GIROUL a d’abord félicité les services 
communaux pour leur implication 
dans la réussite de cette fin d’année. 
Il a ensuite salué l’excellente synergie 
mise en place avec l’Office du 
Tourisme, Nivelles en Fêtes et Nivelles 
Commerces. Les réjouissances 
devraient se dérouler sur le parking 
dit « de la Goutte » face à l’Hôtel de 
Ville avec trois accès contrôlés par 
une société active dans la sécurité ; le 
dispositif est en cours de finalisation. 

❙ Mobilier urbain
« Qu’en est-il des résultats de 
l’enquête « Territoire intelligent » ? » 
a demandé Bernard DE RO. L’Echevin 
en charge du développement Smart 
City Germain DALNE a exposé 
qu’actuellement, une nouvelle phase 
du projet est enclenchée avec de 
nouveaux mobiliers et une nouvelle 
implantation. Une présentation sera 
faite au Conseil communal à son 
terme.

❙ Vaccination
« Pourquoi Nivelles n’est-elle pas 
candidate pour être un pôle de 
vaccination en vue de la 3ème dose ? » 
a demandé Véronique VANDEGOOR. 
Le Bourgmestre Pierre HUART a 
expliqué que c’est la Région wallonne 
qui décide du lieu de ces antennes. 
Par ailleurs, une telle infrastructure 
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Covid-19 :
gardons les bons réflexes
Si le taux de vaccination atteint les 
75 % à Nivelles, nous ne devons 
pour autant pas oublier les gestes 
barrières ! Face aux variants Delta 
et Omicron, gardons à l’esprit que 
si le vaccin est un excellent rempart 
contre les formes graves du virus, il 
ne permet pas à lui seul de contenir 
cette pandémie.

❙  port correct du masque si le 1,50m 
ne peut être respecté 

❙  dès que possible, distance 
de sécurité de 1m50 (évitons 
poignées de mains et accolades). 

❙  désinfectons, lavons-vous les 
mains régulièrement

❙   une toux ou un éternuement ? 
dans le pli du coude. 

En cas de symptômes, restez à la 
maison et contactez le médecin 
traitant. Afin de passer de bons 
moments en cette fin d'année 
2021 : prenez soin de vous et 
prenez soin des autres ! 

■ Germain DALNE,
Échevin de la Santé

Les services communaux seront fermés les vendredis 24 et 31 décembre

à partir de 12h, et le vendredi 7 janvier toute la journée.

demande une logistique très 
importante et la volonté du Collège 
est d’éviter de saturer le personnel 
nivellois pouvant participer à la 
vaccination à Nivelles, e.a. à l’hôpital. 

❙ Centre culturel et ciné 4
Louison RENAULT (PluS) a voulu savoir 
où en était la fréquentation de ces 

lieux dans les conditions actuelles. 
L’Echevin de la Culture Grégory 
LECLERCQ a exposé les chiffres 
qui démontrent une progression 
est constante depuis l’été pour les 
activités du Centre culturel. Malgré 
tout, avec les jauges imposées et à 
l’instar des autres villes, le taux de 
remplissage reste sous les 50 %. 

Pour ciné 4, la moyenne est de 2.079 
entrées par mois, soit bien en-dessous 
du seuil qui permettrait au cinéma 
d’atteindre l’équilibre budgétaire. Mais 
la progression est aussi constante, ce 
qui est rassurant.

* Compte-rendu non exhaustif des 
points abordés en séance publique.

❙ Infos Vaccination
Infos et prise de rdv
www.jemevaccine.be 
0800/45 019.

❙ Infos Covid Safe Ticket
covid.aviq.be/fr/covidsafeticket 
0800/45 019.

❙  Infos générales Covid-19
Situation épidémiologique, 
voyages, prévention, etc
www.info-coronavirus.be - 
0800/14 689.

"MESURES HIVERNALES" :

CODECO DU 26 NOVEMBRE 2021
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Seniors

Amicale des Seniors - Appel
Après une longue période 
d’inactivité forcée, l’Amicale 
nourrit l’espoir de pouvoir 
reprendre ses activités en 
2022. Nous recherchons des 
personnes intéressées pour 
rejoindre le comité.

C’est en 1974 que l’Amicale des 
Seniors a vu le jour. Elle a pour 
but de favoriser le bien-être et 
le bien-vivre des Seniors de plus 
de 55 ans à travers différentes 
activités telles que goûters, repas, 
excursions, conférences, fête 
des jubilaires, visites de société, 
initiation vins/mets,… Elle veille 
particulièrement à l’information 
de tous les seniors via, entre 
autres le bulletin communal.

L’Amicale est ouverte à toutes 
les associations de Seniors 
de Nivelles quelle que soit 
leur appartenance politique, 
philosophique ou religieuse et 
aux habitants de la Nivelles à titre 
personnel.

Si vous souhaitez rejoindre 
l’Amicale, veuillez envoyer votre 

candidature au secrétariat du 
Bourgmestre à l’attention du 
Bourgmestre via bourgmestre@
nivelles.be ou par courrier :  
M. le Bourgmestre, Place Albert 
1er, 2 à 1400 Nivelles pour le 
15 décembre au plus tard. Les 
candidatures seront transmises 
au Conseil communal pour 
approbation.

  Bruno1400seniors@gmail.com.

■ Bruno PETRUCCIOLI,
Président de l’Amicale des Seniors

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Guichet social

Droit des femmes
Journée internationale 
des droits des femmes.
Le projet Festiv'elles aura lieu en 
mars 2022. Vous souhaitez mettre 
en lumière l’activité de votre 
association autour des droits des 
femmes ?

Nous souhaiterions recenser 
les activités en lien avec cette 
thématique, proposées durant 
cette période, par les institutions/
associations nivelloises et les 
relayer dans le bulletin communal.

Si vous êtes intéressés, veuillez 
nous contacter afin d'avoir 
le formulaire à remplir pour 
le  20/12/2021 au plus tard. 
L'équipe Festiv'elles analysera les 
propositions.

L'équipe Festiv'elles

La Maison Arc-en-Ciel, La Touline, 
les Soroptimist, Les Tamaris, Vie 
féminine, les Femmes Prévoyantes 
Socialistes, le Ciné4, le Centre 
d'Action Laïque et le Guichet social.

  nora.issaoui@nivelles.be -  
 067/88 21 10

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge de 

l'Egalité des Chances et du Plan de 
Cohésion Sociale

Enseignement

Petits pouces verts
dans nos écoles 
communales !
C’est forts des conseils avisés 
d’animateurs compétents  que 
les enfants de nos 3 écoles 
n’hésitent pas à fouler le sol 
terreux des espaces verts qui 
leur sont confiés.

Au fil des saisons, ils bêchent, 
sèment, repiquent, désherbent 
et observent tout ce qui se passe 
dans et autour de leur potager. 
Récolter les déchets alimentaires 
afin de les composter fait aussi, 
pour certains, partie de leur 
quotidien… Après récolte, ils 
cuisinent les produits issus de leur 
culture… Le circuit court, ça les 
connaît !

Petits Pouces verts deviendront 
grands, et la planète leur dit 
merci !

A l’école André Hecq, on voyage 
aussi dans le temps de 2,5ans à 
12 ans… Un thème d’année riche 
en apprentissages, découvertes 
et exploitations en tous genres, 
parfois même en extra-muros ! 
Des aventures passionnantes en 
perspective !

Existe-t-il plus important en 
matière d’éveil que celui à la 
curiosité ?

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de l’Enseignement

PST

Nivelles
sensibilise 

les j
eunes à  

l’environnement
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Collecte des déchets 
organiques 
Dès le 1er janvier 2022 !
A partir du 3 janvier 2022 
débutera la collecte des sacs 
pour les déchets organiques par 
www.inbw.be.

Ces sacs sont disponibles depuis 
décembre 2021 (0,50 €/sac) dans 
les mêmes points de vente que les 
sacs blancs (prix inchangé). 
Ce sac sera à mettre en front de 
voirie comme les sacs blancs et 
le même jour. Ces déchets seront 

traités par biométhanisation et 
transformés en énergie verte et 
en amendement de sol. Certains 
déchets ne pourront pas y être 
placés (langes, lingettes, litières 
non biodégradable etc.). 

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Propreté

  www.inbw.be et dans le 
bulletin communal de Janvier 
2022.

Collectes des 
PMC et papiers
cartons de 2022

Retrouvez le calendrier 
complet des collectes de 
2022 sur www.inbw.be et 
dans le supplément de notre 
prochaine édition !

Collectes de Janvier 
2022

❙  7 et 21 janvier : 
sacs PMC

❙  14 janvier : 
papiers-cartons 

PMC = ce qui peut être mis 
dans le « Nouveau sac bleu ». 
Papiers-cartons placés soit 
dans une poubelle jaune ad 
hoc soit dans une caisse en 
carton soit ficelés.

Les tournées de ramassage 
des déchets commencent 
dès 6h (5h en cas de 
canicule). Vous êtes invités à 
sortir vos déchets la veille à 
partir de 18h. 

  valmat@inbw.be 
n° gratuit 0800/49 057 
ou www.inbw.be/
calendriers. 

■ Pierre HUART,
Bourgmestre 

en charge de la Propreté

Calendrier 2022 des collectes de déchets

En route pour le

Ville de Nivelles

Élaboration du
budget communal 2022
Depuis quelques semaines, 
nous travaillons avec l'ensemble 
du Collège et des services 
communaux à l'élaboration du 
prochain budget de notre Ville 
pour l'année 2022 ! 

Une règle importante s'impose 
à nous dans cette tâche : 
l'équilibre budgétaire. En effet, 
contrairement à d'autres niveaux 
de pouvoir, le niveau communal 
est obligé de présenter un budget 
dans lequel les dépenses prévues 
sont pleinement comblées par les 
recettes perçues. 

Cette mission n'est certainement 
pas facilitée par la conjoncture 
actuelle avec, entre autres, la 
hausse du prix des matières 
premières, les impacts socio-
économiques de la crise 
du covid-19 ou encore les 
nombreuses incertitudes liées 
à l'évolution sanitaire de cette 
pandémie. 

En parallèle aux conséquences de 
ces facteurs externes que nous 

avons à assumer, nous devons 
bien sûr continuer à développer 
des projets qui améliorent notre 
cadre de vie commun. Par ailleurs, 
ce travail doit être réalisé en 
maintenant une fiscalité basse 
et un  niveau d'endettement 
supportable pour les finances 
communales !

Rendez-vous prochainement 
pour découvrir l'intégralité de ce 
budget.

■ Germain DALNE,
Échevin des Finances
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Agenda

Culture

❙  La nécessité d’une perspective 
historique et géologique pour 
l’étude des tremblements de 
terre de nos régions

20 décembre
Avec l'asbl AIDA, conférence de 
Thierry CAMELBEECK,  sismologue, 
professeur ULB
14h30 - Waux-Hall

  0476/29 00 17

Loisirs

❙  Marche ADEPS « point vert »
9 janvier
20ème Marche de la Maison des 
Jeunes Travailleurs ; 
départ dès 8h ; 
petite restauration

  patrickjeanson@yahoo.com - 
0495/49 14 21

❙  Journée Marionnette en famille
27 décembre
Avec My Puppet Project, 
formations et animations en arts 
de la marionnette
9h30 à 18h30 - Tour de Guet (av. 
de la Tour de Guet à proximité du 
Collège Sainte-Gertrude)

  www.mypuppetproject.be

Jeunesse

❙  Le temps des bébés
MA 14 décembre 
Animations autour du livre 
(enfants de 6 mois à 2 ans et demi 
accompagnés d'un adulte)
10h à 10h30 - Waux-Hall

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

❙  Les Affreux
15 décembre
Avec le Théâtre des 4 mains, 

spectacle d'objets sans parole avec 
musique, dès 3 ans
15h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  Bib'Clic 
27 décembre et 3 janvier
@teliers autour de la sécurité 
en ligne et de la citoyenneté 
numérique pour les 9 -13 ans
10h à 12h - Waux-Hall (EPN)

  valerie.colin@bibliotheque-
nivelles.be ou 067/89 26 30

Covid Safe Ticket requis.

Sous réserve de l'évolution

de la situation sanitaire.

Chantier RER
Planning
Infrabel travaillera aux voies, à la signalisation et à la caténaire du 
prochain RER entre l’ancienne gare de Baulers et la gare de Nivelles. Les 
équipes prennent toutes les mesures pour préserver au maximum le 
confort de vie des riverains.

❙  Travaux de nuit (22h – 5h) 
du 13 au 18 décembre, du 10 au 15 janvier et du 24 au 29 janvier.
❙  Travaux de jour (7h30 – 16h)
jusqu’au 17 décembre et du 10 au 21 janvier.

   www.infrabel.be/fr/chantiers ou 02/525 22 11. Quand la magie 
m’est contée
17 décembre

Dans le cadre de la 10ème édition 
de La Nuit des Bibliothèques, 

la Bibliothèque publique locale 
propose une animation mêlant  

la lecture - avec Laura DANIELS - 
à la magie - avec DOUG SPINCER - 

aux enfants de 5 à 10 ans.

Gratuit, inscription obligatoire 
au 067/89 26 30.

Une opération à l’initiative de la Bibliothèque publique 
centrale du Brabant wallon (FWB).

* CONTINUEZ À PRENDRE SOIN DE VOUS.
* CONTINUEZ À PRENDRE SOIN DES AUTRES.

Le Collège communal et le Conseil communal
vous souhaitent des fêtes de fin d'année

aussi chaleureuses et aussi solidaires

que possible dans le respect des mesures sanitaires. 
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52ème campagne 
d’Iles de Paix
14 - 15 - 16 janvier

Iles de Paix agit avec les citoyens 
pour le respect des droits des 
agriculteurs et des agricultrices, 
au moyen de la transition 
agroécologique. L’argent récolté 
financera de nombreux projets 
au Bénin, au Burkina Faso, 
en Ouganda, au Pérou et en 
Tanzanie. En Belgique, 22.000 
élèves de l’école primaire et 
secondaire seront sensibilisés 
à l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire.

Rendez-vous sur notre webshop 
et notre plateforme de collectes 
de dons. Faites un don sur  
www.ilesdepaix.org ou via 
BE97 0000 0000 4949. 
Devenir bénévole ? 
www.ilesdepaix.org !

Le Bourgmestre Pierre HUART 
et le Président de l'Amicale des 
Seniors Bruno PETRUCCIOLI 
ont remis le bouquet de fleurs 
offert par Leurs 

Majestés le Roi et la Reine 
à Fernande VAN EYCKEN à 
l'occasion de ses 102 ans, fêtés 
le 18 novembre.

A la piscine
durant les vacances 
de Noël !
Vous pourrez profiter de la nage 
en 50m à la piscine de la Dodaine 
durant les congés scolaires de 
Noël aux horaires habituels. 

Dodi !

27 décembre au 7 janvier
Pour le plaisir de tous, notre 
structure gonflable Dodi sera 
installée les mardis et jeudis de 
9h30 à 12h, le mercredi de 14h30 
à 17h15 et le vendredi de 13h30 à 
15h30. 

Aquagym « Disco »

29 décembre
Un cours donné par Léa, rendez-
vous à 18h30 !

■ Germain DALNE, 
Échevin des Sports

Le Cercle Royal 
Les XIII 
a 100 ans !
I vaut mèyeû rire què brére, èl 
grimace est pus bèle.

C’est le 13 décembre 1921 que 
13 compères, pour la grande 
majorité du personnel des 
Papeteries Delcroix décidèrent, 
à la suite d'une plaisanterie, de 
fonder un cercle dramatique. 
100 ans plus tard, « Les XIII » 
sont toudi là !

Ils ont été mis à l'honneur par la 
Ville de Nivelles le 13 novembre 
2021.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture

 www.sportsnivelles.be

Collectes 
de sang

14 et 21 déc.
La Croix-Rouge vous accueille 

de 17h30 à 19h30 au 
Collège Sainte-Gertrude 
(faubourg de Mons, 1).

 www.donneurdesang.be
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ÉTAT CIVIL
Du 1er/11 au 27/11

NAISSANCES

MEURISSE Célestine

MARIAGES

BRUYNS Eric, Mont-Saint-Guibert 
& VANDER CAMMEN Carole, 
Nivelles

DECOSTER Bernard, Nivelles & 
KAMARIZA Francine, Nivelles

DOUBLIER Sami, Nivelles & 
BAUDOUIN Aline, Nivelles

DÉCÈS

ARCOLY Micheline, 70 ans

BENSEDIK Sofiene, 9 ans

DECROLIER Jacques, 75 ans

DUPONT Gisèle, 84 ans

DURAY Christian, 77 ans

LAMBERT Réjeanne, 92 ans

LEJUSTE Carine, 55 ans

MENU Andréa, 99 ans

MEUTER Nicole, 87 ans

PIERRE Jean-Luc, 77 ans

ROBAEYS Frédéric, 50 ans

SCHUIND Ginette, 95 ans

SOUPART Josette, 85 ans

THOMAS Paul, 81 ans

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

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

Janvier

La liste pour janvier 2022 ne nous 
est pas parvenue, veuillez consulter 
www.pharmacie.be ou former le 
067/88.92.11 (Police locale).

GARDES
Pharmacies
Aclot Pharma Rue du Paradis 101
❙   067/21 18 45
Derclaye Rue de Namur, 94 
❙   067/ 21 31 93
Derasse rue de Hal 1, 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
❙   067 45 85 22
Dufrasne Rue de Soignies, 6 
❙   067/ 21 89 47
Devriese Place des Déportés, 13
❙   067/ 21 06 36
Havaux Grand-Place, 49 
❙   067/ 21 35 13
Lillois Grand Route 199, Lillois
❙   02 384 23 06
Maillebotte Sq. des Nations Unies
❙   067/ 21 38 26
Multipharma Rue de Namur, 6
❙   067/ 21 22 29
MM Grand-Place, 41 
❙   067/ 21 23 57
Nivelpharma Chée de Mons, 47
❙   067/ 21 12 55 (accès voiture 
uniquement possible via R24 - 
contournement Sud)

Vert Chemin Vert Chemin, 38
❙   067/ 88 84 10

Pharmacies de garde

Ce calendrier est susceptible de 
changement de dernière minute. 

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

Faute dè bûre, 
on mindje du bûré

❙  Faute de beurre, on mange 
du fromage de lait battu.

❙  Faute de grives, on mange 
des merles. 

I n’faut nin ratinde què les aluwètes nos tchèyonche toutes 
rostîyes dèdins no bouche tout in roublîyant què çu qui tchét 

du cièl, c’est l’agace qui l’tchît.
❙  Il ne faut pas attendre que les alouettes nous tombent toutes 
rôties dans la bouche tout en oubliant que ce qui tombe du ciel, 
c’est la pie qui le chie.

❙  Croire que tout va aller pour le mieux et sans efforts dans la vie 
amène souvent à des surprises désagréables.


