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Ce mois-ci, dans le cadre de la 
campagne « respect mutuel », les 
pompiers sont mis à l’honneur !

Les pompiers ont un statut soit de 
professionnel soit de volontaire. Les 
volontaires ne travaillent pas à temps 
plein pour leur zone de secours mais en 
fonction de leurs disponibilités.

Les missions principales des pompiers, 
hormis la lutte contre les incendies 
sont : l’aide médicale urgente, la 
désincarcération de personnes coincées 
dans un véhicule suite à un accident de 
circulation, le balisage et le nettoyage 
de la voie publique en cas d'accident 
grave, le secours aux personnes 
en cas d'inondations, d'explosion, 
d'effondrement, …

La zone de secours du Brabant wallon 
compte 3 spécialisations :

❙  La Cellule NrBC : interventions à caractère 
chimique, radiologique nécessitant des 
compétences ou du matériel particuliers.

❙  Le GRIMP : interventions de 
reconnaissance et de sauvetage dans 
tous les milieux naturels et artificiels où 
les moyens traditionnels des sapeurs-
pompiers sont inadaptés ou insuffisants.

❙  La Cellule Plongeurs : sauvetage de 
personnes en difficulté ou tombées dans 
l’eau.

Le Service public fédéral Intérieur active 
le numéro de téléphone 1722 en cas 
de tempête ou d'inondation pour les 
interventions non urgentes des pompiers. 
Le 112 est le numéro à composer en cas 
d’incendie ou si une vie est en danger, mais 
aussi pour toutes autres interventions non 
urgentes ne pouvant pas être prises en 
charge par le 1722 (personnes coincées, nid 
de guêpes, animaux en danger,…).

« Respect mutuel » :
le pompier

Nouveau design pour les passeports !
Depuis le 7 février, les nouveaux passeports sont illustrés avec des personnages 
célèbres de bandes dessinées dont les auteurs sont belges. Les modalités 
d’obtention et le prix sont inchangés. Si vous êtes encore titulaire d'un ancien 
passeport, il reste valable jusqu'à sa date de fin de validité.

  ppc@nivelles.be ou 067/88 21 64 - service communal Passeports.
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Confrérie de la Tarte al Djote
Actualités
Chers gens de Nivelles,

Après Pierre VANDERBORGHT, Jean 
VANDENDRIES, Eric NOLMANS, 
Christian DALNE, la Confrériye dèl 
târte al djote m’a  fait l’honneur de 
me désigner en qualité de Grand 
Bailly ; notre belle aventure se 
poursuit donc.
Malheureusement, cet indésirable 
virus a eu raison de tant de belles 
choses, a foudroyé tellement 
d’espoirs, a effondré nombre de 
projets professionnels, a laminé 
tant de désirs de rencontres.
Cette année de nouveau, la 
confrérie de la tarte al djote ne 
remettra pas ses labels de qualité 
récompensant ainsi nos fabricants 
en une soirée que nous essayons 
de rendre mémorable.

La raison en est double :
D'une part, parce que les conditions 
sanitaires auxquelles s'adaptent 
les mesures gouvernementales 
ne permettent pas de se projeter 

dans un avenir proche alors qu'une 
remise des labels se prépare de 
longue date.

Ensuite, parce que 2020 et 2021 
ont accueilli des tastes djotes 
de façon très sporadique et que 
de nombreuses commanderies 
n'ont pu fournir suffisamment de 
résultats que pour disposer d'un 
classement fiable ; il n'était pas 
sérieux de fonder une remise de 
labels sur des tastes opérés en 
2020 !

Rassurez-vous néanmoins, dans 
le respect des mesures sanitaires 
en vigueur, nous avons repris nos 
dégustations afin d’être à même, 
dès le mois de février 2023, de vous 
retrouver au Waux-Hall, dans une 
grande fête de l’amitié.

■ Didier BELLET, Grand Bailly

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Folklore

Fête foraine
Du 25 février 
au 13 mars
La Ville de Nivelles est 
heureuse d’accueillir les 
forains pour le plaisir des 
petits et des grands.

Journées tarifs réduits : les 
mercredis 2 et 9 mars.

■ Benoît GIROUL,
Échevin des Foires

Le Carnaval de Nivelles 2022 n’aura pas lieu

Les responsables impliqués dans l’organisation du plus grand Carnaval de 
la Région ont dû se résoudre, malgré leurs efforts, à cette lourde décision.  

C’est suite à une réunion fin 
janvier qui a regroupé les Autorités 
communales, les Président(e)s de 
sociétés carnavalesques, la police 
locale et le Conseil d’administration de 
Nivelles en Fêtes asbl que la décision 

s’est imposée aux intervenants au vu 
de la situation épidémiologique.
Évoquée à plusieurs reprises, la 
possibilité de reporter le Carnaval 
au mois de mai était sur la table des 
discussions mais a été abandonnée 

car l’ensemble des acteurs du 
Carnaval ne le souhaitaient pas. 
En outre, l’instauration d’un 
baromètre (Codeco du 21 janvier) a 
malheureusement rendu impensable 
l'organisation d'une festivité 
alternative.

Le Collège communal tient à adresser 
ses chaleureux remerciements 
aux Président(e)s de sociétés 
carnavalesques pour leur participation 
constructive et dynamique lors de ces 
recherches de solutions.

■  Michael HERIS, 
Président de l'asbl Nivelles en Fêtes

■  Benoît GIROUL, 
Échevin du Folklore

■  Pierre HUART, 
Bourgmestre
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Commerce

Chantons l’amour !
En février
Pour célébrer la Saint-Valentin, 
les commerçants du centre-ville 
ont décidé de vous déclarer 
leur flamme en chansons !

Parcourez les rues du centre-
ville et laissez-vous guider 
par les mots des plus belles 
chansons qui seront diffusées. 
De nombreux commerçants ont 

décoré leur vitrine de Saint-
Valentin en ajoutant 2-3 phrases 
provenant des plus belles 
œuvres.
Vous n’avez pas encore trouvé 
le cadeau idéal pour votre 
bien-aimé(e) ? Vous êtes à la 
recherche de l’endroit idéal pour 
déguster un délicieux repas 
dans un restaurant rempli de 
romance ? Les commerçants 
nivellois vous promettent un 
accueil chaleureux.

   0470/55 45 38 ou 
 « Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN, 
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Du bout des lèvres
Le 13 février
Pour frissonner de plaisir aux récits d'amour murmurés au bout 
du fil, prenez rendez-vous et laissez-vous enivrer par les vers et les 
verres que la Bibliothèque locale vous offre pour une Saint-Valentin 
du bout des lèvres… 

Réservation obligatoire de votre créneau horaire entre 19h et 22h 
via www.bibliotheque-nivelles.be. 
Deux boissons sélectionnées par notre amoureux du Houblon vous 
seront délivrées pour toute inscription.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture

Nouveaux
commerçants

Cuba Street 42

Place Emile de Lalieux 42
0477/24 73 29
cubastreet42@gmail.com
Friperie, concept shop, expo 
artisanat

Côté Jardin

Rue de Soignies 24
067/21 99 34
cotejardin.byraphael@gmail.com
Fleuriste

Il est l’or

Rue de Namur 27
0499/74 74 94
olivier@ilestlor.be
Artisan Bijoutier

  0470/55 45 38 ou 
 « Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Commerce

CommerceSaint-Valentin
Chantons l'amour !

Rendez-vous dès le samedi 5 févier 2022
Dans les rues commerçantes du centre-ville

Plus d'infos sur la page
Facebook de Nivelles
Commerces 

Une organisation de

déclarent leur flamme en chansons !
Les commerçants du centre-ville vous  

Nous vous invitons à chanter l'amour avec nous !
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Nivelles
sou

tien
t 

le commerce 

localPR
OG
RA
M
M
E  
S T

R A
T É G

I Q U E  T R AN S V E R S A L



# 167 GENS DE NIVELLES  5

Solidarité internationale : 
appel à projets 2022 !

Par le biais du Conseil consultatif 
des Relations Nord-Sud (CCNS), 
la Ville de Nivelles lance son 
appel à projets pour soutenir 
des initiatives de développement 
dans des pays du Sud. 

Ces projets doivent être initiés 
localement via une association 
possédant une visibilité structurelle 
dans le pays concerné et en 
Belgique. La priorité est donnée 
par le CCNS aux petits projets 
identifiables et indépendants de 
subsidiations internationales. Il 
est impératif que la demande 
soit portée par un.e Nivellois.e 
réellement impliqué.e dans le 
projet. 

Ces projets doivent s’intégrer dans 
un processus de développement 

durable et présenter un impact 
économique, environnemental et 
social positif pour la population. 
Toute action luttant contre les 
discriminations ou aidant à 
diminuer les violences sera aussi 
prise en considération dans 
l’évaluation des projets. Chaque 
projet ne pourra être retenu que 
sur un maximum de 3 appels à 
projets, de manière à assurer un 
soutien à une diversité de projets. 

Les dossiers devront être rentrés 
au plus tard pour le 1er mars 
2022. Le groupe de lecteurs 
constitué de membres du CCNS 
qui ne rentrent pas de projets, 
établira une évaluation selon les 
critères repris sur la fiche-projet 
et soumettra ceux à soutenir au 
CCNS et à la Ville. La fiche-projet à 

remplir est disponible sur 
www.nivelles.be ou sur demande. 
Attention, les projets ne sont 
recevables que s'ils sont dûment 
complétés sur la fiche-projet.

  solidarite@nivelles.be -  
067/88 22 08 - Echevinat de la 
Solidarité internationale.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Solidarité 

internationale

Solidarité internationale

Participation

Budget participatif 2022 - 
Comité de suivi
Appel à candidatures
Les candidatures pour faire 
partie du Comité de suivi sont 
ouvertes.

Au printemps, la Ville de Nivelles 
mettra en place un budget 
participatif qui permettra aux 
habitant(e)s et aux associations 
nivelloises d'attribuer une partie 
définie du budget communal 
pour développer des projets 
d'intérêt général. Les citoyens et 
associations auront la possibilité 
de s'impliquer directement dans 
la vie de leur commune.

Composé de citoyens, 
représentants d'associations, 
politiques et agents communaux, 
le Comité de suivi s’assurera du 
respect du règlement par les 
participants et ainsi assurer la 
transparence et la neutralité du 
processus. La participation est 
bénévole. Il se réunit autant de 
fois que nécessaire la semaine 
en journée (max. une dizaine 
de réunion prévue2022). Il 

participera en outre à l'évaluation 
de cette édition 2022 en fin de 
processus. 

Les membres effectifs et 
suppléants sont nommés pour la 
mandature : ils ne pourront pas 
proposer de projets ni faire partie 
d'un groupe porteur d'un projet.

Les candidatures seront clôturées 
le 28 février 2022.

  budget.participatif@nivelles.be 
ou 067/ 88.21.11 - Service 
Prévention et Cohésion.

■ Germain DALNE,
Échevin de Smart City 

et des Finances

■ Pascal RIGOT,
Échevin de la Participation

Le saviez-vous ?

Card Stop - 
078/170 170
Nouveau numéro 
Disponible 24/24 et 7/7 en 
français, en néerlandais 
et en anglais, il permet de 
bloquer par téléphone divers 
instruments de paiement 
(cartes de débit ou de crédit, 
de carburant,...) en cas de vol, 
de perte ou de fraude. 
Ce numéro n'entraîne aucun 
coût supplémentaire.

L'ancien numéro 070/344 
344 restera en service pour 
assurer une transition en 
douceur.
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L’Ultrason Academy 
recherche ses 
nouveaux talents
Vous adorez Nivelles et êtes attiré(e) par 
le monde de la radio ? Venez dynamiser 
votre ville tout en intégrant une équipe 
de 50 bénévoles ultra motivés !   

Ultrason, radio locale subsidiée par la Ville de Nivelles, vous propose 
sa formation gratuite bien connue et réputée dans le monde 
radiophonique donnée e.a. par 4 coaches expérimentés, dont certains 
travaillent aujourd’hui chez NRJ et Fun Radio. Elle se déroulera dans 
le respect des règles sanitaires au sein des studios d’Ultrason situés à 
deux pas de la gare de Nivelles.   

L’inscription est possible dès l’âge de 14 ans.
Date limite des candidatures : 27 février. 

  www.ultrason.be.

Alzheimer Café 2022

L’Alzheimer Café, lieu de 
rencontre en milieu non-
médicalisé où l’accent est mis sur 
la convivialité, peut reprendre 
dans le respect des règles 
sanitaires.

Rendez-vous chaque 3ème lundi du 
mois (sauf congés scolaires), de 
14h à 16h à la salle polyvalente de 
la résidence Samiette (rue Samiette 
72). 

Les personnes atteintes de 
troubles cognitifs, les parents et/
ou les aidants proches sont les 
bienvenus. Autour d’une boisson 
chaude et de quelques douceurs 
sucrées, ils pourront poser des 
questions concrètes sur la vie 
de tous les jours et discuter de 
façon informelle. L’objectif de ces 

rencontres est de briser le tabou et 
la solitude liés à la maladie.

Attention : inscription préalable 
obligatoire par téléphone ou par 
mail.

  067/ 88.21.12 - justine.
mauquoy@nivelles.be -  
Service Prévention et Cohésion.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS 

en charge du 
Plan de Cohésion sociale

Un bon café ou 
une bonne soupe 
avec le service 
Prévention et 
Cohésion !
Partagez gratuitement un 
bon café le matin (mardi-
jeudi) ou une bonne soupe 
à midi (en semaine), et ce 
jusqu’au 11 mars.

❙  Un bon café - 
 de 7h45 à 8h45 

Mardi près de la poste bpost 
(centre-ville) et jeudi près de la 
gare SNCB.

❙  Une bonne soupe -  
de 12h15 à 13h15

Lundi au quartier Sainte-
Barbe (Sablon), mardi près de 
la poste bpost (centre-ville), 
mercredi au quartier Vert 
Chemin, jeudi au quartier 
Maillebotte et vendredi près 
de la gare SNCB.

  prevention.cohesion@
nivelles.be 
0476/80 46 78

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge 

du Plan de Cohésion sociale

Service Prévention et Cohésion

Plateforme du volontariat
Antenne de Nivelles
Vous disposez de temps ? 
La rencontre des autres 
est pour vous une source 
d'épanouissement ? Alors, 
devenez bénévole !

Une permanence est assurée par 
la Plateforme du Volontariat au 
service Prévention et Cohésion 

(rue Samiette, 72). Le vendredi 
matin de 9h à 12h, de préférence 
sur rendez-vous en formant 
le 0495/34.52.46 - Marie-Flore 
JALLAY.  

  067/88.21.11 - Secrétariat 
du Service Prévention et 
Cohésion.



# 167 GENS DE NIVELLES  7

Enseignement

En route vers de
nouvelles technologies…

Les nouvelles technologies 
faisant partie intégrante de nos 
vies, les enseignants de nos 
écoles communales pensent 
qu’il est important d’y former 
les élèves pour en faire des 
utilisateurs avertis.

C’est pourquoi, au cours de 
l’année, les plus grands (P5 et/
ou P6) participent à différentes 
animations proposées par la 
Province du Brabant wallon… 
Grâce aux animateurs du 
Techtruck, mais aussi, selon les 
écoles, de Kodo Wallonie, nos 
enfants découvrent les bases 
de la robotique et font leurs 
premiers pas en codage afin 
de programmer et de diriger 

des robots grâce à un logiciel 
adapté, assistent à un atelier 
« imprimante en 3D » pour en 
comprendre le fonctionnement, 
travaillent sur le logiciel Inkscape 
et découvrent la gravure au 
laser…

Il semblerait que, au vu de 
l’intérêt que portent les enfants à 
ces activités, certains envisagent 
de poursuivre leurs découvertes 
en dehors de l’école. Une 
mission pédagogique réussie 
passe aussi par là : donner à 
l’apprenant l’envie d’aller plus 
loin…

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de l’Enseignement

Jeunesse

dans les écoles 
communales
Le Conseil communal des 
Enfants (CCE) se joindra à la 68ème 
édition de l'Opération dans les 
établissements scolaires dès le 17 
février et jusqu’au 17 mars !

L'Opération Arc-en-Ciel est une 
opération de récolte de vivres 
non périssables au bénéfice 
d'associations d'enfants. 

Durant cette campagne, les 
membres du CCE sensibiliseront 
leurs condisciples à faire preuve 
de solidarité par la récolte de 
vivres. Ils prendront la parole 
dans les classes de primaire et 
disposeront l’affiche de l’opération 
dans les établissements.

Si vous aussi, vous souhaitez 
déposer des vivres non 
périssables, n’hésitez pas à nous 
contacter soit au 067/88 22 85 ou 
via cce@nivelles.be.

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de la Jeunesse 

et de l’Enseignement

Conseil communal des Enfants
élections

C’est le 17 février 
qu’auront lieu les 
élections du Bourgmestre 
et Bourgmestre-adjoint(e) 
des Conseil communal 
des Enfants. Vu les 
mesures sanitaires, la 
cérémonie officielle se 
déroulera de manière 
virtuelle en présence du 

Bourgmestre, des Echevins et de la presse.

Chaque candidat(e) présentera une vidéo pour présenter 
ses projets et expliquer pourquoi il (elle) s’est porté(e) 
candidat(e). Les conseillers du CCE voteront ensuite pour 
désigner leur Bourgmestre et Bourgmestre-adjoint(e).

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de la Jeunesse

Opération Retour
vers mon cinéma

Le Brabant wallon 
encourage les 
citoyens à retrouver 
les plaisirs du grand 
écran en soutenant 

les cinémas de la province : pour chaque 
place achetée et en mentionnant le code 
« CINEBW », le Brabant wallon vous en offre 
une deuxième ! 

L'offre concerne les séances du lundi au 
jeudi ; les places sont offertes en quantité 
limitée. 

  www.cine4.be rue de Soignies, 4.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture
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Les nouvelles techniques 
au service de la population
Qu’on s’en réjouisse ou non, les nouvelles technologies 

permettent de communiquer plus rapidement et plus directement, surtout, 
avec un interlocuteur dont on attend « quelque chose ».
Les milieux qui exercent des responsabilités n’échappent pas à cette 
règle qui favorise la proximité et la réactivité. Tel est le fonctionnement, 
par exemple, de l’application « Better Street » destinée à faire connaître 
rapidement les incivilités commises sur la voie publique.

Mais ne s’agirait-il pas d’un leurre ?
Il est interpellant de constater que de plus en plus de citoyens expriment 
leurs inquiétudes, leur mécontentement, voire, dans certains cas, proposent 
d’intervenir à la place des autorités compétentes.
Par ailleurs, il existe une attente, déjà maintes fois exprimée par notre 
groupe et des citoyens : l’accès en direct et en « différé » des séances 
du conseil communal. Accepter (enfin) cette demande présenterait de 
nombreux avantages en terme de communication et d’information : le suivi 
par tous, dans les meilleurs délais, des divers dossiers à l’ordre du jour ; 
l’appréciation des interventions des membres du conseil ; la possibilité de se 
faire une réelle opinion directe et précise, sans attendre un communiqué de 
presse ; la possibilité de poser des questions par la suite.
Communiquer, informer, dans la transparence et dans des délais adaptés 
au monde d’aujourd’hui : voila les outils essentiels au plein exercice de la 
démocratie et que nous réclamons.

Le comité de l’USC de Nivelles et les élus : 
Céline SCOKAERT, Marie LECOMTE, Marthe Eugénie NDAME, Rudy 

WYBO, Maurice DEHU, André FLAHAUT, Claudy EPIS, François NOE, 
Gaëtan THIBAUT, Louison RENAULT

Ces dernières années, la trottinette a 
pris de plus en plus de place dans les 
moyens de mobilité des citoyens et 
touche notamment un jeune public 
convaincu par ce moyen de transport.

Vous avez pu constater ou vivre par 
vous-même les dangers et les risques 
liés sinon les abus de certains de ces 
utilisateurs qui n’adaptent pas leur 
vitesse, qui circulent la nuit tombée 
sans éclairage, qui utilisent des 
écouteurs, qui ne respectent pas les 
règles et les signaux de circulation… 

Pour l’année 2020, en Belgique, on 
dénombre 408 interventions de police 
pour des accidents de trottinettes. Ces 
accidents provoquent des blessures 
graves avec 40% de traumatismes 
crâniens outre des fractures aux 
membres supérieurs et inférieurs.  

Lors du dernier conseil communal, 
notre conseillère communale a posé 
la question pour savoir si des mesures 
seraient prises avec la nouvelle cellule 
de prévention et cohésion, pour 
l’apprentissage de ce nouveau type de 

Sécurité et 
trottinettes

Mes achats en centre-ville, 
un soutien envers mes commerçants
La pandémie qui nous impacte tous nous a à nouveau montré l’utilité et la diversité de nos magasins 
de proximité. Si durant cette période beaucoup sont retournés dans le centre-ville pour y faire leurs 

achats, cette tendance tend à s’estomper. Et pourtant, comme d'autres villes wallonnes, Nivelles tire son épingle du jeu. 
Les commerçants s'installent à nouveau dans notre piétonnier. C’est sans compter les efforts de nos commerçants et de 
l’asbl Nivelles commerces qui a réussi à les fédérer en les soutenant pendant la pandémie et en proposant des actions 
innovantes comme l’action « Billets doux », qui fut un réel succès. Nous sommes convaincus que cette association de 
commerçants doit être un moteur pour le futur. L'année dernière, l'échevinat du commerce a initié un plan d'action 
opérationnel pour le commerce. Nous remercions les nombreux Nivellois qui ont répondu en masse à cette enquête. 
Depuis, un comité de pilotage a vu le jour, regroupant les acteurs politiques mais aussi les acteurs économiques, 
touristiques... Nous souhaitons que 2022 soit l'année de mise en place de différentes fiches-actions. Aussi, avec l'aide de 
la Région Wallonne et son projet « Creashop », nous proposons aux nouveaux commerçants une prime à l'installation. 
Cette aide a d’ores et déjà été inscrite dans le budget communal 2022. Notre groupe continuera son travail aux cotés de 
nos commerçants afin de vous inciter plus que jamais à effectuer vos achats dans les commerces de proximité. 

Margaux NOTHOMB, Conseillère communale

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 
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2022, année de relance et de bienveillance 
En 2022, nous poursuivrons le travail entamé en affirmant notre vision pour Nivelles à moyen et 
long terme. 

Comment ?

Par de la relance, car nous espérons tous pouvoir réaliser nos projets, nos envies. Pour la Ville, nous en avons 
beaucoup. Les priorités : le vélo, les actions en faveur du climat et les plantations d'arbres.
Par de la bienveillance et du soutien à tous les acteurs, citoyens et associations investies dans la vie collective, 
économique et culturelle, les membres du personnel de la Ville et du CPAS (qui ont maintenu un service public de qualité 
dans des circonstances que nous connaissons). Bienveillance également dans le dialogue. Plus que jamais, la culture de 
la nuance doit être promue. Cela passe d'abord par l'écoute.
Par de la solidarité et du respect : l’inflation, la baisse du pouvoir d’achat, la hausse des prix de l’énergie et des loyers 
nécessiteront une vigilance de tous les instants pour aider les personnes fragilisées. Nous mettrons tout en œuvre afin 
de maintenir la dignité humaine et de permettre à chacun de faire face aux embûches d’une société de plus en plus 
exclusive.
Par de la conviction, pour mener à bien nos actions. Que ce soit en culture, en puériculture ou pour le 
multiculturalisme, la volonté est d’œuvrer ensemble pour demain.
Par de la créativité, pour ressortir grandi de la crise sanitaire. Elle est une belle opportunité pour nous pousser à 
innover et à revoir notre manière de nous comporter les uns envers les autres et envers notre environnement.
Et enfin par du rire car il est un remède contre la morosité. Rions ensemble et le bonheur partagé sera au rendez-vous.
Que cette année soit pour vous pleine de joie, de découvertes et d'épanouissement.

Les coprésidents et mandataires ECOLO Nivelles

Un nouveau grand projet 
immobilier... 
Willambroux : 

172 appartements et 54 maisons
Au Conseil communal, le Bourgmestre n'a pas caché son approbation de 
principe...
Une fois de plus, nous ne pouvons que constater une densité poussée 
au maximum, des espaces verts remplacés par du béton et des parkings, 
et des problèmes de mobilité accrus pour le voisinage déjà bien impacté 
par les embouteillages récurrents chaussée de Mons ! 
Nous osons le dire encore une fois : Nivelles est une des rares entités 
de taille moyenne à refuser de se doter d'un schéma de développement 
communal qui permettrait d'avoir une VUE à MOYEN ET LONG TERME, 
pour un développement qui garantisse une qualité de vie pour ses 
habitants actuels et futurs. Le slogan rituel du Bourgmestre ne convainc 
plus grand monde : « Densifier le centre (mais jusqu'où va le centre ?) 
pour préserver la ceinture verte ! ». De quelle ceinture verte s'agit-il, 
sachant que c'est la Région Wallonne et non la Ville qui délimite les plans 
de secteurs et les zones agricoles non bâtissables ! 

Par ailleurs, bon nombre de jeunes familles quittent Nivelles, vu la 
difficulté d'y trouver des maisons à un prix abordable ! Les nouveaux 
appartements en projet ou déjà construits sont bien souvent destinés à 
des couples ou personnes isolées. Nivelles deviendra peu à peu une ville 
amputée de sa jeunesse ! C'est désolant ! 

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

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

transport en complément du brevet vélo.

Nous suggérons quelques mesures pour 
favoriser la sécurité de tous :

Un âge minimum pour la conduite 
d’une trottinette électrique et de tout 
autre engin électrique de déplacement 
personnel, équiper la trottinette de 
feux avant et arrière et de sonnette-
avertisseur, interdiction de circuler sur les 
trottoirs, contrôle du respect de la vitesse 
maximale, assurance « responsabilité 
civile » obligatoire, obligation du port du 
casque, interdiction du port d’écouteurs, 
sensibilisation et éducation du public 
scolaire, actions de sensibilisation des 
utilisateurs jeunes et adultes via les 
réseaux de communication, avec le 
concours de la police locale, de VIAS, 
du personnel soignant et urgentiste, 
campagne d’affichage dans les lieux 
publics,…

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale 

Cédric NOËL,
Président DéFI Nivelles
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❙ Parc de la Dodaine
Les conseillers André FLAHAUT et 
Louison RENAULT (PluS) ont interpellé 
le Collège à propos des zones du Parc 
de la Dodaine. Le Bourgmestre Pierre 
HUART a présenté les plans pour illustrer 
la délimitation de la zone classée. 
L’Echevin des Sports Germain DALNE a 
ensuite listé les régimes applicables aux 
différentes zones du parc (emphytéoses 
de la Ville au profit de clubs sportifs ou 
de la RCA des Sports et une emphytéose 
du CPAS pour la Ville). Un tableau 
synthétique sera prochainement réalisé.

❙ Sécurité au centre-ville
Certains comportements posent encore 
problème tant aux commerçants qu’aux 
badauds, a déploré Louison RENAULT. 
Le Bourgmestre Pierre HUART a qualifié 
la question d’anxiogène et s’est montré 
surpris compte tenu des données (en 
termes de faits) de la zone de police. 
Le point sera développé au prochain 
Conseil de Police.

❙ Carnaval
Aux questions de Louison RENAULT et 
de Bernard DE RO (cdH), l’Echevin Benoît 
GIROUL a expliqué que l’organisation 
de l’événement aux dates habituelles 
n’est pas faisable au vu des conditions 
sanitaires. Un Comité consultatif du 
Folklore a été créé par l’échevinat du 
folklore avec l’asbl Nivelles en Fêtes 
pour examiner e.a. la mise sur pied d’un 

événement alternatif.

❙ Réservation de la voirie communale
Véronique VANDEGOOR (DéFI) et 
Louison RENAULT ont demandé des 
explications quant aux tarifs. L’Echevin 
des Finances Germain DALNE a exposé 
les motifs du règlement-redevance, 
comprenant tant les frais de gestion 
et du logiciel spécifique que la pose et 
le retrait des panneaux par le service 
communal Travaux.

❙ Projet Willambroux
Bernard DE RO et Louison RENAULT 
ont voulu connaître les intentions de la 
Ville suite à la réunion d’information au 
public du 16 décembre. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a rappelé les lignes du 
PST selon lesquelles il s’agit de préserver 
la couronne verte de Nivelles et de 
continuer le développement des zones 
déjà urbanisées et d’assainir certains 
sites. Le projet immobilier, à ce stade, 
s’intègre bien dans cette vision, a-t-il 
conclu.

❙ Ancienne gare SNCB
Suite à l’abandon du projet de rachat par 
la Ville, le Bourgmestre Pierre HUART a 
répondu à Bernard DE RO que le Collège 
communal a fait ce choix budgétaire au 
vu des dossiers à traiter en priorité. 

❙ Agoraspace Maillebotte
A la question d’Evelyne VANPEE (cdH), 

l’Echevin des Travaux Pascal RIGOT a 
expliqué que si les travaux paraissent 
terminés, certains jeux doivent être 
remplacés parce que non conformes. 
Vu les retards engendrés par la crise 
sanitaire, il n’est pas possible de donner 
un délai pour l’ouverture des lieux au 
public. Rappel est fait que l’endroit est 
interdit au public et qu’en cas d’intrusion, 
c’est sous la responsabilité des auteurs.

❙ Eglise Saint-Sépulcre
A Gaëtan THIBAUT (PluS), l’Echevin 
Germain DALNE a expliqué qu’une 
procédure de désacralisation des lieux 
est en cours, la construction d’une 
nouvelle chapelle étant prévue au 
quartier du Petit Baulers. 

❙ Terres agricoles à Baulers
Evelyne VANPEE a évoqué le changement 
d’affectation au plan de secteur de 
terres agricoles à Baulers en ZACC. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a rappelé 
l’un des objectifs de la Déclaration 
de Politique générale : « Renforcer et 
protéger la couronne verte en gelant 
l’urbanisation des zones d’aménagement 
communal concerté (ZACC) ». 

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

Conseil communal
Séance du 24 janvier 2022

Prochain 
Conseil communal

Lundi 21 février à 20h
- modalités de la séance publique 
sur www.nivelles.be, conformément 
aux dernières mesures sanitaires. 

Recrutements

La Ville recrute !
❙  Gradué spécifique 
« Cartographie » B1 - statutaire 
(H/F/X)

❙  Gradué spécifique 
« Construction » B1 - statutaire 
(H/F/X)

❙  Gradué spécifique 
« Patrimoine » B1 - statutaire 
(H/F/X)

Pour ces trois postes, sous peine d’irrecevabilité, les candidatures accompagnées de votre CV, doivent être adressées, par 
recommandé postal, au Collège communal - Place Albert 1er, 2 - 1400 Nivelles, pour le 27/02/2022 au plus tard, accompagnées 
des pièces justificatives (extrait acte de naissance - copie du diplôme - copie du permis de conduire - extrait du casier judiciaire).

❙  Techniciens de surface – réserve de recrutement (H/F/X)

Les candidatures, accompagnées de votre CV détaillé, d'une lettre de motivation et de la copie du permis de conduire, doivent 
parvenir soit par mail (personnel@nivelles.be) soit par courrier postal adressé au Collège communal, Place Albert 1er, 2 à 1400 
Nivelles, pour le 15/02/2022 au plus tard.

  www.nivelles.be - personnel@nivelles.be - 067/88 22 56 ■ Pierre HUART,
Bourgmestre

■ Valérie COURTAIN,
Directrice générale
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❙ Infos Vaccination
Infos et prise de rdv :
www.jemevaccine.be
0800/45 019.

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

Le baromètre
CORONA
Décidé par le Codeco du 21 
janvier et d’application depuis 
le 28 janvier, nous invitons la 
population à rester attentive à son 
évolution qui implique les règles 
à observer au quotidien. Restons 
solidaires, la situation ne pourra 
que s’en trouver améliorée !

  www.info-coronavirus.be ou 
n° gratuit 0800/14 689.

Vous avez des idées noires,
besoin d’aide ?
Des aides existent pour 
vous guider grâce à une 
écoute professionnelle et 
bienveillante.

Numéro unique pour la 
Wallonie - 081/77 71 50

Vous pourrez obtenir 
rapidement un rendez-vous 
avec un psychologue qui pourra 
vous aider. Accessible du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h. 
Des aides spécialisées « milieu 
carcéral » et « assistance aux 
indépendants » sont aussi 
accessibles.

Service de Santé mentale de 
Nivelles - 067/21 91 24

Un rendez-vous peut être 
obtenu du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h. Le centre provincial 
est situé chaussée de Bruxelles 
55.

Télé-Accueil - 107 
(appel gratuit)

24h/24 7j/7 de manière 

anonyme et confidentielle. 
Les bénévoles de sont à 
l’écoute de toute personne qui 
ressent le besoin ou l’envie de 
parler, quelles que soient ses 
préoccupations. 

Bon à savoir : depuis peu, 
les mutuelles ont augmenté 
le remboursement pour les 
séances de psychologie.

■ Germain DALNE,
Échevin de la Santé

Sa
nt

é
Commémoration

Un Marsouin
enterré à Nivelles
Le jeudi 3 mars à 10h au cimetière 
de Nivelles, la Ville de Nivelles, en 
collaboration avec l’asbl Du côté des 
champs de Baulers et le Souvenir 
Français, organise une cérémonie en 
hommage au sergent Georges DEBERT, 
Nivellois tué en 1958 durant la guerre 
d’Algérie.

■ Joël FERY,
Président de l'asbl Du côté des champs

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge 

des Associations patriotiques
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Action job étudiant de Infor Jeunes BW
Du 21 au 25 février

Tu as 15 ans et tu as terminé 
tes deux premières années en 
secondaire ? Tu souhaites avoir 
une première expérience en job 
étudiant ? Tu souhaites connaître 
la législation ou simplement 
réaliser un CV ? 

Infor Jeunes Brabant wallon vous 
propose de découvrir les trucs et 
astuces sur Instagram (sondages, 

infos sur la législation, anecdotes, 
…), sur Facebook (capsules vidéo) 
et dans ses bureaux à l’av. Albert 
et Elisabeth, 14 !

Pas dispo ou pas le moment 
pour vous ? Infor Jeunes BW vous 
accueille lors des permanences 
tout au long de l’année du lundi 
au jeudi de 12h à 18h et le 
vendredi de 12h à 17h. Gratuit et 
sans rendez-vous ! 

    Infor Jeunes BW-Nivelles ; 
 inforjeunesbrabantwallon 

ou 067/21 87 31.

Formations 
par le travail 
avec Le Bric 

Le Bric asbl est une 
Entreprise de Formation 
par le Travail au service 
des particuliers et des 
entreprises située rue G. 
Willame 6, à deux pas de la 
gare SNCB. C’est aussi un 
Centre d’Insertion Socio-
Professionnelle agréé par la 
Région wallonne, partenaire 
du service communal 
Prévention et Cohésion.

Des formations 
professionnalisantes sont 
proposées aux demandeurs 
d’emploi inscrits au FOREM 
dans ses trois secteurs 
d’activités :

❙  la vente-manutention 
avec le magasin Récup’ : 
mobilier, ménage, déco, 
loisirs, bouquinerie et 
mercerie.

❙  la menuiserie avec l’Atelier 
Bois : fabrication sur 
mesure et restauration de 
mobilier et d’éléments de 
menuiserie générale

❙  le jardinage avec Le 
Bric Jardin : entretien et 
aménagement de jardins, 
terrasses et accès

  seformer@lebric.be - 
067/21 53 69 ou 
0476/28 88 86

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS 

en charge du 
Plan de Cohésion sociale

Formations avec 
« A idées Formation »
Situé au bd des 
Archers, 10, A 

idées Formation est un centre de 
formation et d’insertion socio-
professionnelle, partenaire du 
service communal Prévention et 
Cohésion. 

Deux filières de formation 
sont proposées destinées aux 
demandeurs d’emploi :
❙  Métiers de la bureautique : 
9 mois, 35 heures/semaine, 
d’octobre à juillet (inscription 
en cours de formation sous 
conditions).

❙  Communication graphique : 
12 mois, 35 heures/semaine, 

d’octobre à septembre 
(inscription en cours de 
formation sous conditions).

Des modules d’initiation 
à l’informatique « PMTIC, 
l’ordinateur à la portée de tous » 
sont aussi organisés : 32 ou 
48 heures réparties sur deux 
semaines, dates à déterminer 
entre mai et septembre.

  www.aid-formation.be 
067/21 03 58 ou 0495/51 03 58

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge du 

Plan de Cohésion sociale

Stage 
« Nom d’une pipelette ! » 
Du 28 février 
au 4 mars
Stage philo-artistique pour 
débattre, jouer et créer sur 
le thème « Filles/garçons et 
stéréotypes », pour les enfants de 
7-10 ans, de 9h à 16h au Waux-
Hall. Gratuit !

Proposé par la Bibliothèque 

locale dans le cadre du festival 
Festiv’elles. 

  Inscription obligatoire : 
067/89 26 30 ou 
laura.daniels@bibliotheque-
nivelles.be.
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Piscine de la Dodaine 
fermeture annuelle
Du 28 février au 6 mars

Comme chaque année, afin 
de se conformer à l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 
16/06/2013 sur l’exploitation des 
piscines publiques, la piscine de 
Nivelles fermera ses portes pour 
son grand entretien.

La Team de la Dodaine vous 
retrouvera avec plaisir à partir du 
lundi 7 mars !

Les stages sportifs (hors natation) 
restent maintenus durant 
cette période avec toujours les 
inscriptions via 
www.sportsnivelles.be. 

■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

Sports

Tourisme

Découvrez 
Nivelles 
avec l’Office 
du Tourisme !
Collégiale Sainte-Gertrude

Visite de la Collégiale, 
de la Crypte, du sous-sol 
archéologique et de la salle 
impériale tous les jours, week-
end et jours fériés à 14h30. 
Durée : +/- 1h30. 

Promenade au choix 
dans Nivelles

Le quartier St-Jacques, la Tour 
Simone, le Parc de la Dodaine, le 
Musée communal, les Remparts 
ou encore une visite à thème. 
Visites guidées de groupe et 
forfaits combinés d’un ½ jour ou 
d’une journée, sur réservation.

Nivelles et alentours

Forfaits combinés au choix : le 
château de Seneffe, le Musée 
Hergé à Louvain-la-Neuve, 
l’Abbaye de Villers-la-Ville, la 
Brasserie Saint-Feuillien à Le 
Roeulx, le Bois du Cazier à 
Charleroi, le Musée Royal de 
Mariemont, …

  OTN, rue de Saintes 48 
info@tourisme-nivelles.be - 
067 21 54 13

■ Jean-Pierre LENNAERTZ,
Adm.-Délégué de l'OTN

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Tourisme

Retour des Repair café ! 

Après des mois d’absence, 
le Repair Café de Nivelles se 
relance dans l’aventure de la 
réparation et du contact.

Mais au fait … qu’est-ce 
qu’un Repair Café ?

C’est un lieu sympathique où 
des personnes bénévoles vous 
accueillent pour envisager la 
réparation d’objets (petit électro, 
informatique, couture, vélo). 
L’idée : faire ensemble, apprendre 
tout en veillant à donner un 
second souffle à votre objet et 
tout cela dans la convivialité. 
Consommer moins et mieux, 
éviter du gaspillage, une manière 

de se frotter à cette fameuse 
obsolescence programmée … et 
d’économiser des sous (même si 
vous utilisez la Brawette ! (*)

Rendez-vous les 1ers dimanches 
du mois de 14h à 17h à la 
résidence Samiette (rue Samiette 
72).

   Tenté.e de rejoindre la joyeuse 
équipe de bénévoles ? 
Contactez-nous via 
repaircafenivelles@gmail.
com ou  
www.repairtogether.be !

(*) La Brawette est une sympathique monnaie locale 
citoyenne du BW ouest active, notamment, sur Nivelles.

Aqua Zumba

19 février

Pour la 2ème édition, un cours 

d'Aqua zumba sera organisé de 

18h30 à 19h30. 

PST

Nivelles
dynamise 

le tourisme
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Urbanisme

Avis d’enquête publique
Chaussée de Hal - rue de Vienne

Le Collège communal fait savoir qu’en 
vertu du Code du Développement 
Territorial (CoDT), il est saisi d’une 
demande de permis d'urbanisme. 
Le demandeur est MATEXI PROJECT 
s.a ℅ M. Renaud NAIKEN, dont les 
bureaux se trouvent à 1301 Wavre, 
rue des Champles 50. Le bien 
concerné est situé à 1400 Nivelles, 
chaussée de Hal - rue de Vienne et 
cadastré NIV I,  section B parcelles 
n°53K et 507S3. Le projet consiste 
en la construction de 34 habitations 
unifamiliales, l'exécution de travaux 
techniques et la modification du relief 
du sol. 

L’enquête publique est réalisée en 
vertu des articles D.IV.40, R.IV.40 et 
D.IV.41 du CoDT ainsi que du décret 
relatif à la voirie communale du 6 
février 2014 pour les motifs suivants : 

❙  projet s'écartant des indications du 
Schéma d'Orientation Local pour les 
points suivants : 

■  Options urbanistiques
❙  Intérieurs d'îlot : (...) les 
modifications du relief naturel du 
sol n'y sont pas autorisés.

❙  Modifications du relief du sol : Les 
modifications du relief naturel du sol 
sont limitées au maximum. Elles ne 
sont autorisées que dans la zone de 
résidences et dans la zone de recul.

Aucune modification du relief naturel 
du sol n’est autorisée dans la zone de 
cours et jardins. Dans la zone de recul 
les modifications de relief ne sont 
autorisées que pour l’aménagement 
de cours ouvertes situées de plain-
pied avec la voirie.

■  Prescriptions urbanistiques
❙  Prescriptions générales :
❙  Personnes à mobilité réduite
❙  Prescriptions par zone
❙  10.3 Constructions résidentielles en 
ordre semi-ouvert

■  Destination : Sont autorisées (...) 
des maisons unifamiliales 3 et  
4 façades (...).

■  Groupement : Les constructions 
sont soit isolées, soir groupées par 
2.

■  Mitoyenneté : La marge de recul 
latéral pour tout volume non 
mitoyen est au minimum de  
3,00 m.

■  Profondeur des constructions : 
La profondeur des volumes 
secondaires n'excède pas 6,00 m.

■  Modification du relief du sol : Les 
modifications du relief naturel du 
sol sont strictement limitées à la 
zone de résidence.

■  Matériaux d'élévation :  
Le matériau de parement des 
élévations (...) est :

❙  la brique rugueuse de teinte 
nuancée à dominante brun-rouge

● 12. Zones de cours et jardins
■  Destination et aménagement : 

La zone de voirie est affectée 
à la circulation des véhicules, 
des piétons et des cyclistes. 
[constructions résidentielles et 
zones de cours et jardins] 

■  modification du relief du sol : 
Aucune modification du relief du 
sol n'y est autorisée (...).

● 20.2 Venelles
■  Personnes à mobilité réduite : 

Sont d’application les dispositions 
du règlement général sur  les 
bâtisses relatif à l'accessibilité et à 
l'usage des espaces et bâtiments 
ou parties de bâtiments ouverts 
au public ou à usage collectif par 
les personnes à mobilité réduite 
(...)

●  projet impliquant l'ouverture de 
voiries communales au sens du 
décret du 6 février 2014 relatif à 
la voirie communale.

Le dossier peut être consulté et des 
explications sur le projet peuvent 
être obtenues auprès des agents 
techniques et administratifs du 
Service délégués à cet effet, durant 
la période d’enquête, au Service de 
l’Urbanisme (rue de la Procession 
n°25 à 1400 Nivelles) tous les jours 
ouvrables de 8h à 12h et le mercredi 
de 14h à 20h, uniquement sur RDV 
pris préalablement au 067/88.22.65 
ou via urbanisme@nivelles.be.

L’enquête publique est ouverte  
le 19 janvier 2022 et clôturée le  
17 février 2022. 

Les réclamations et observations 
écrites sont à adresser au collège 
communal, - par courrier ordinaire 
à l’adresse suivante : Place Albert Ier 
n°2 à 1400 Nivelles - par télécopie 
au numéro : 067/84.05.33 - par 
courrier électronique à l’adresse 
suivante : administration@
nivelles.be - remises au Service de 
l’Urbanisme (rue de la Procession  
n° 25 à 1400 Nivelles). L'enveloppe, 
la télécopie ou le courrier 
électronique portera la mention de 
la référence du dossier : 406718.

A peine de nullité, les envois par 
écrit sont clairement identifiés 
et datés. Les réclamations et 
observations orales peuvent être 
formulées pendant la même période 
au Service de l’Urbanisme (rue de la 
Procession n°25 à 1400 Nivelles) au 
plus tard lors de la séance de clôture 
de l’enquête uniquement sur RDV 
pris préalablement au 067/88.22.65 
ou via urbanisme@nivelles.be. 
La séance de clôture de l’enquête 
publique aura lieu au Service de 
l’Urbanisme (rue de la Procession 
n°25 à 1400 Nivelles), le 17 février 
2022, à 11h00. 

Par ordonnance,

■ Valérie COURTAIN ,
La Directrice générale

■ Pierre HUART
Le Bourgmestre,

Les services 
« Cadre de vie »
ont déménagé
Nous rappelons que les services 
Urbanisme, Environnement, 
Énergie, Mobilité, Logement et 
Enseignement vous accueillent 
dorénavant rue de la Procession 
n°25 ; les bâtiments du 
boulevard des Arbalétriers ne 
sont plus accessibles au public.



# 167 GENS DE NIVELLES  15

Culture

❙  Sabordage
15 février
Théâtre avec le Collectif mensuel
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  Facebook, twitter… des amis 
qui nous veulent du bien ?

21 février
Avec AIDA asbl, conférence de 
Olivier BOGAERT, commissaire 
à la Computer Crime Unit de la 
Police fédérale
14h30 - Waux-Hall

  0476/29 00 17

❙  Culture des tomates, 
aubergines et poivrons

8 mars 
Avec la Ligue du Coin de Terre, 
conférence de M. WASTERLAIN
18h - résidence Nos Tayons 
(rue Sainte-Barbe, 19)

  pierre.bouffioux@gmail.com

❙  InterCIDéral
11 et 12 mars
Spectacle de et avec la 
Compagnie du Comble inspiré 
du Cid de Corneille
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

Loisirs

❙  Soirée jeux « Crazy players »
25 février 
Jeux d'ambiance, de rapidité, de 
réflexion pour ados (à partir de 
12 ans) et adultes
20h à 22h30 - Waux-Hall

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

Jeunesse

❙  Le temps des bébés
15 février 
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

❙  Club manga
20 février 
Partager la passion des mangas 
(à partir de 14 ans)
10h à 12h - Waux-Hall

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

❙  Réalise ton masque pour le 
carnaval

23 février
Atelier créativité autour de 
boîtes à œufs (de 6 à 10 ans)
14h à 17h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/88 22 77

❙  Club de lecture Ados
23 février 
Activité autour des coups de 
cœur littéraires 
à partir de 12 ans
18h30 à 20h - Waux-Hall

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

❙  Bib'Clic 
28 février
@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

Opération batraciens
« Laissez passer le prince charmant ! »
Entre mi-février et mi-avril, 
quand il fait doux et qu'il pleut 
à la tombée de la nuit, les 
crapauds, grenouilles et tritons 
sortent de leur abri d'hiver 
pour rejoindre les mares afin 
de se reproduire.

Souvent, ces animaux sont 
amenés à devoir traverser la 
route et une nombre d’entre 
eux se retrouvent ainsi sous 
les roues des voitures. Nous 
invitons donc les automobilistes 
à rouler moins vite (moins 
de 30 km/h) sur les routes 
où des panneaux « Attention 
batraciens » sont placés. Un 

barrage à batraciens sera installé 
sur le bord de la chaussée de 
Braine-le-Comte.

■ Pascal RIGOT, 
Échevin 

du Développement durable

  www.batraciens.be ou 
environnement@nivelles.be 
- 067/88 21 79

Marcher 
ensemble
à la Maillebotte !
Jusqu’en juin, les 2èmes et 4èmes 

lundis du mois, rendez-vous 
au Foyer des pensionnés de 
la Maillebotte : départ à 9h30, 
marche conviviale d'env. 5 km 
et retour pour partager un petit 
café.

Gratuit, ouvert à tous.
Sous réserve et dans le respect 
des conditions sanitaires. 

  prevention.cohesion@
nivelles.be ou 0476/80 46 78

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS 

en charge du 
Plan de Cohésion sociale

Environnement

Les événements se déroulent dans le respect et

sous réserve des mesures sanitaires. N’hésitez pas à demander

confirmation auprès des organisateurs.

Agenda
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ÉTAT CIVIL
Du 01/01 au 31/01

NAISSANCES

DELVAULX BOUVIER Lola

DESWAEF Alice

DESWAEF Arwen

DÉCÈS

BARBIER Palmyre, 84 ans

BELPAIRE Brigitte, 88 ans

CARRION NOVOA José, 76 ans

CRABBÉ Arthur, 89 ans

DE COCK Rudy, 60 ans

DUPUIS Annette, 94 ans

GAILLY Jerôme, 46 ans

JANSSENS Lucienne, 89 ans

JONET Louise, 84 ans

JOURDAIN Yves, 66 ans

LODTS Suzanne, 102 ans

LOUIS Louisa, 100 ans

MANACH François, 86 ans

MILQUET Olivier, 56 ans

MOLLE Jeanine, 86 ans

ROLIN Michel, Ecuyer, 90 ans

SIMONUTTI Fernando, 80 ans

THOMAS Gérard, 71 ans

VANHIESBECQ Francine, 73 ans
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Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place Albert 1er - 1400 Nivelles

Secrétariat de rédaction
information@nivelles.be
067/88.22.84
www.nivelles.be

Prochaine parution
sous réserve de l’actualité : 07/03/22
Remise des articles : 18/02/22

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

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

1. MM
2. MULTIPHARMA
3. DERCLAYE
4. VERT CHEMIN
5. MEDIMARKET
6. ACLOT PHARMA
7. DEVRIESE

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
Medi-Market Rue de l’Industrie, 8
❙   067/68 82 07
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).

I vaut mèyeû avwêr à fé au Bon 
Dieú qu’à ses saints.

❙  Il vaut mieux avoir à faire au Bon 
Dieu qu’à ses saints.

Tout parèye qu’èl bèguine qui n’astoût pèrcéye sote què d’ès 
tchat, i n’nos faut nin des monchas d’afêres pou yèsse eûreûs. 

Ça nos spârgnra branmin des rûjes.
❙  Tout comme la béguine qui n’était folle que de son petit chat, 
il ne nous faut un tas d’histoires pour être heureux. Cela nous 
épargnera beaucoup d’ennuis.

❙  Posséder quantités de choses ne procurera pas le bonheur mais 
compliquera l’existence.

Mars


