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Le garde champêtre assure la 
protection des espèces, chassées 
ou pêchées, ainsi que de leur 
environnement (forêts, étangs, 
cours d’eau, etc.) sur un territoire 
pour lequel il est assermenté. Pour 
cela, il veille à l’application des 
lois et règlements inhérents à ces 
activités. 

En tant qu’officier de police judiciaire, 
il rédige des procès-verbaux en cas 
de non-respect de la loi sur la chasse 
et la pêche (braconnage, pêche 
non-autorisée de certaines espèces, 
etc.). Il effectue des rondes et mène 
des actions de sensibilisation et de 
contrôle auprès des usagers, des 
chasseurs et des pêcheurs. Il veille 
aussi à assurer la quiétude de la 
faune en informant les promeneurs 
sur le respect de la nature. En cas 
de pollution ou de délit, il intervient 

immédiatement auprès des autorités 
locales. 

Nous pouvons les rencontrer 
principalement dans les zones de 
chasse et de pêche publiques ou 
privées, mais aussi dans les parcs 
(urbains) ou les domaines récréatifs 
où ils sont compétents. Nous pouvons 
les reconnaître grâce à leur uniforme 
vert foncé portant l’emblème fédéral 
encadré de l’inscription « garde 
champêtre particulier ». Ils portent 
toujours une carte sur eux pour 
prouver leur statut d’agent de police 
judiciaire au citoyen. Celle-ci indique 
aussi le territoire sur lequel ils sont 
compétents. La loi les autorise à 
porter une arme de chasse.

Le cas échéant, vous pouvez 
introduire une plainte auprès  
du Comité P via www.comitep.be  
mais aussi à la Police locale.

Respect mutuel :  
les gardes champêtres particuliers
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Conflit en Ukraine

L’accueil 
des réfugiés ukrainiens

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des millions d’Ukrainiens ont 
fui leur pays vers l’Europe, suscitant un énorme élan de solidarité.!

Héberger des réfugiés

Les habitants qui souhaitent 
accueillir une ou plusieurs 
personnes ukrainiennes à leur 
domicile doivent se faire connaître 
auprès du service communal 
Population au 067/88 22 35  
Simon CHAPELLE.

Attestation  
de protection temporaire

Les ressortissants ukrainiens ont 
l’obligation de s’enregistrer au 
centre d’enregistrement installé par 
l’Office des Étrangers (SPF Intérieur) 
au Palais 8 de Brussels Expo au 
Heysel pour obtenir le statut de 
protection temporaire.  
Rendez-vous doit être fixé via 
https://register-ukraine.be 
(disponible aussi en ukrainien).

Ville et CPAS

Le service communal Etrangers 
reçoit les réfugiés ukrainiens 
uniquement concernant leur 
séjour (attestation de protection 
temporaire), en coordination avec 
l’Office des Étrangers. 

Un rendez-vous doit être fixé 
préalablement, notamment 
pour permettre la présence d’un 
interprète, via etrangers@nivelles.be 
ou en formant le 067/88 22 44.

Pour les informations concernant 
les aides sociales qui peuvent être 
octroyées par le CPAS (aide sociale 
équivalente et revenu d’intégration, 
aide administrative, accès soins de 
santé, insertion professionnelle), 
veuillez prendre rdv au 067/28.11.20 
ou au 067/28.11.31 - Michael 
SCHMIDT.
Pour les questions sur les animaux 
de compagnie : www.afsca.be. 

Enseignement et Jeunesse

Pour toute question concernant 
le type d'enseignement ou 
coordonnées d’établissements 
scolaires, veuillez joindre le service 

communal Enseignement, Cécile 
ROSSO, via enseignement@nivelles.
be ou 067/88 22 90.

Pour l’Accueil Temps libre des 
enfants (stages durant les vacances, 
activités extrascolaires, …), 
veuillez prendre contact avec 
le Coordinateur ATL, Joachim 
VANHERP, via jeunesse@nivelles.be 
ou 067 88 22 88.

Dons en argent

Le Consortium 1212 réunit Caritas, 
Croix-Rouge, Handicap International, 
Médecins du monde, Oxfam, Plan 
International et Unicef. C’est le point 
central de la collecte de dons et de 
la redistribution de ceux-ci.

Soit par virement au compte  
BE19 0000 0000 1212 ou via 
www.1212.be.

■  Isabelle BOURLEZ, 
Échevine de l’Enseignement et de la 
Jeunesse 
Colette DELMOTTE, 
Présidente du CPAS 
Pierre HUART, 
Bourgmestre

Restez informés !
●  www.info-ukraine.be,  

le site-référence  
des Autorités fédérales

● 02/488 88 88

Exercice « Nemesis » 
entre le 19 et le 22 avril
Si vous croisez des militaires en tenue 
de combat ou des véhicules de l’armée 
sur votre chemin, rassurez-vous :  
le 2ème Bataillon des Commandos de 
la Défense procède à un exercice à 
Nivelles et alentours. 

Des coups de feu pourraient retentir (munitions d'exercice) et des 
hélicos voler à basse altitude. Différents scenarii ont été imaginés 
pour l’entraînement des troupes, de l’infiltration en milieu urbain 
au largage de parachutistes ou encore l’exfiltration de personnalités 
officielles. 

   @villedenivelles
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Plaine de vacances communale
inscriptions
 
La Ferme de l’Hostellerie accueillera les enfants du lundi 4 juillet au 
vendredi 12 août. Les informations concernant les inscriptions seront 
communiquées très prochainement !

La Ville de Nivelles propose activités 
et sorties lors des 6 semaines de 
plaine de vacances.  
Les documents seront disponibles 
sur www.nivelles.be ainsi qu'à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville. 
L’inscription sera effective après 
paiement auprès des services ayant 
en charge la plaine de vacances. 
Attention : pour des raisons 
d'assurance et de sécurité, aucune 
prise en charge ne sera acceptée 
par le staff de coordination si 
l'inscription n'est pas complète.

  plaine@nivelles.be 
067/88 22 85, secrétariat  
de l'échevinat ou 067/88 22 88, 
service Accueil Temps libre.

 

■ Isabelle BOURLEZ
Échevine en charge de l'ATL  

et de la Jeunesse

Accueil Temps Libre - Jeunesse

Prévention - cohésion

Les ateliers vélos nomades 
édition 2022 

Vous désirez apprendre à  
réparer votre vélo ?  
Venez nous rejoindre lors d'un 
atelier nomade.

Les ateliers vélos nomades vous 
accueillent chaque 1er mercredi 
et 3ème samedi du mois d'avril à 
septembre 2022.  
Des techniciens bénévoles 
vous permettront d'acquérir 
des compétences de base en 
mécanique vélo et d’apprendre  
les petites réparations.

Les 4 lieux de passage des ateliers 
nomades sont le terrain de basket 
à Sainte-Barbe, la plaine de jeux de 
la Maillebotte, les locaux de la MJ 
SQUAD (rue de Charleroi 21A) et 
au Petit baulers (intersection rue 
de Stockholm et av. de France). 

  www.nivelles.be - 067 88 21 10,  
Service Prévention et 
Cohésion.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge 

du Plan de Cohésion sociale

6h de Nivelles  
en Cuistax 
Le 24 avril

26 cuistax biplaces prendront 
le départ de cette 2ème édition 
tant attendue sur un circuit 
dessiné au centre-ville. Bonne 
humeur et amusement seront 
au programme, départ de la 
course à 10h !

La zone de police sera présente 
avec la voiture-tonneau.

L'intégralité des bénéfices sera 
versée à l’asbl Racing For Kids 
qui aide les enfants dans le 
besoin et leur simplifie l'accès à 
la pratique du sport.

   cuistaxnivelles

La rénovation  
de la Collégiale  
a démarré
Les travaux de rénovation de la 
collégiale ont débuté fin mars. 

Le chantier consiste en la 
rénovation de la toiture, le 
traitement des façades ainsi que 
le rejointoiement, nettoyage 
et réparation des pierres. 
Parallèlement, les travaux de 
mise en lumière de la collégiale 
seront entrepris. Le petit parking 
à proximité sera inaccessible 
et réservé aux installations de 
chantier. Le déroulement des 
marchés hebdomadaires et des 
foires ne sera pas affecté.
Hors intempéries, la durée du 
chantier est de 250 jours ouvrables. 

 

■ Germain DALNE,
Echevin en charge des Cultes

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Patrimoine
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Portes ouvertes des Serres communales
7 et 8 mai
Bienvenue entre 9h et 18h 
(chaussée de Charleroi, 54b) !

En plus de la traditionnelle 
tombola, de la plante offerte 
et des habituelles boissons et 
djotes, une petite restauration 
sera proposée par notre comité 
de bénévoles du concours 
Façades fleuries !

  secretariat.rigot@nivelles.be  
067/88 22 17 
échevinat du Développement 
durable.

■ Pascal RIGOT,
Échevin du Développement 

durable
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Concours façades fleuries   
2022
Le Comité « Façades fleuries » lance les 
inscriptions à ce concours floral.

Ce concours rencontre chaque année un franc succès, 
lancez-vous ! Participer, c'est s'engager à fleurir sa 
façade ou son jardin, balcon ... qui doivent être visibles 
de la rue. C'est un vrai concours où tout le monde 
gagne, il est ouvert à tous pour fleurir Nivelles !

Vous êtes invités à rentrer votre candidature pour le 15 juin 2022  
au plus tard à l’aide du bulletin ci-dessous, de préférence via secretariat.
rigot@nivelles.be ou par voie postale en l'adressant à : Echevinat des 
Espaces verts, Hôtel de Ville, place Albert 1er , 2 – 1400 Nivelles).  
Remise des prix le 25 septembre 2022 à l'Hôtel de Ville.

Il sera également possible de s'inscrire lors des Portes ouvertes des 
Serres communales le week-end du 7 et 08 mai 2022 !

  067/88 22 17 - Cindy MARCIL ou via secretariat.rigot@nivelles.be. 

■ Pascal RIGOT,
Échevin du Développement durable

La Ville de Nivelles traite vos données à caractère personnel sur base de votre consentement pour les inscriptions et la gestion, 
mais également pour envoyer des informations relatives au concours façades fleuries. Les données à caractère personnel 
sont conservées tant que cela est nécessaire pour l’organisation du concours et pour une durée maximale de 1 an. Les 
informations du présent formulaire ne sont pas partagées avec d’autres organisations. Pour de plus amples informations 
ou pour exercer vos droits d'accès, de rectification, de retrait de votre consentement, de suppression de vos données et 
à la limitation du traitement, envoyez un courrier accompagné d’une copie de votre carte d’identité à notre DPO via dpo@
nivelles.be ou Ville de Nivelles – DPO, Place Albert 1er 2 à 1400 Nivelles. Si vous estimez, après nous avoir  contactés, que 
vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à Autorité de protection des données - DPO, Rue 
de la Presse 35 à 1000 Bruxelles.

Bulletin de participation au concours Façades fleuries

Nom:  .............................................................................................................................................

Prénom:  ......................................................................................................................................

Téléphone:  ................................................................................................................................

E-mail:  ..........................................................................................................................................

Environnement

Ici commence  
la mer 
macarons 
et pochoirs 
supplémentaires

Après trois macarons placés  
en 2020 en collaboration avec 
la Société Publique de Gestion 
de l’eau (SPGE) et les Contrats 
de rivière de Wallonie asbl ,  
la Ville de Nivelles réitère cette 
action. 

Eviter de jeter des déchets 
par terre, ceux-ci pouvant 
disparaître dans les avaloirs, 
puis dans les cours d’eau, puis 
dans la mer. C’est le message 
que quelque 10 macarons 
supplémentaires et une 
cinquantaine de pochoirs ont 
vocation à diffuser le message le 
plus largement possible. 

Le matériel acheté via un 
marché commun centralisé 
par les Contrats de Rivière sont 
placés dans des endroits « clés » 
(abords des écoles, zones 
fortement fréquentées en ville 
ou au parc de la Dodaine, ...).

  environnement@nivelles.be 
ou info@spge.be

■ Pascal RIGOT,
Echevin du Développement 

durable
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La maladie d’Alzheimer :  
mieux la comprendre pour mieux la vivre 
Le 22 avril 
Nous avons l'immense plaisir 
d'accueillir Sabine HENRY, 
Présidente de la Ligue 
Alzheimer, dans le cadre d'une 
conférence organisée par le 
Conseil communal des Enfants.

Il s’agira d'expliquer aux enfants 
et aux adultes ce qu'est la maladie 
d'Alzheimer, maladie peu connue, 
et ce qu'elle peut engendrer chez 
les personnes touchées mais 
aussi les conséquences pour leurs 
proches.

En deuxième partie s'ensuivra 
un moment de rencontre et 
d'échange où Sabine HENRY, 
répondra à toutes les questions. 

De 19h à 21h - Hôtel de Ville.

Inscriptions via cce@nivelles.be 
ou en formant le 067/88 22 85.

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de la Jeunesse

Opération Arc-en-
Ciel, quel succès !
Le 17 mars a eu lieu le 
ramassage des vivres non 
périssables dans les écoles.

Quelque 931 kg ont été récoltés 
dans les 6 écoles participantes : 
les 3 écoles communales 
(Bornival, André Hecq à Baulers 
et la Maillebotte), l'Institut 
Sainte-Thérèse, l'Institut du 
Sacré-Coeur et l'Institut de 
l'Enfant-Jésus.

Bravo aux membres du Conseil 
communal des Enfants pour leur 
engagement et leur motivation. 
L'an dernier, 9 écoles avaient 
participé pour un total de 960 kg 
récoltés : Nivelles a donc rempli 
son challenge avec presque 
autant de vivres mais avec 3 
écoles en moins !

Merci à toutes les personnes 
ayant participé à l'opération de 
près ou de loin, les donateurs, 
ainsi que les établissements 
scolaires qui ont consacré leur 
temps à la récolte des vivres.

■ Isabelle BOURLEZ, 
Échevine de la Jeunesse
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De la pelle à l’appel aux bulbes !
Un merveilleux soleil, un printemps qui revient, il n’en 
faut pas plus pour retourner au jardin. Ils ont tant à 
faire, nos petits Pouces verts ! Entre fleurs et légumes, 
une terre à préparer, le travail n’arrête pas les petits 
jardiniers.

Mais aujourd’hui, ils vous lancent un appel: quand vous 
retirerez les  bulbes de votre jardin, si vous envisagez de les 

jeter, merci de penser à eux… Ils leur donneront une nouvelle vie et réaliseront 
de jolis parterres. Des légumes à repiquer sont également les bienvenus.

Intéressés? Vous pouvez déposer vos dons dans le bureau de la direction 
de l’école communale de Nivelles de votre choix, déjà un tout grand merci 
de la part de nos jardiniers en herbe !

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de l’Enseignement

Enseignement

Le Musée vu par les enfants  
Du 3 au 27 mai
Vous êtes invités à découvrir 
l'aboutissement du projet de création 
artistique à destination du public 
scolaire. Entrée gratuite. 

Venez admirer une exposition collective 
créée de toute pièce par les élèves de  
4e et 5e année primaire de Nivelles, dans 
laquelle ils présentent leurs œuvres 
d'art imaginées autour du thème  
« Le Musée vu par les enfants ».

Accessible du mardi au vendredi  
et le dimanche 15 mai de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h au Musée communal, 
rue de Bruxelles 27.

  musee@nivelles.be 
067/88 22 80.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin en charge du Musée communal
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Aclot Voyages

Rue du Pont Gotissart 8A
067/63 88 72  
aclot.voyages@outlook.com
Agence de voyages

Un soir un vin
nouvelle gérance

Rue de l’Evêché 17
067/79 05 90 
info@unsoirunvin.be
Caviste

Charlotte DEMARET

Chemin du Château 11
0499/61 91 54 
charlotte.demaret@hotmail.com
Diététique - coach sportif

  0470/55 45 38 ou 
 « Nivelles Commerces ».

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces
■ Benoît GIROUL, 

Échevin du Commerce

Commerce

Nouveaux
commerçants

Ouvrir un commerce  
avec Créashop !
Nivelles se relance et vous aide à 
vous lancer ! 

En ouvrant un commerce en  
centre-ville, profitez de l’aide 
Créashop allant jusqu’à 6.000 €  
(sous conditions).

  www.creashop.be  

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Commerce

Marché  
des Mini-entreprises  
Le 23 avril !
Avec l’asbl LJE, venez découvrir de jeunes 
entrepreneurs de 8h à 16h à la place 
Emile 
de Lalieux !

  frederic@lje.be
■ Benoît GIROUL, 

Échevin des Entreprises

En ouvrant un commerce en centre-ville,  
vous pouvez profiter de  L’AIDE CRÉASHOP  
allant jusqu’à 6.000 euros. 

PLUS D’INFOS  
SUR CREASHOP.BE

 NIVELLES  SE RELANCE  
ET VOUS AIDE À VOUS LANCER !

L’entrepreneuriat  
accompagnement et financement 
Le 27 avril
L'asbl CREO organise une 
séance d'information gratuite de 
17h30 à 19h30 à l’Hôtel de Ville, 
bienvenue à toutes et tous!

  secretariat@creo-asbl.be

Marché des créateurs 
Le 7 mai
Rendez-vous à la place Emile de Lalieux, le 1er samedi du mois,  
de 8h à 16h à la place Emile de Lalieux  
pour un marché ouvert aux créateurs, 
artisans et producteurs de notre terroir !  
14 stands avec entrée libre. 

Vous êtes créateur, artisan, producteur ?
Contactez l’Echevinat des marchés via 
secretariat.giroul@nivelles.be ou  
au 067/88 22 05.

■ Benoît GIROUL, 
Échevin des Marchés
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Parce que l’éducation  
est fondamentale ! 
Nivelles est une ville d’enseignement ! Voici pourquoi la 

concertation entre tous les acteurs de tous les réseaux, en ce compris la 
ville, devrait être une priorité. Priorité qui rencontre une autre réalité : à 
savoir que le territoire organise - dans tous les réseaux - plusieurs unités 
d’enseignement dont la qualité est maintenant reconnue. 
Au reste, ces dernières années, suite à des initiatives politiques, tant à la 
Province pour l’IPET et l’IPAM qu’à la FWB, des budgets ont été libérés. En 
l’occurrence, ce sont 7,11 millions € pour l’IPET, 3,4 millions € pour l’école Val de 
Thines ; 3 millions € pour l’Athénée; 22 millions d’€ pour la Haute École (HE2B).  
Malheureusement, certains projets se retrouvent aujourd’hui bloqués ou 
retardés à cause de procédures administratives ou sur la base de recours 
alimentés parfois par de l’incompréhension. 
Afin d’éviter que ces moyens ne soient perdus, le lundi 16 mai après 
midi, M. Frédéric DAERDEN, Vice-président du Gouvernement de la 
Communauté française, ministre du Budget, en charge des infrastructures 
et bâtiments scolaires fera une visite d’écoles et rencontrera les citoyens. 
Tout l’enjeu de cette rencontre est de préciser le master plan de la Haute 
École, ce master plan a pour but: 
➜  d’optimiser les infrastructures et leur utilisation afin d’améliorer les 

conditions de travail des étudiants, enseignants et autres utilisateurs .
➜  de faciliter l’arrivée des associations (culturelles, artistiques, folkloriques, 

historiques) et de la Maison des Artistes.
➜  Enfin, de renforcer les synergies avec l’Athénée, tout en veillant à la 

qualité de l’environnement, nous pensons notamment au parc. Rien 
ne vaut le dialogue direct pour stimuler le volontarisme politique et 
permettre de concrétiser les projets attendus. 

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

Maurice DEHU, André FLAHAUT, Claudy ÉPIS, François NOÉ, Gaëtan 
THIBAUT, Louison RENAULT

Il y a régulièrement des 
signalements d’animaux perdus 
sur les sites et les réseaux sociaux 
nivellois, de même que sur la 
page facebook de la zone de 
police Nivelles-Genappe.  Grâce 
à ceux-ci, les animaux fugueurs 
peuvent être retrouvés. Depuis le 
1er mai dernier, il faut l’accord du 
propriétaire pour que les données 
de contact sur la puce de l’animal 
de compagnie soient accessibles 
au grand public. Certains ne 
l’ont pas encore fait. La police se 
retrouve donc dans l’incapacité de 
lire la puce et doit faire de longues 
démarches avant de retrouver le 
propriétaire.

DéFI demande 
l’adhésion de la 
ville à l’application 
développée par 
l’asbl Animal 
Research

Plus que jamais, le Nivellois est solidaire.
Il y a deux ans nous entrions en confinement. Notre ville si festive et conviviale s’est tue. Dans ces 
temps difficiles, les Nivellois se sont serré les coudes. De nombreuses initiatives ont été prises par 
la Ville de Nivelles et les citoyens afin de protéger chacun mais aussi de permettre de maintenir 

les liens qui nous unissent.
Nous profitons de cette tribune pour remercier toutes ces personnes qui ont tant donné, pour que des vies soient 
sauvées mais aussi pour redonner vie à notre cité aclote. 
Alors que cette pandémie perd de la vitesse, nous sommes rattrapés par une actualité effrayante. Une guerre fait 
rage aux portes de l’Europe.
Une nouvelle fois, le Nivellois répond présent. Des collectes sont organisées, des dons sont collectés et des 
habitants offrent le gîte et le couvert. Le CPAS et la Ville de Nivelles parent au plus pressé pour coordonner les 
différentes initiatives. 
Parce qu’il nous hâte de vous retrouver, de pouvoir partager un moment convivial avec vous mais que nous ne 
pouvons occulter cette actualité, toute l’équipe de la Liste du Bourgmestre vous donne rendez-vous le 22 avril 
prochain pour un After work à partir de 18h au Garage Go Self, rue de la Science 6. Une collecte de dons pour 
les réfugiés ukrainiens y sera organisée (vivres, produits d’hygiène, matériel médical… pas de vêtements). 

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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Une Ville de plus en plus hospitalière
La parution du livre « Les Fossoyeurs » de Victor CASTANET a fait trembler les cours de la 
bourse. Le CNCD - 11.11.11 et la Ville ont créé début 2000 un Conseil consultatif des relations 

Nord-Sud dans le but de sensibiliser et de coordonner les actions locales de solidarité internationale. Ce comité est 
toujours à l'œuvre aujourd’hui. Plus tard, en 2018, grâce à l’impulsion citoyenne, la Ville a adopté la motion « Commune 
hospitalière » pour améliorer l’information et l’accueil de personnes migrantes.
Pendant le confinement, de nouveaux enjeux sont apparus (précarité sanitaire,...) et ont fait émerger de nouvelles 
collaborations entre migrants, groupe des citoyens hospitaliers, la Ville et l’asbl Plateforme Citoyenne de Soutien aux 
Réfugiés. Deux accueils collectifs temporaires ont pu être mis sur pied.
Depuis le 24 février, l’afflux massif de réfugiés ukrainiens préoccupe l’ensemble des acteurs locaux. C’est ainsi que, 
depuis plusieurs semaines, se concertent autour d’un plan d’actions l’administration communale, celle du CPAS, les 
membres du Collège et des bénévoles du groupe citoyen « Commune hospitalière ». C’est fort des expériences et des 
compétences complémentaires des uns et des autres que, ensemble, notre Ville devient chaque jour plus accueillante et 
plus aidante à l’égard de ceux qui fuient leurs « chez moi » pour rester en vie.
Concrètement, ces acteurs publics et privés assurent la coordination des actions pour que les réfugiés retrouvent des 
conditions de vie décentes.
Nous sommes convaincus que ce processus collectif d’entraide constitue un grand pas en avant sur le chemin d’une 
union qui fait notre force, où chacun.e est le/la bienvenu.e et est porteur/se d’un avenir meilleur pour autrui. Nous 
poursuivrons notre soutien à cette dynamique positive afin que Nivelles demeure, demain encore plus qu’hier, 
accueillante et hospitalière pour toutes et tous.

Grégory LECLERCQ,  
Echevin de la Solidarité internationale  

et la locale ECOLO Nivelles

 L'avenir des Récollets doit 
passer par une vraie 
concertation citoyenne ! 

En 2019, le promoteur présentait un avant-projet qui, en plus d'une 
rénovation/démolition de l'actuel bâtiment remarquable du 16ème siècle, 
incluait l'implantation d'un nouvel immeuble à l'endroit même du parc 
arboré... alors que l'ensemble constitue la plus belle entrée de Nivelles ! 
Le Collège communal présentait cela comme nécessaire pour assurer la 
rentabilité financière du projet !

Grâce au combat tenace des « Amis des Récollets », aidés notamment par le 
Député André ANTOINE, tous les arbres ont finalement été classés, ce parc 
valorisant bien évidemment l'ensemble du site. Une nouvelle demande de 
classement du bâtiment, introduite en 2020 et soulignant encore l'intérêt 
patrimonial de l'ensemble, reçoit un avis favorable de l'Agence Wallonne 
du Patrimoine, mais est refusée par la Ministre nivelloise en charge du 
Patrimoine. 

Or, l'Association Europa Nostra et la Banque Européenne d'Investissement 
viennent de classer les Récollets parmi les 7 sites les plus menacés d'Europe, 
avec un subside à la clé ! 

Mais qu'attend-on, dans cet important et épineux dossier, pour 
simplement se parler ? Pourquoi la Ville ne prend-elle pas l'initiative 
d'une vraie médiation entre le promoteur, la Ville et le Comité des 
Amis des Récollets, assisté d'Europa Nostra et de l'Agence Wallonne du 
Patrimoine ?

Bernard DE RO, Evelyne VANPEE, Julie GILLET, Etienne LAURENT  
et les membres du mouvement Les Engagé(e)s pour Nivelles. 

L’application qui a été développée par 
l’asbl https://www.animal-research.be 
est gratuite et elle permet notamment 
de partager directement des photos 
géolocalisées. L’application vise à faciliter 
la recherche des animaux perdus par les 
propriétaires et la prise en charge par des 
professionnels, de ceux trouvés errants, 
blessés ou décédés sur la voie publique. 
L’application permet notamment de 
signaler la présence d’un animal et de 
consulter les signalements publiés dans la 
zone concernée. Les utilisateurs peuvent 
se contacter entre eux. Des coordonnées 
de vétérinaires, de refuges et de services 
communaux de voirie situés à proximité 
de l’endroit où l’animal a été vu sont 
également mentionnées.

Lors du conseil communal de février, 
notre groupe a suggéré un partenariat 
avec l’association pour quelques centimes 
d’euros par habitant. Les communes 
d’Auderghem et de Braine-l’Alleud 
notamment, se sont déjà engagées dans 
cette voie. 

Notre message a reçu un accueil positif 
par la majorité. Nous les en remercions et 
nous suivrons l’évolution de ce dossier.

Cédric NOËL,
Président DéFI Nivelles

Véronique VANDEGOOR,
Conseillère communale DéFI Nivelles

Après deux ans de démarches participatives inédites, le cdH a 
donné naissance à un mouvement large qui prend parti pour 
l'avenir ! Tous les détails sur le site www.lesengages.be.
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❙ Ancienne gare SNCB
Le point, mis à l’ordre du jour par André 
FLAHAUT (PluS), ayant été examiné en 
Commission des Affaires générales 
comme le Bourgmestre Pierre HUART 
(LB) l’avait demandé lors du précédent 
Conseil, les édiles ont voté à l’unanimité 
une motion en faveur de la conservation 
du lieu, patrimoine architectural 
ferroviaire typique. Des contacts seront 
pris avec Infrabel à cette fin.

❙ Saint-Sépulcre
Après la présentation par l'Echevin des 
Cultes Germain DALNE (LB), le Conseil a 
décidé d'émettre un avis favorable à la 
désaffectation de l'église Saint-Sépulcre 
et Saint-Paul ainsi qu'au transfert 
provisoire du lieu de culte en la 
chapelle de l’église Saint-Jean et Nicolas, 
pour un transfert ultérieur et définitif 
vers le quartier du Petit Baulers. 

❙ Couches lavables
Aux questions de Véronique 
VANDEGOOR (DéFI), l’Echevin de la 
Petite Enfance Grégory LECLERCQ 
(Ecolo) a répondu qu’au vu du nombre 
des naissances à Nivelles, env. 8 % des 
parents souhaitent bénéficier de la 
prime communale. Ce chiffre évolue, 
l’ensemble des milieux d’accueil étant 
ouverts à cette pratique même si cela 
nécessite une bonne organisation de 
la part des parents.

❙ Ukraine
Le Bourgmestre Pierre HUART a tenu 
à saluer, au nom de l’assemblée, 

le professionnalisme des services 
communaux et du CPAS pour les 
mesures d’accueil s’organisant depuis 
les premiers jours puis de semaine en 
semaine. Cela représente une charge 
de travail considérable s’ajoutant aux 
tâches quotidiennes. Pierre HUART 
a souligné qu’en date du 28/03, 
74 personnes étaient arrivées à 
Nivelles ; la majorité d'entre elles étant 
hébergées par des hébergeurs privés.

❙ Projet « Chantrenne »
Pour répondre à Gaëtan THIBAUT 
(PluS), le Bourgmestre Pierre 
HUART a précisé que des cartes de 
stationnement provisoires peuvent 
être délivrées aux riverains en cas de 
chantier dans la rue de leur domicile.

❙ Achats groupés wikipower
Suite à l’intervention de Véronique 
VANDEGOOR, l’Echevin Pascal RIGOT 
(Ecolo) a précisé que cette firme a 
été choisie en concurrence, dans 
le respect de la loi sur les marchés 
publics. L’objectif est qu’un acteur 
puisse proposer les meilleurs tarifs 
pour le gaz et l’électricité aux citoyens 
nivellois. Cela représente un budget 
de 4.000 € par an pour la Ville. Une 
attention particulière est apportée à 
la lutte contre la fracture numérique 
ainsi qu’à la protection des données 
personnelles des utilisateurs.

❙ Parkings publics
Plusieurs parkings publics ne sont 
plus accessibles suite à des chantiers 

entrepris quasi simultanément, a 
constaté Bernard DE RO (Les engagés). 
Le Bourgmestre Pierre HUART a 
répondu qu’il est coutumier qu’à 
mi-mandature, plusieurs chantiers 
démarrent en même temps dans 
l’entité et impactent le stationnement. 
Ce phénomène est lié aux procédures 
administratives, en particulier celles 
des pouvoirs subsidiants. Les citoyens 
sont invités à garer provisoirement 
leur auto plus loin, notamment au 
parking Saint-Roch protégé par des 
caméras.

❙ Nivelles Village
Aux questions de Louison RENAULT 
(PluS), l’Echevin Benoît GIROUL (LB) a 
affirmé que la saison des foodtrucks 
démarrera cette année le 25 mai et se 
terminera le 28 septembre, en léger 
décalage par rapport à la dernière 
édition. 

❙ Bâtiments communaux
Louison RENAULT a évoqué les 
économies d’énergie qui pourraient 
être envisagées dans les bâtiments 
communaux et les travaux que cela 
engendrerait, en souhaitant qu’une 
évaluation soit réalisée. L’Echevin du 
Développement durable Pascal RIGOT 
a expliqué que des objectifs sont 
fixés par la Ville dans le cadre du Plan 
Climat. Des actions se concrétisent 
déjà (école de Bornival), d’autres sont 
prévus pour 2023 (aménagements de 
deux nouveaux bâtiments du service 
Travaux, démolition et reconstruction 
du bâtiment Cadre de vie) ou 2025 
(crèche et académie). 

❙ Réseau Batopin
Bernard DE RO s’est inquiété quant 
à ce projet d’un consortium bancaire 
visant à uniformiser les distributeurs 
de billets de banque, ce qui devrait 
impliquer une diminution de leur 
nombre dans les communes. L’Echevin 
Benoît GIROUL a assuré que le 
Collège communal resterait attentif à 
ce qu’assez de distributeurs restent 
accessibles à tous dans les zones 
commerciales de l’entité, en particulier 
au centre-ville.

Conseil communal
Séance du 28 mars 2022

Prochain 
Conseil communal

Lundi 25 avril à 20h 
modalités de la séance publique  
sur www.nivelles.be 

Sortir les poubelles  
le lendemain d’un jour férié

En vue de la Braderie de l’Ascension (le Jeudi de 
l’Ascension, le 26 mai) et de la Foire agricole (le Lundi de 
Pentecôte, le 6 juin), nous appelons déjà les commerçants 
et riverains du centre-ville à ne pas sortir leurs  
sacs-poubelles le jour férié mais bien le lendemain.

En respectant cette bonne pratique - définie par le 
gestionnaire des déchets in BW, vous participerez au 
bon déroulement pour tous des deux événements 
précités !

   www.inbw.be ou 0800/49 057.
 

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre



# 169 GENS DE NIVELLES  11

Visite des cimetières et des monuments 
Le 11 mai
La Ville de Nivelles et les 
membres des groupements de 
l'Entente patriotique invitent 
la population à cet autre 
événement en l'honneur des 
Anciens combattants.

9h : rassemblement devant l'Hôtel  
de Ville. Ensuite, direction  
Bornival, Monstreux, Palais de 
Justice II, Thines et enfin Baulers. 

77ème anniversaire de la Libération des 
camps et du jour de la Victoire 
Le 8 mai
Les Autorités communales 
invitent la population à cet 
hommage toujours très 
émouvant.

9h15 : rassemblement au 
cimetière de Nivelles - dépôt de 
fleurs aux pelouses d'honneur et 
aux monuments des Anglais, des 

Canadiens et du soldat Français ; 
10h : Esplanade du Souvenir - 
dépôt de fleurs au Monument aux 
morts ;  
10h30 : Messe à la Collégiale ; 
11h : Réception à l'Hôtel de Ville 
- discours - dépôt de fleurs à 
la plaque commémorative des 
victimes de guerre.

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre en charge  

des Associations patriotiques

Commémoration de la Bataille de Baulers 
Le 16 mai
La Ville de Nivelles, le Souvenir Français et l’asbl Du côté des champs 
s’associent pour organiser une journée de Commémoration de cette 
bataille qui a confronté le 43ème Régiment d’Infanterie de Lille aux 
blindés allemands, le 16 mai 1940, à Baulers. Rendez-vous à 9h30 
au bas de la rue de l’Eglise, en présence de la Musique Militaire de la 
Force Aérienne. 
Programme complet sur www.nivelles.be.

  joelfery@msn.com ou 067/84 21 98 - Joël FERY, Président de 
l’asbl Du côté des champs, délégué du Souvenir français pour la 
région de Nivelles.

L'Argayon  
et l'Argayonne  
de retour !

Grandes figures du folklore nivellois 
et plus vieux géants portés de 
Belgique, les deux géants (de 
retour de restauration) et Lolô ont 
rayonné récemment sur le marché 
hebdomadaire.

L'ouvrage - réalisé par un artisan 
de Comines-Warneton - a consisté 
e.a. en une adaptation du système 
de portage, la confection de 
nouveaux vêtements et l'entretien 
des chapeaux et coiffures. 

■ Benoît GIROUL,  
Echevin du Folklore

Réserve de 
recrutement 
d'employés 
administratifs D4 
(H/F/X)
Les candidatures, accompagnées 
de votre CV détaillé, d'une lettre de 
motivation et de la copie du diplôme 
et/ou du titre de compétence 
doivent parvenir soit par courrier 
postal au Collège communal, Place 
Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles, soit par 
mail via personnel@nivelles.be  
pour le 18/04/2022 au plus tard.

■ Valérie COURTAIN, 
Directrice générale

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre

Recrutement

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre en charge des Associations patriotiques
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Chantiers en cours
Les services publics œuvrent pour l’amélioration des infrastructures.  
Merci pour votre patience et votre compréhension. 

Ville de Nivelles

➜  Rue des Brasseurs :  
circulation et stationnement 
interdits jusqu’au 6 juin.

➜  Rues Saint-Jean et des 
Pêcheurs : circulation et 
stationnement interdits 
jusqu’au 1er juillet.

➜  Chemin du Grand Bailli : 
déviation jusqu’au 28 avril.

➜  Rue des Canonniers : déviation 
jusqu’au 21 juillet.

   www.nivelles.be

Infrabel (RER)

➜  Agrandissement d'un quai à la 
gare du 19 avril au 4 juin 2022.

➜  Fermeture de la voirie sous le 
pont de la rue Lossignol du 19 
avril au 31 décembre 2023.

   www.infrabel.be/fr/chantiers 
02/525 22 11

Sofico (A54)

Réduction à une ou deux bandes 
de circulation (70 km/h max.) 
vers Nivelles depuis les abords de 
Gosselies jusqu’à la fin de l’année.

   https://sofico.org/fr/

■ Pascal RIGOT,
Echevin des Travaux

Assemblée 
générale de 
l’Amicale  
des Seniors  
27 avril

Bienvenue à tous  
les Seniors nivellois  
(55 ans et plus).

Ordre du jour : approbation 
du PV de l’AG du 23 janvier 
2020, rapport des activités 2020 et 
2021, comptes 2020 & 2021- rapport 
des vérificateurs - approbation des 
comptes 2021, budget 2022 
approbation, candidatures 
approbation, programmes 
des activités 2022. Décharge 
aux administrateurs : ils sont 
démissionnaires et rééligibles.

9h - Hôtel de Ville (accueil dès 8h30 - 
mignardises et café offerts)

Inscription obligatoire  
via 0476/43 11 22 ou 
bruno1400seniors@gmail.com ; 
les inscriptions via Facebook ne sont 
pas prises en compte.

■ Bruno PETRUCCIOLI,
Président de l’Amicale des Seniors

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors 

Seniors

Les aînés  
en vadrouille
Le 12 mai

Le Conseil consultatif 
communal des Aînés de 
Nivelles (CCCA) vous invite 
à cette conférence-débat 
organisée en collaboration 
avec la zone de police 
Nivelles-Genappe dès 14h à 
l’Hôtel de Ville !

Visibilité des piétons, 
accessibilité au commissariat, 
nouveautés du Code de la 
Route, facultés de conduite 
automobile des aînés ou 
escroqueries téléphoniques 
et sur internet seront 
abordés.

Avec la participation du 
Bourgmestre et Président 
du Conseil de Police Pierre 
HUART, du Chef de corps de 
la zone de police Nivelles-
Genappe Pascal NEYMAN et 
de policiers des services SLR 
et Roulage.

■ Francis GILLE,
Président du CCCA

■ Pascal NEYMAN,
Chef de corps

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des 

seniors
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Entretien de la végétation et des trottoirs

Assurer l’entretien de sa 
végétation et de son trottoir reste 
un acte citoyen essentiel pour 
garantir la commodité de passage 
sur la voie publique.

Le Code de la citoyenneté prévoit 
que l'entretien des trottoirs 
est à charge des riverains. En 
cas d’occupation par plusieurs 
ménages, le concierge ou, à défaut, 
les habitants du premier étage 
occupé, à commencer par le rez-
de-chaussée sont responsables. 

Que faut-il entretenir?

Les riverains sont tenus de 
nettoyer le trottoir et le filet 
d’eau qui bordent la propriété 
qu’ils occupent afin d’enlever, 
notamment, les végétations 
spontanées. Lorsque le trottoir 
est composé d’une bande 
herbeuse, celle-ci doit aussi être 
régulièrement tondue par le 
riverain. 
Il convient de détruire l'ivraie 

(orties, chardons, ronces et autres 
parasitaires) avant la floraison 
afin d'éviter qu'elle se répande 
et occasionne des préjudices aux 
voisins.

Les parterres fleuris, 
aménagements ornementaux 
et plantations hautes tiges 
situés sur la voie publique sont 
quant à eux entretenus par les 
services communaux selon une 
planification annuelle. Il est 
strictement interdit aux citoyens 
d’élaguer ces arbres ou de couper 
les plantes et les fleurs. 

A défaut d’entretien du trottoir ou 
de l’espace végétalisé, une amende 
administrative peut être infligée. 

  sac@nivelles.be ou  
067/88 2118 - Service Sanctions 
administratives communales.

■ Pierre HUART,                      
Bourgmestre

Sanctions administratives

Vous êtes dans l'incapacité 
physique de procéder à 
l'entretien de votre trottoir ? 
Si c’est le cas et si votre situation 
financière ne vous permet pas 
de faire appel à une société 
privée, vous pouvez contacter  
le CPAS de Nivelles au  
067/28 11 73 pour savoir si 

vous pourriez 
bénéficier du 
service IDESS.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS 

Portes ouvertes 
à la police
Le 30 avril
En 2022, notre zone de 
police fêtera ses 20 années 
d’existence !  

Entre 10 et 18h, nombreuses 
démonstrations (canines, tir 
et maîtrise de la violence) et 
conférences. Visitez nos stands 
statiques (véhicules, taxes, 
douanes, recrutement, ...) ou 
faites un tour dans la voiture 
tonneau. Animations et espace 
pour les enfants qui recevront 
de petits cadeaux !  

   zone de police Nivelles-
Genappe.

■ Pascal NEYMAN,
Chef de Corps

Pierre HUART,
Bourgmestre

Supplément 
« Policiers de 
quartier » - 
Erratum
Pour le secteur Centre-ville, 
l’un des trois policiers est Steve 
HAIRION qui est joignable par 
mail via steve.hairion@police.
belgium.eu.
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Culture

Antenne Parkinson
❙  15 avril
Atelier d'échange et de partage
14h - résidence Nos Tayons 
(rue Sainte-Barbe, 19)

  0477/58 34 19 
Brigitte CLOQUET 

Sur un air de Georg Friedrich 
Haendel
❙  21 avril
Conférence musicale avec Jean-
Marc ONKELINX
20h - Ciné 4 (rue de Soignies, 4)

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Canada
❙  22 avril
Exploration du Monde avec 
André MAURICE
18h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

L’impressionnisme raconté : 
de Claude Monet à Berthe 
Morisot
❙  25 avril
Avec AIDA, conférence de 
Martine CADIÈRE, auteure et 
conférencière
14h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be ou  
0476/29 00 17

Art et politique : nouvelles 
modalités de l’art engagé
❙  21 avril
Avec l'Extension ULB de Nivelles, 
conférence de Daniel VANDER 
GUCHT, docteur en sociologie
20h - Hôtel de Ville

  alain.wilkin@gmail.com 
0495/67 81 31

La pédagogie Freinet
❙  2 mai
Avec Grégory BERGHMANS, 
Christelle CORDONNIER et 
Henry LANDROIT, gratuit mais 
inscription obligatoire
19h30 - Ciné 4 
(rue de Soignies, 4)

  pa.reservations@nivelles.be

Indian Spirit
❙  4 mai
Spectacle basé sur la philosophie 
amérindienne
19h - Waux-Hall

  www.indianspirit.eu

The Glenn Miller Years 
❙  6 mai
Avec Jack Gondry and his New 
Music
20h - Waux-Hall

  www.fifty-one-braine.be

Il Teatro alla Moda
❙  10 mai
Par Dominique CORBIAU
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Rocking Chair
❙  12 mai
Spectacle de danse avec le 
Collectif Opinion public
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Loisirs

Static Rally
❙  17 avril 
Rassemblement de véhicules 
anciens, entrée libre (animations, 
foodtrucks)
10h à 14h (rue de l'Industrie 7b)

  067/55 43 21

30ème Jogging du Collège Sainte-
Gertrude
❙  23 avril
Parcours de 4km500 et 10km530
Départ à 15h depuis le Collège 
Sainte-Gertrude (fg de Mons, 1)

  http://challenge-bw.
imagefields.com/fr/accueil 

Marcher à la Maillebotte
❙  25 avril et 9 mai 
Marche d'env. 5 km suivie d'un 
petit café
9h30 - foyer des pensionnés 
(accès par l'allée des Roses) 

  prevention.cohesion@
nivelles.be

Repair Café
❙  1er mai
Des bénévoles envisagent avec 
vous la réparation d'objets  (petit 
électroménager, informatique, 
couture, vélo)
14h à 17h - Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72)

  repaircafenivelles@ 
gmail.com 

Aclot-Brocante
❙  8 mai
Avec l'Office du Tourisme
7h à 16h - Grand-Place et rue 
avoisinantes

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

Brocante de l’asbl Emeraude
❙  8 mai
Petite restauration
de 7h à 18h - av. de la Gare, rue 
du Vivier

  067/21 51 04

1er B'IPETathlon
❙  Le 15 mai 
Trail et tirs à la carabine laser, 
dès 8 ans, 5 ou 10 km 
De 9h à 15h30 - départ de l’IPET 
(parking chaussée de Hal 2A)

  www.bipetathlon.be

Jeunesse

Club de lecture Ados
❙  20 avril
Dès 12 ans
18h30 - Waux-Hall

  caroline.tilmanne@nivelles.be 
067/89 26 30

Grou !
❙  27 avril
Avec la Cie Renards, spectacle 
pour enfants
17h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Le temps des bébés
❙  10 mai
Pour les tout-petits de 6 mois à 
2 ans et demi accompagnés d'un 
adulte
10h - Waux-Hall

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

Agenda
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Se préparer à la Fête des Mondes
22 mai
La Fête des Mondes est 
organisée au cours du Mois de 
la Solidarité, le 15 octobre 2022 
au Waux-hall. Les associations 
agissant pour plus de solidarités 
y sont présentes et, plus 
encore que l’an passé, nous 
encouragerons les échanges 
entre toutes nos cultures.

Si vous souhaitez tenir un stand 
pour présenter votre pays, 
une rencontre de partage est 
organisée le dimanche 22 
mai après-midi. Faites vous 
connaître, nous vous donnerons 
plus d’infos.

■ Grégory LECLERCQ, 
Échevin de la Solidarité 

internationale

  www.mondesdenivelles.be
Art en Chemin, 
le parcours 
d’artistes 
23 et 24 avril
Un parcours libre et gratuit pour 
découvrir plus de 100 artistes 
présentant leurs œuvres, ainsi 
que des animations et des 
concerts. Une occasion pour 
échanger et discuter autour 
de l’art, de flâner dans les 
rues et redécouvrir Nivelles 
autrement, son patrimoine et 
ses habitants…

❙  VE 22 avril - vernissage - 
19h-21h30 - Waux-Hall

❙  SA 23 avril - parcours - 
14h-20h 

❙  DI 24 avril - parcours - 
10h-18h

  www.ccnivelles.be 
067 47 03 67

■ Grégory LECLERCQ, 
Échevin de la Culture 

Rugby 
Match décisif
24 avril
Rendez-vous dès 15h pour 
soutenir l'équipe Hommes 1 
au Stade Nivellois (parc de la 
Dodaine) !

■ Germain DALNE, 
Échevin des Sports

Collectes 
de sang 
19 et 27 avril
Mardi 19 avril 
de 17h30 à 19h30 au Collège  
Sainte-Gertrude (faubourg de 
Mons, 1) et de  15h à 19h30 
à la Résidence Samiette (rue 
Samiette, 72). 
Mercredi 27 avril  
de 15h à 19h30 à la Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72).

  www.donneurdesang.be

Collecte de vélos
23 avril
In BW organise cette collecte dans les 
recyparcs, une belle opération de réemploi 
au profit des associations locales !

De 9h30 à 17h - rue de l'Artisanat, 12

   www.inbw.be - 0800/49 057



16  GENS DE NIVELLES  # 169

ÉTAT CIVIL
Du 28/02 au 30/03

NAISSANCES 
NILS Nathaël 

MARIAGES
CHARLIER Michel, Nivelles & 
ARLEPAIN Muriel, Nivelles

EL OUAHIDI Assan, Nivelles & 
BENLAKHDAR Dounia, Nivelles

LIÉTART Paul-Olivier, Nivelles & 
COLEN Fabienne, Nivelles

ZSCHÀU Gery, Nivelles & 
VANGYSEGHEM Sophie, Nivelles

DÉCÈS

BALLIEUX Monique, 83 ans 

DEBEYSER Jacqueline, 79 ans

DECAMPS Berthe, 91 ans

DEPERCENAIRE Georges, 78 ans

DEVIENNE Daniel, 67 ans 

DRIESSENS Margareta, 95 ans 

DRUET Brigitte, 69 ans

DUFLOT Fernand, 89 ans

DUMOULIN Véronique, 62 ans

FRANÇOIS Thierry, 44 ans

GODEFROID Sophie, 40 ans 

JENET Joseph, 65 ans

LIEDTKE Erna, 97 ans

MAEREVOET Christiane, 85 ans

MAQUE Marie-Thérèse, 95 ans

MARIAGE Jeannine, 100 ans

PEIREMANS Romain, 88 ans 

RAMLOT Nicole, 79 ans 

SNAKENBROEK Janine, 79 ans

SONCK Daniel, 79 ans

VANCAMPENHOUT Jean, 76 ans 

VANDEN BOSSCH Louis, 87 ans

IDDER Anthony, 36 ans 

BÖHM Jarmila, 74 ans 

ROGER Louis, 82 ans 

VALCKE Paulette, 77 ans 

VERMEERSCH Angèle, 89 ans

BRANGER André, 71 ans  
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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.

Avril
13. DUFRASNE
14. DERCLAYE
15. DEVRIESE
16. ACLOT PHARMA
17. MULTIPHARMA
18. MEDIMARKET
19. DERASSE
20. MAILLEBOTTE
21. MM
22. HAVAUX
23. NIVELPHARMA
24. NIVELPHARMA
25. DUFRASNE
26. MAILLEBOTTE
27. LILLOIS
28. DERCLAYE
29. HAVAUX
30. MM

1. MAILLEBOTTE
2. ACLOT PHARMA
3. NIVELPHARMA
4. DERASSE
5. DEVRIESE
6. VERT CHEMIN
7. HAVAUX
8. DERCLAYE
9. ACLOT PHARMA
10. MEDIMARKET

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
Medimarket 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 unique-
ment possible via R24 - contourne-
ment 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 faut savwêr mète sul costé in 
pun pou ’l djoû qu’on âroût swè.
❙  Il faut savoir mettre une pomme 
de côté pour le jour où l’on aura 
soif.

❙  Toujours prévoir une poire pour 
la soif.

Mai


