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■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Rapport d'activités 2021
des sanctions administratives communales
a été renforcée avec une équipe
d'agents constatateurs spécialisée.
Tous règlements confondus, le
Fonctionnaire sanctionnateur a
infligé 88 amendes pour un total de
26.425 € (108 dossiers sont en cours
de traitement).

Incivilités
La politique répressive menée en 2021
s'inscrit dans la continuité de l'année
précédente. Deux phénomènes sont
remarqués :
➜+
 41 % pour les occupations de
voirie sans autorisation : assurer la
sécurité des voiries communales et
garantir la commodité de passage
des usagers reste une priorité pour
les autorités.
➜ + 67 % pour les infractions
environnementales : la lutte contre
la délinquance environnementale
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Arrêt et stationnement
Le nombre d'infractions est resté
stable en 2021 (2.094 procès-verbaux
dressés) :
➜ 77% pour des infractions du
1er degré (amende de 58 €).
➜ 23% pour des infractions du
2ème degré (amende de 116 € dont
la majeure partie étaient des
stationnements sur les trottoirs et
accotements).

7
8

●

10
11
12

Nouvelle gare SNCB

●

●

●

Tribunes politiques

Le montant des droits constatés
s'élève à 149.118 € dont 83% ont déjà
été perçus. Les sommes impayées
font systématiquement l'objet d'un
recouvrement par voie d'huissier
après l'envoi d'un ultime rappel de
paiement.

Médiation
Le Fonctionnaire sanctionnateur a
proposé la médiation à plus de 70%
des contrevenants. Parmi ceux-ci,
30% ont accepté de s'engager dans
le processus et on constate que tous
les accords conclus à ce jour ont été
respectés. Cette démarche permet
de redonner une place à la victime
dans le cadre de la procédure et de
conscientiser l'auteur des faits et
éviter ainsi une récidive.
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Journée du 17 mai
IPFC - Formations

Etat civil - Pharmacies
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Le Fonctionnaire sanctionnateur
a présenté le rapport d'activités
des sanctions administratives
communales 2021 lors du dernier
Conseil communal.
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Une idée ? Un projet ? N’hésitez pas, lancez-vous et
soumettez-le au vote des habitants !
Le budget participatif, c’est un outil
mis à disposition par les Autorités
communales pour permettre
aux habitants et aux associations
nivelloises d'attribuer une partie
définie du budget communal
(50.000 €) pour développer des
projets d'intérêt général.
Les citoyens et les associations
peuvent s'impliquer directement
dans la vie de leur commune !
Qui peut proposer un projet ?
Les comités de quartiers reconnus
par la Ville, les associations locales
et les citoyens nivellois pourront
proposer des projets d’intérêt
général, chacun pouvant bénéficier
d’une somme pouvant aller jusqu’à
10.000 € sur une enveloppe
budgétaire totale de 50.000 €.
La Ville pourra mettre en œuvre les
projets lauréats dans un délai de
deux ans à compter de la remise
des prix.
Oui mais concrètement ?
Le budget participatif est divisé en
quatre phases distinctes :
w Dépôt des projets possible
jusqu'au 15 juin ;
w La validation des projets par une
étude de faisabilité du 16 juin au
26 juillet ;
w La période de vote des projets du
1er août au 30 septembre ;
w La remise des prix du 24 octobre
au 31 octobre.
Comment seront choisis les projets ?
Par tous les citoyens de Nivelles et
ses villages !
Tout le monde pourra voter.
Ce vote sera organisé via la
plateforme numérique https://
nivelles.monopinion.belgium.be
Un bureau de vote « papier » sera
également mis en place à l’Hôtel de
Ville.

Ouverture du vote :
1er août 2022 - 12h.
Clôture du vote : 30
septembre 2022 12h.
Les citoyens et les
associations auront
totalement la main
quant au choix des
futurs lauréats.
Dans un souci de
transparence, la Ville
de Nivelles a mis sur
pied un Comité de
suivi.
Majoritairement
composé de citoyens
et de représentants d’associations
afin d’être le garant du règlement et
d’assurer le suivi des projets rendus.
■ Germain DALNE,
Échevin des Finances et Smart City

Plus d'infos et
règlement

■ Pascal RIGOT,
Échevin de la Participation

067/ 88.21.13 – budget.
participatif@nivelles.be

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Rendez-vous sur nivelles.
monopinion.belgium.be !

Covid-19 : le centre de vaccination BW
à Chaumont-Gistoux
Depuis le 22 avril, le centre du vaccination de la Province brabançonne
a déménagé à Chaumont-Gistoux, chaussée de Huy, 312 (auparavant au
PAMExpo de Court-Saint-Etienne).
Accessible, sans rendez-vous, le vendredi et le samedi, de 9h à 17h. Le
samedi matin restera réservé à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans
(doses pédiatriques avec rendez-vous préalable obligatoire).
www.jemevaccine.be ou 0800/45 019.
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Commerce

Nivelles Village !
25 mai

Grand prix des Bonnes Affaires !
26, 27 et 28 mai
Voici le prochain rendez-vous fixé par l’équipe de Nivelles Commerces
dans le cadre de la Braderie de l’Ascension.
Jeudi 26 mai
Une ambiance musicale, festive et
conviviale envahira le centre-ville
avec la participation de nombreux
commerçants, fin prêts sur la grille
de départ pour vous accueillir !
Commerçants et ambulants vous
accueilleront toute la journée.
Ouverture dès 10h par les Autorités
communales et le Corps musical
nivellois.
Côté Grand-Place
Châteaux gonflables, animation
Nostalgie, concert de Covercity, A la
découverte de la voiture de Starsky
et Hutch, animation voitures
téléguidées et animation voituretonneau avec la zone de police.
Haut de la Rue de Saintes (Place
de l'Obélisque)
Circuit voitures enfants.
Côté Place Emile de Lalieux /
Espace de Lalieux
Piste de cuistax, simulateur de
conduite, animation musicale par
Fred Remy.
Côté Rue de Namur
Brocante et podium Espace Santé
à l’entrée de la rue du Cura,
démonstrations de danse de 11h à
17h.
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Samedi 28 mai
Côté Place Emile de Lalieux/Espace
de Lalieux
Animations sécurité routière enfant
par Nostalgie, stand de gravure de
vélos avec le service Prévention et
Cohésion de 10h à 15h.
w
 ww.nivelles.be
« Nivelles Commerces »
ou 0470/55 45 38.
Présidente de l’asbl
Nivelles Commerces

■ Benoît GIROUL,
Échevin de l’Economie

Journée tarifs réduits le ME 25 mai.
www.nivelles.be ou 067/88 22 07

www.nivelles.be
« Nivelles Commerces »
ou 0470/55 45 38.
■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles
Commerces
■ Benoît GIROUL,
Echevin de l’Economie

■ Fabienne GIELEN,

Foire de printemps !
21 au 29 mai

Nivelles Village revient en
force chaque mercredi avec un
programme haut en couleur et
beaucoup de surprises !
Pour inaugurer ce premier
rendez-vous de la saison,
salsa, musique live et délices
culinaires seront au rendezvous. Dès 12h et jusqu’à 22h à
proximité de la Fontaine (place
L. Schiffelers).

Marché
des créateurs
Le 4 juin
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,

Echevin des Foires
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■ Benoît GIROUL,
Echevin des Marchés

Evénement

Retour de la Foire Agricole en 2022
6 juin
#JeMangeLocalàNivelles 2022 !
L'édition 2022 de la Foire Agricole
est programmée le lundi 6 juin de
9h à 17h dans le centre-ville.
Les agriculteurs de Nivelles et de
sa région vous invitent à observer,
apprendre, goûter et profiter des
produits de la ferme ! L'attractivité
du centre-ville se renforce, alliant
traditions et activités nouvelles en
partenariat avec la Province du
Brabant wallon.

e lles
Nivlorisetion
va duc
ro
e
la p local

PST

Sous forme de vidéos diffusées sur
les réseaux sociaux, cette campagne
vous donnera des idées pour
consommer local. Des restaurateurs
nivellois présenteront en ligne des
recettes spécialement préparées
pour l’occasion avec des produits
achetés auprès d’agriculteurs et de
producteurs de Nivelles et alentours.
Vous souhaitez remporter un panier gourmand ou un bon de 25 € pour un
repas dans un restaurant local ?
Écoutez bien chaque vidéo, ces cadeaux peuvent être remportés à chacune
d’elle !
Rendez-vous sur la page Facebook « Ville de Nivelles » et celle de la radio
locale « Ultrason », partenaire de l’opération !
Rendez-vous sur la page « Ville de Nivelles » » et celle de la radio locale
« Ultrason », partenaire de l’opération !
■ Pierre HUART,
■ Pascal RIGOT,
Échevin de l’Agriculture

Place E. de Lalieux
La place des enfants,
parents admis
Cette année, le mouton est à nouveau
mis en valeur ! Vous aurez le plaisir de
pouvoir admirer différentes races et
assister, tout au long de la journée à la
tonte animée de ces chers ovins. Aussi
au programme : des démonstrations
de chiens de troupeaux, une ferme
pédagogique, un château gonflable et
encore biens d'autres activités pour
toute la famille.
Grand-Place
Cela devient une tradition sur le
parking de l’Hôtel de Ville, cet espace
sera consacré aux multiples activités
équestres :
w Le concours de chevaux de trait.
w L'association Les Flocons animera
l'endroit avec des démonstrations
de débardage et de travail agricole à
l'ancienne avec des chevaux de trait
belges.
w Et aussi un nouveau spectacle
équestre proposé par Paulines et
Benoît.

Que serait notre Foire Agricole sans
son légendaire concours de bétail ?
Il rassemblera tant des bovins de la
race Blanc-Bleu Belge, représentants
de la qualité des élevages brabançons,
que d'autres issus d'élevages de
Flandre et de Wallonie.
La Fédération des Jeunes
Agriculteurs vous proposera
différentes dégustations de produits
fermiers, une ferme en ville et son
nouveau lancer de ballot, avec
une épreuve spécifique dédiée aux
enfants.
Cloître de la Collégiale
Le Cercle Royal Apicole y sera
présent avec e.a. des dégustations de
produits issus du miel et des panneaux
didactiques, pour le bonheur de tous
les passionnés d'abeilles ! N’hésitez
pas à leur rendre visite : le Cercle
apicole adore partager sa passion !
La Province du Brabant wallon
proposera plusieurs stands en vue de
vous présenter divers producteurs.
Un grand nombre de commerçants
ambulants disposeront leurs
échoppes qui raviront les amateurs
de gastronomie. Les Confréries et
la Consœurie locales seront bien
entendu présentes. La Foire Agricole

Bourgmestre

du lundi de Pentecôte reste le rendezvous incontournable du printemps,
l'événement que les éleveurs,
agriculteurs, visiteurs, grands comme
petits ne manqueraient pour rien au
monde !
De nombreuses surprises vous
attendent...
■ Pascal RIGOT,

Échevin du l'Agriculture

Jours fériés : report
des collectes des
déchets
En vue de la Braderie de
l’Ascension (jeudi 26 mai) et de
la Foire agricole (lundi 6 juin),
les commerçants et riverains
du centre-ville sont invités à ne
pas sortir leurs sacs-poubelles la
veille du jour férié, la collecte des
déchets ayant lieu le lendemain
du jour férié.En respectant cette
bonne pratique, participons au
bon déroulement pour toutes et
tous de ces deux événements !
www.inbw.be ou 0800/49 057.
■ Pierre HUART,
Bourgmestre
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Prévention - Cohésion

Ateliers nomades et gravures vélo 2022
de 15h30 à 18h30 (local Sablon), le
SA 28 mai de 10h à 15h (à la place
E. de Lalieux lors de la Braderie de
l'Ascension), le 1er juin de 14h à
17h à coté de l'EDD Maillebotte, le
ME 3 août de 14h à 17h à coté du
local Hacking à Sainte-Barbe et le SA
10 septembre de 15h à 18h (local
Sablon).
Atelier vélo nomade

Le Service Prévention et Cohésion
vous propose de participer à cette
action de prévention contre le vol
de vélo. Le vélo pourra être gravé si
vous avez avec vous votre numéro
de registre national (qui figure au
verso de votre carte d'identité).
Rendez-vous le ME 4 mai de 14h
à 17h à la MJ SQUAD, le VE 27 mai

Atelier participatif le SA 21 mai de
10h à 13h (Petit Baulers, parvis du
lac) et le ME 1er juin de 14h à 17h
(parc de la Maillebotte, plaine de
jeux).
p
 revention.cohesion@nivelles.be
067/88 21 10, service Prévention
et Cohésion.
■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge
du Plan de Cohésion sociale
Pierre HUART,
Bourgmestre

Plaine de vacances communale
inscriptions à partir du 18 mai

Été solidaire 2022,
je suis partenaire
Appel aux
candidatures
ÉTÉ SOLIDAIRE 2022
Tu es étudiant(e) et tu as entre
15 ans et 21 ans ? Intéressé.e
par une première expérience
professionnelle et par une
démarche citoyenne ?
Rejoins-nous du 4 au 15 juillet
ou du 1er au 12 août pour un job
étudiant enrichissant, au service
de la communauté et dans un
cadre bienveillant.
Ton CV accompagné d'une lettre
de motivation doit être adressée
pour le 22 mai au plus tard via
dania.cesari@cpas-nivelles.be.
0
 67/88 21 12 - Service
Prévention et Cohésion.
■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge du
Plan de Cohésion sociale
Pierre HUART,
Bourgmestre

La Ferme de l’Hostellerie et la Ferme de Baulers accueilleront les
enfants du lundi 4 juillet au vendredi 12 août.
www.nivelles.be, plaine@nivelles.be ou 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

Stages natation/
multisports
Organisés par la RCA des Sports
de Nivelles durant les congés
scolaires d’été, ils accueilleront les
enfants de 3 à 12 ans, en semaine
entre le 4 juillet et le 26 août.
Découvertes sportives, fun
sports, sports de raquettes,
théâtre, natation, jeux de société,
paintball...
w
 ww.sportsnivelles.be
067/84 15 05.
■ Germain DALNE,
Échevin des Sports
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Mobilité

Une nouvelle gare pour la cité aclote !

Un nouveau train
vers le quartier
européen à
Bruxelles
Rendue possible grâce aux
travaux RER vers Nivelles, il
s’agit de la prolongation du train
S19 dont le terminus se faisait
auparavant à Braine-l’Alleud.
Prolongé jusqu’à Lillois et
Nivelles, ce nouveau train sera
disponible le week-end et les
jours fériés.

Un bâtiment au design moderne
et quasi zéro énergie avec des
ascenseurs, 2 distributeurs
d’argent et un commerce, les
lieux se veulent fonctionnels,
conviviaux et durables.
C’est le 27 avril que les Autorités
communales ont participé, aux côtés
des représentants politiques et des
dirigeants de la SNCB et d'Infrabel, à

l’inauguration du nouveau bâtiment
qui accueille les voyageurs.
Un parking vélo de 144 places, de
nouveaux emplacements taxis, des
arrêts de bus et un dépose-minute,
autant d’aménagements en faisant
un pôle multimodal !

Il desservira les gares de
Nivelles, Lillois, Braine-l’Alleud,
Waterloo, Linkebeek, SaintJob, Vivier-d’Oie, Boondael,
Etterbeek, BruxellesLuxembourg, BruxellesSchuman, Bordet, Brussels
Airport - Zaventem et Louvain.
www.belgiantrain.be/fr

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge de la Mobilité

Ensemble vers un nouveau souffle !
Jusqu’au 12 juin

Ilôt Saint-Roch
Pose de
la 1ère pierre !
Les Autorités communales ont
pu visiter le chantier avant que
le Bourgmestre ne soit invité
à poser la 1ère pierre du futur
quartier durable, situé dans un
écrin de verdure au cœur de la
ville.

La Ville de Nivelles s'engage dans la campagne « Ensemble vers un
nouveau souffle ! » de l'AViQ. Un stand d’information et d’activités de
sensibilisation au tabagisme sera présent sur le marché hebdomadaire le
samedi 14 mai de 9h à 12h à proximité de la fontaine (place L. Schiffelers).
Pour les personnes souhaitant arrêter ou réduire leur consommation
tabagique, des kits de soutien sont aussi disponibles à l'accueil de l'Hôtel
de Ville.
secretariat.dalne@nivelles.be ou 067/88 22 05

■ Germain DALNE,

Échevin de la Santé

îlot Saint-Roch
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Tribune politique
Comment débuter en politique quand on est jeune ?
La question a le mérite d’être posée. De nos jours, de plus en plus de jeunes s’intéressent à la politique
au sens large du terme. Que ce soit les courants féministes ou écologiques, il est flagrant que la nouvelle
génération s’implique dans le paysage politique. Alors, une fois que l’on dépasse le stade de la simple
curiosité, par où est-ce qu’on commence ? La première étape d’après nous est de contacter la section locale du parti qui
se rapproche le plus de tes idées. Je vais peut-être vous décevoir mais il y a peu de chance que le groupe politique que
tu choisiras ai EXACTEMENT les mêmes idées que toi. Se lancer en politique c’est aussi accepter le débat d’idées et les
désaccords, le plus important est de trouver un groupe qui t’écoute et comprend tes convictions.
Si tu commences ton aventure politique, sache que tu devras t’informer, lire, regarder et apprendre comment fonctionne
nos institutions. Tu devras aussi te déplacer et découvrir des évènements publics auxquels tu n’allais jamais. Le conseil
communal, par exemple, a lieu tous les mois à Nivelles et sa séance est publique ! Tu peux donc venir y écouter les
décisions prises et l’avancement des projets qui sont peut-être en cours juste à côté de chez toi.
Ça y est ? Tu as choisi ton groupe, tu t’investis dans quelques ASBL de ta ville, tu vas au conseil communal et tu continues
d’apprendre tous les jours un peu plus sur la vie politique de notre pays ? Tu as des idées et aimerais devenir acteur de la
démocratie ? Et bien les listes électorales n’attendent plus que toi !
Si jamais notre groupe t’intéresse, que tu as de simples questions ou que tu souhaites t’investir d’avantage,
tu peux nous contacter sur nos réseaux sociaux !
Nicolas GALLIS, Président de la section Jeunes MR de Nivelles
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

Wikipower, une fausse bonne idée !
La majorité Ecolo-MR a décidé de cautionner la campagne
d’achat groupé en énergie lancée par la Société « Wikipower ».
Si l’on en croit les propos tenus par l’Echevin RIGOT dans
le dernier Gens de Nivelles, nos décideurs avaient pour objectif avoué
que cette firme puisse débusquer et présenter aux citoyens nivellois les
meilleurs tarifs pour leur consommation de gaz et d’électricité.
Malheureusement, on en est très loin ! La consultation du site «
comparateur-énergie.be » (certifié par la CREG) permet, très vite, de
se rendre compte que le fournisseur promu par Wikipower, la société
MÉGA, dont le siège social se trouve dans le même bâtiment que celui de
Wikipower, est loin d’être le plus avantageux du marché : tarifs avril 2022,
avec un prix du kWh électrique et/ou du m3 de gaz, 20 à 30%, plus cher que
certains concurrents.
La firme MEGA est proclamée « maître achat » par Wikipower depuis
plusieurs années consécutives déjà, mais sans transparence et sans réelle
comparaison avec les autres fournisseurs.
Au niveau environnemental, MEGA ne se classe pas beaucoup mieux. Elle
n’obtient qu’un 10/20 là où le fournisseur le plus compétitif en termes de
prix obtient 18/20.
Et pourquoi la Ville de Nivelles a-t-elle accepté de payer 4.000€ à Wikipower
pour labelliser ce peu performant groupement d’achat, alors que n’importe
quel individu de n’importe quelle ville de Wallonie peut souscrire au même
groupement et obtenir les mêmes tarifs sans décaisser 1 seul euro ?
Naïveté ?
Nous encourageons donc les nivellois(es) à consulter un comparateur
(validé par la CREG) avant d’arrêter le choix de leur fournisseur. Au besoin,
pensez aussi à consulter les guichets de l’Energie de la Région Wallonne.
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.
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Les vélos attirent
la convoitise
des voleurs
Quel bonheur de profiter des
beaux jours en roulant à vélo ! Cet
outil de déplacement moderne,
utile au quotidien et agréable
pour les loisirs, mérite quelques
attentions pour ne pas tomber
entre les mains de personnes
indélicates.
Le vélo représente un
investissement non négligeable et
il convient de le protéger.
En Belgique, chaque année, on
dénombre 35.000 vols déclarés.
Pour la Zone de police NivellesGenappe, les vols de vélos sont en
constante augmentation : en 2017
on relevait 28 faits, pour 2021 le
chiffre dépasse les 80 faits.
Les auteurs de ces vols cherchent
souvent à tirer profit de ce butin
mais parfois ils « empruntent » le
vélo qu’ils abandonnent ensuite.
Si notre vélo ne possède pas
de numéro de châssis, chacun

Tribune politique
Crise de l’énergie. Et si on partageait ?
Nous connaissons actuellement une grave crise énergétique. On la compare souvent au choc
pétrolier de 1973. Mais en 2022, ce sont des centaines de milliers de Belges qui ne pourront
pas honorer leur facture de gaz ou d’électricité. Des mesures urgentes sont prises par les gouvernements fédéraux et
régionaux et la Ville de Nivelles soutient aussi ses habitants par des mesures plus structurelles comme des primes à
l’isolation des bâtiments ou l’achat groupé d’énergie. La Ville devra aussi faire face à l’augmentation financière de ses
propres consommations, conséquence de la reprise post-covid et de la guerre en Ukraine. Cette guerre, dont on ne
connaît pas l’issue, nous rappelle l’importance d’une autonomie énergétique. Cela nécessite de mettre des actions à
long terme sans tarder. A Nivelles, le plan climat, mis en place en 2018, s’est fixé des objectifs pour 2030. Le comité de
pilotage a déjà fait plusieurs propositions qui seront concrétisées par la Ville. Parmi elles, l’encouragement à installer
des panneaux photovoltaïques (PV) qui permet de réduire voire d’annuler les factures d’électricité. Alors que de
nombreux propriétaires de PV sont en surproduction, celles et ceux qui n’en disposent pas voient leurs factures de
consommation exploser. Pourquoi ne pas partager cette énergie au meilleur prix, tant pour les producteurs que pour les
consommateurs, via un réseau électrique communal ? C’est le projet des Groupes d’énergie partagée.
ECOLO Nivelles veut le promouvoir car il offre plusieurs avantages : électricité moins chère, stockage d’énergie partagé
pour optimiser l’autoconsommation, partage d’installations PV communes au bénéfice d’habitations ne pouvant en
recevoir (appartement, mauvaise exposition), équilibrage du réseau (finies les « surtensions »),...
Parce que l’augmentation des factures, c’est l’affaire de tou.te.s, allons au-delà des efforts individuels sur la
consommation et remettons les circuits courts à l’honneur grâce aux Groupes d’énergie partagée.
Gérard HUBAUX,

Conseiller communal et la locale ECOLO Nivelles

de nous peut s’adresser au service
communal de prévention et de cohésion
pour une gravure du cadre de son vélo.
En cas de vol, il est important de faire une
déclaration à la police et de communiquer
ce numéro et/ou cette gravure ce
qui facilitera le travail de la police et
favorisera les chances de le récupérer.
Le recours à plusieurs systèmes de
cadenas complique la tâche des voleurs :
cadenas fixé sur le cadre à hauteur de la
roue arrière, cadenas en U doublé d’une
chaîne, vélo attaché à un point fixe…
Nous proposons que la Ville de Nivelles
contribue à la protection des vélos par
l’installation de boxes-vélos sécurisés
en centre-ville et dans les quartiers
(l’imposer aux promoteurs pour les futurs
lotissements), par la multiplication des
range-vélos en ville, à proximité des
commerces et par l’encouragement des
écoles à s’en équiper.
En ce mois de mai, nous souhaitons une
bonne fête à toutes les mamans.

Cédric NOEL,

Président DéFI Nivelles,

Véronique VANDEGOOR,

Conseillère communale DéFI Nivelles

 ouveau règlement
N
tarifaire de prêt de matériel
communal ! … Les écoles
libres en font aussi les frais !
Le Conseil communal du mois d’avril a voté, majorité contre opposition,
un nouveau règlement tarifaire relatif au prêt de matériel par la Ville aux
associations. Au-delà de l’augmentation des tarifs (ex. la location d'une
tonnelle passe de 20 à 80€ !), nous avons souligné une nouvelle fois l’inégalité
de traitement entre les écoles…
Il y a dans notre ville 15 établissements scolaires. La Ville (et le contribuable
nivellois) en tant que pouvoir organisateur, couvre tous les frais des 3 écoles
communales.
Mais toutes les écoles non communales, notamment du réseau libre,
réalisent aussi un travail admirable et essentiel, avec des moyens
excessivement réduits.
Il nous semble qu’accorder UNE gratuité annuelle de mise à disposition de
matériel, selon un forfait à définir, comme à l’occasion des Fêtes d’école,
serait une juste reconnaissance du travail de tous, une marque de respect
vis-à-vis des parents et des enfants, et représenterait un manque à gagner
dérisoire dans le budget communal. Une fois de plus, d’autres villes et
communes le font… et pourquoi pas Nivelles ?

Bernard DE RO, Evelyne VANPEE, Julie GILLET, Etienne LAURENT

et les membres du mouvement Les Engagé(e)s pour Nivelles.
http://www.ensemble-cdh-nivelles.be
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Conseil communal
Séance du 25 avril 2022
❙ SAC et mesures alternatives
Le rapport d’activités « Sanctions
administratives communales » a
été présenté par la Fonctionnaire
sanctionnateur puis celui « Mesures
alternatives » par la Médiatrice SAC.
Les élus ont salué le travail effectué
par les deux services.
❙ Prestation de serment
Suite à la démission de Sacha
POSILOVIC (Ecolo) en sa qualité
de Conseiller communal, Chantal
MONSEU (Ecolo) a prêté serment
dans les mains du Bourgmestre
Pierre HUART.
❙ Budget participatif
L’Echevin Pascal RIGOT (Ecolo) a
présenté le projet participatif mis en
œuvre par les services communaux
avec l’accompagnement d’un bureau
de consultance spécialisé. Bernard
DE RO (Les engagés) a salué la
philosophie du projet ainsi que la
composition du Comité de suivi
(citoyens et représentants des cinq
partis politiques). Gaëtan THIBAUT
(PluS) a insisté sur l’importance de
l’évaluation à réaliser au terme du
projet. Véronique VANDEGOOR
(DéFI) a souhaité que le budget soit
plus important lors des prochaines
éditions. L'assemblée a accepté le
projet à l'unanimité.
❙ Plan de relance « Culture »
L’Echevin Grégory LECLERCQ (Ecolo)
a expliqué que les conséquences
économiques de la pandémie se
ressentent encore, une baisse de
fréquentation de 30 % en moyenne
étant constatée dans les secteurs de
la culture (cinéma, spectacles, ...).
Il s’agit de susciter une nouvelle
dynamique, de réinventer certains
éléments pour attirer à nouveau un
public qui s’est éloigné. Les édiles
ont voté « oui » à l’unanimité le plan
d’actions.
❙ Nouvelle places pour les crèches ?
Evelyne VANPEE (Les engagés)
a demandé si l’appel à projets
annoncé au niveau de la Région
wallonne concernait Nivelles.
L’Echevin de la Petite enfance
Grégory LECLERCQ a expliqué que
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communaux
Les services
mai
és le jeudi 26
seront ferm
juin
et le lundi 6
(Ascension)
(Pentecôte).

selon l’Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE), 347 places sont
prévues pour le Brabant wallon
mais d’abord pour les communes
qualifiées de « prioritaires » sur base
de plusieurs critères, dont Nivelles
ne fait pas partie. Partant, toutes
les communes peuvent répondre à
l’appel à projets.

améliorer la sécurité des piétons.
Le rond-point sera supprimé et le
passage vers la 2ème partie de la rue
sera balisé pour que les véhicules
s’y engagent à très faible allure. Des
réunions de concertation avec les
directions d’écoles et d’information
avec les riverains ont déjà été
organisées à ce sujet.

❙ Plaine de jeux communale
A la question de Evelyne VANPEE
concernant les parents d’origine
étrangère ou ne disposant pas
d’un ordinateur, l’Echevine Isabelle
BOURLEZ (Ecolo) a expliqué que
des aides sont mises en place à
leur attention par la Ville depuis
plusieurs années, en collaboration
avec des associations locales, pour
faciliter l’accomplissement des
démarches administratives.

❙ Ancienne gare SNCB
André FLAHAUT (PluS) maintenant
son attention sur ce dossier, Louison
RENAULT (PluS) a précisé que des
citoyens et des associations ont déjà
marqué leur intérêt pour l'endroit.
Le Bourgmestre Pierre HUART étant
empêché lors d’une réunion avec
la SNCB, Pascal RIGOT a expliqué
qu’un moratoire de quelques mois
a été sollicité par la Ville quant à la
vente du bâtiment. D’autres contacts
sont prévus afin de préciser e.a. le
statut de patrimoine à conserver.

❙ Cimetière de Nivelles - parking
Les travaux actuels privent les
citoyens des places de parking le
long du faubourg de Charleroi,
a constaté Bernard DE RO. Le
Bourgmestre Pierre HUART a
conseillé d’accéder au lieu par
l’entrée du chemin de la Paix, où
des stationnements sont possibles à
proximité.
❙ Réseau cyclable
Suite à l’intervention de Véronique
VANDEGOOR (DéFI) sur base d’un
baromètre publié par le GRACQ,
le Bourgmestre Pierre HUART (LB)
a affirmé que la politique suivie à
Nivelles en matière de mobilité est
très claire, le Plan communal de
Mobilité (PCM) ayant été adopté
en décembre 2021. Sa mise en
œuvre demeure malgré les deux
crises impactant encore les services
publics en général et communaux
en particulier. Le Bourgmestre
Pierre HUART a aussi insisté sur
la création de pistes cyclables
sur le territoire nivellois, un point
rarement évoqué.
❙ Rue des Brasseurs
Véronique VANDEGOOR a demandé
des précisions quant au chantier.
L’Echevin Pascal RIGOT a rappelé
que l’objectif principal consiste à

❙ Poubelles rue Par-delà l’eau
Louison RENAULT a évoqué le retrait
des poubelles. Le Bourgmestre
Pierre HUART a expliqué que cette
mesure fait partie du Plan poubelles
initié l’an passé en juin en vue
d’optimaliser le réseau des 240
poubelles publiques de l’entité.
Au-delà de la résistance au
changement souvent constatée, une
évaluation du réseau est prévue en
juin prochain.
* Compte-rendu non exhaustif des
points abordés en séance publique.

Prochain
Conseil communal

Lundi 23 mai à 20h

- modalités de la séance publique
sur www.nivelles.be

Aide pour
la déclaration
d’impôts
17 mai

Commémoration
de la Bataille de Baulers
Le 16 mai
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.
j oelfery@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.
■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Associations patriotiques

Pour l’aide au remplissage
des feuilles de contributions,
le SPF Finances sera présent
à la résidence Samiette (rue
Samiette 72) le mardi 17 mai
de 9h à 12h et de 13h à 15h
sur rendez-vous et uniquement
pour les personnes qui ont
reçu une enveloppe brune.
Les enveloppes blanches sont
des déclarations simplifiées
ne nécessitant pas d’aide
particulière.
Prise de rendez-vous en formant
le 067/28 11 90 – CPAS.
Le SPF Finances peut vous aider
par téléphone : pour fixer un
rendez-vous, formez le
02/575 56 67.
 nances.belgium.be/fr/
fi
particuliers/contact
■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS

Avis d'enquête publique
Le Collège communal fait
savoir qu’en vertu du Code du
Développement Territorial, il est
saisi d’une demande de permis
d'urbanisme.
Les demandeurs sont M. et Mme
LIEGEOIS - PALAIA demeurant à
1400 Nivelles, rue Dangonau 6 bte 2
et ISO FULL sprl ℅ M. Paul CAVILLOT
dont les bureaux se trouvent à
6140 Fontaine-l’Évêque, rue SaintChristophe 23.
Le bien concerné est situé à 1401
Baulers, rue aux Cailloux sn et
cadastré NIV IV, section E parcelle
n°7G.
Le projet consiste en la construction
de 5 habitations unifamiliales
avec modification du relief du sol,
abattage d'arbres et modification de
la voirie communale.
L’enquête publique est réalisée en
vertu de l'article D.IV.41 du Code
du Développement Territorial
et du Décret relatif à la voirie
communale du 6 février 2014 pour

les motifs suivants : projet soumis à
modification de la voirie communale
au sens du Décret précité.
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
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 27
avril 2022 et clôturée le 27 mai 2022.
Les réclamations et observations
écrites sont à adresser au collège
communal par courrier ordinaire à
l’adresse suivante : Place Albert 1er
n°2 à 1400 Nivelles ou par télécopie
au 067/84 05 33 ou par courrier
électronique via administration@
nivelles.be ou remises au Service
de l’Urbanisme (rue de la Procession
25 à 1400 Nivelles).

L'enveloppe, la télécopie ou le
courrier électronique portera la
mention de la référence du dossier:
402583. 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
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
25 à 1400 Nivelles), le 27 mai 2022
à 11h.
A Nivelles, le 21 avril 2022.
Par ordonnance,

■ Valérie COURTAIN ,
La Directrice générale

■ Pierre HUART

Le Bourgmestre,
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Sports

2ème tournoi Mini basket
4 au 6 juin
Le Royal Nivelles Basket
organise cet événement
regroupant des équipes
de toute la Wallonie et de
Bruxelles au Parc de la
Dodaine.
Les tournois U8, U10 et U12
se déroulent en intérieur
(2 terrains) et en extérieur
(1 terrain), ce qui contribue
à l’ambiance festive des
rencontres tant pour les enfants
que pour les coaches et les
parents. Foodtrucks, château
gonflable, stands de desserts et
d’articles de basket seront de la
partie !

Tournoi des
Jeunes du
Pingouin
28 et 29 mai

➜ samedi : U12 (enfants nés en
2010/2011) avec 12 équipes.
➜ dimanche : U10 (2012/2013)
avec 12 équipes.
➜ lundi : U8 (2014/2015/2016)
avec 16 équipes participantes.
 « Royal Nivelles Basket
Ball ».
■ Germain DALNE,
Échevin des Sports

Course d’Orientation
urbaine
22 mai
Une bonne occasion de découvrir la ville autrement en découvrant
ou en pratiquant l’orientation. 6 parcours classés selon les niveaux
de difficulté sont prévus.
Départs entre 10h et 12h (club-house du foot, parc de la Dodaine)

Le Royal Pingouin Hockey Club
Nivellois organise son tournoi
des jeunes annuel dans ses
nouvelles installations au parc
de la Dodaine !
Événement incontournable,
cette compétition conviviale
réunit des centaines de jeunes
(U6 à U19) avec plus de 150
matchs. Le tournoi accueille
aussi Hockey Together,
une initiative en faveur des
personnes moins valides,
jeunes et adultes.
Une occasion à ne pas
manquer en vue de découvrir,
ou de redécouvrir, le hockey
et l’ambiance du club !
➜ 28 mai : U6, U7 et U8
(matin) - U9, U10, Hockey
Together et U16/U19 mixte.
➜ 29 mai : U11 et U12 (matin)
- U14 (après-midi).
www.lepingouin.be
■ Germain DALNE,

Échevin des Sports

contact@altair-co.be

Trophée Rodolphe Bodart
12 juin
Venez découvrir la superbe
campagne baulersoise lors de
ce jogging sportif, bucolique et
familial ! Kids run 600m (gratuit)
- Départ à 9h30 - 5km & 10km.
Départs de la Ferme du Chapitre
(rue éponyme à Baulers) dès
10h.
Une organisation du NAC
(filiale jogging du RCABW) en
partenariat avec la Ville de
Nivelles.
 « Trophée Rodolphe
Bodart » - 0499/51 82 55.
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Semi-Marathon
de Nivelles
Les inscriptions
sont ouvertes !
Rendez-vous le 18 septembre
pour l'événement sportif
le plus couru de la région.
En s'inscrivant en mai, les
sportifs bénéficient d'un tarif
réduit !
 ww.agsemidenivelles.
w
be/fr/

Vieillesse ennemie
2 juin

« Le Musée vu
par les enfants »
Jusqu’au 27 mai
Exposition collective créée
par les élèves de 4e et 5e
année primaire de Nivelles.
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.
Entrée gratuite.

musee@nivelles.be
067/88 22 80.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin en charge
du Musée communal

Le Conseil consultatif communal
des Aînés de la Ville de Nivelles
(CCCA) et l’asbl Respect Seniors
vous invitent à la représentation
de cette pièce « Vieillesse
ennemie » sur le thème de la
maltraitance des personnes
âgées. Un débat s’ensuivra.
14h - Waux-Hall ; avec l’Alvéole
Théâtre. Entrée gratuite.
www.nivelles.be
■ Francis GILLE,
Président du CCCA
■ Pierre HUART,

Collégiale Portes ouvertes
5 juin
Visite gratuite de l'édifice
et du carillon de 14h à 18h
avec l'Office du Tourisme de
Nivelles.

www.tourisme-nivelles.be
067/21 54 13

■ Jean-Pierre LEENAERTZ,

Adm.-Délégué de
l’Office du Tourisme

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Tourisme

Bourgmestre en charge des Seniors

C’est nouveau,
ça vient de sortir…
agendabw.be
Et si la culture venait jusqu’à
vous ? Amateur·rices d’expériences
inédites et de découvertes
surprenantes ?
Découvrez agendabw.be, LA
référence pour programmer vos
sorties culturelles en Brabant
wallon !
C’est le seul agenda en ligne du
Brabant wallon qui rassemble
exclusivement toute l’offre
culturelle de sa région : spectacles
pour enfants, concerts, théâtre,

musées, expos, cirque, danse,
ateliers, ciné ... une foule d’activités
à découvrir au rythme des saisons.
Aussi, annoncez gratuitement
en ligne les événements culturels
que VOUS organisez (en utilisant

facilement le formulaire du site).
Une initiative du Centre culturel du
Brabant wallon en partenariat avec
OUT.be.
agendabw.be
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Agenda
La Harpe, l’instrument des
Anges
❙1
 9 mai
Conférence musicale avec JeanMarc ONKELINX
20h - Ciné 4 (rue de Soignies 4)
www.ccnivelles.be
067/47 03 67

1er B'IPETathlon
❙1
 5 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

Aclot-Brocante
12 juin
Avec l'Office du Tourisme
7h à 16h - Grand-Place et rues
avoisinantes
info@tourisme-nivelles.be 067/21 54 13

De l’homme réparé à l’homme
augmenté
❙1
 9 mai
Extension de l'ULB de Nivelles,
conférence avec Jean-Noël
MISSA, professeur ULB
20h - Hôtel de Ville
alain.wilkin@gmail.com
0495/67 81 31

❙1
 5 mai

Static Rally

Jeunesse

Rassemblement de véhicules
anciens, entrée libre (animations,
foodtrucks)
10h à 14h (rue de l'Industrie 7b)
067/55 43 21

Club Manga
15 mai
Dès 14 ans, gratuit, inscription
obligatoire
10h30 à 12h - Waux-Hall
bibliotheque-nivelles.be ou
067/89 26 30

Le concert de Dresde
❙2
 1 mai
Concertos pour orgue de J.S.
BACH
19h30 - Collégiale SainteGertrude
www.leconcertspirituel.be
0476/20 17 19
Isabelle DEBRANDT

❙ J usqu'au 29 mai

Exposition des peintures de
l'artiste avec la Maison de la
Laïcité
LU au VE de 14h à 18h, SA et DI
de 10h à 17h
(rue des Brasseurs 7)
www.laicite-nivelles.be
0478/93 25 51

Le lien social peut-il être
virtuel ?
❙8
 juin
Café citoyen avec Marc L’HOIR,
psychologue
19h30 - Villa des Roses
(rue G. Willame 10)
www.equipespopulaires.be
(rubrique Brabant wallon)
0472/43 33 56

Loisirs
Rando des Aclots
❙1
 5 mai
Avec le Rotary Club Nivelles,
rando VTT/Gravel au profit de
l'asbl ClassContact
8h à 11h (sportifs) ou 14h à
17h30 (familles) - salle des
Heures Claires (rue des Heures
Claires)
randodesaclots.be
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Alzheimer Café

❙1
 6 mai

Lieu de rencontre convivial pour
briser le tabou et la solitude liés
à la maladie
14h à 16h - résidence Samiette
(rue Samiette 72)
prevention.cohesion@
nivelles.be - 067/88 21 12,
service communal Prévention
et Cohésion

La grainothèque
21 mai
Réalisation d'un séchoir à
aromates
15h30 à 17h30
bibliotheque-nivelles.be ou
067/89 26 30
Marcher à la Maillebotte
23 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 - 067/88 21 12,
service communal Prévention
et Cohésion
Crazy players
27 mai
Soirée « jeux de société », pour
adultes et ados dès 12 ans,
gratuit, inscription obligatoire
20h à 22h30
bibliotheque-nivelles.be ou
067/89 26 30
Repair Café
5 juin
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

Club de lecture Ados
18 mai
Dès 12 ans, gratuit, inscription
souhaitée
18h30 à 20h - Waux-Hall
bibliotheque-nivelles.be ou
067/89 26 30
Tous en jeu
18 mai
Après-midi « jeux de société »
pour petits et grands
14h - résidence Samiette (rue
Samiette 72)
bibliotheque-nivelles.be 067/89 26 30
L'heure du conte
25 mai
Partage de contes et d'histoires,
pour tous à partir de 3 ans
15h à 16h - Waux-Hall
bibliotheque@bibliothequenivelles.be - 067/89 26 30

Collectes
de sang
17 et 25 mai
❙ Mardi 17 mai de 17h30 à

19h30 au Collège SainteGertrude (faubourg de
Mons, 1).
❙ Mercredi 25 mai de 15h
à 19h30 à la Résidence
Samiette (rue Samiette, 72).
www.donneurdesang.be

Un pays pour
demain
Jusqu’au 5 juin
Institut provincial
d’Enseignement
de Promotion
sociale et de
Formation
continuée
IPFC BW !
L’institution offre un
enseignement pour adultes
organisé en journée et en soirée
pour vous former à des métiers
dans des domaines pourvoyeurs
d’emplois !

❙ Service aux personnes
Aide-soignant, assistant en
logistique, actualisation aux
AID d’aide-soignant, auxiliaire
de l’enfance, assistant
pharmaceutique, aide-ménager
social, transport de PMR.

Le SPF Stratégie et Appui BOSA
vous invite à participer à la
consultation citoyenne en ligne :
6 thématiques ont été choisies
pour vous faire partager votre
avis et vos idées sur l’évolution
de notre démocratie et des
structures de notre État !
Formulaire papier aussi
disponible en formant le
02/740 74 74.

unpayspourdemain.be

❙ Economie
Bachelier en comptabilité ou
en gestion des ressources
humaines, technicien
commercial, de bureau ou en
programmation, connaissances
de gestion, community manager.

Journée
Mondiale
contre
l'Homophobie
et la
Transphobie
Le 17 mai
La Ville de Nivelles et
le CPAS participeront
à l'action en pavoisant
l’Hôtel de Ville du
drapeau LGBTQIA+, et en
le hissant à l’un de mâts
tout proche ainsi qu’au
bâtiment du CPAS.
Rdv individuel possible
au Service Prévention
et Cohésion (rue de
Samiette, 72) avec l’un.e
des responsables de la
Maison Arc-en-Ciel BW
soit via
info@macbw.be soit en
formant le 0478/15 45 79.

www.macbw.be

❙ Education
Bachelier en éducation
spécialisé, certificat d’aptitude
pédagogique.
❙ Formation générale
Complément CESS, sciences
administratives, remise à niveau
en français.
❙ Langues
Anglais, néerlandais, italien,
espagnol, français langue
étrangère, langue des signes.
❙ Secteur technique
Soudure, habillement, ateliers
culinaires.
➜ séances d’informations
et inscriptions dès le mois
de mai !
www.ipfc.be ou
067/89 40 60.

Reboot Art Meeting
29 mai
Meeting artistique avec programmation
musicale en continu (DJ/musiciens),
ainsi que des performances artistiques
(peintre, circassien, danseur, graffeurs,
etc...). Stands artisans/créateurs de la région. Food & Drinks.
14h à 23h30 (Place Emile de Lalieux).
➜ Aussi les 26 juin, 31 juillet et 28 août !
 « Reboot.Tattoo.records »
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GARDES
Pharmacies

11. DEVRIESE
12. MAILLEBOTTE

Aclot Pharma Rue du Paradis 101
❙0
 67/21 18 45
Derclaye Rue de Namur, 94
❙0
 67/21 31 93
Derasse rue de Hal 1,
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
❙0
 67/45 85 22
Dufrasne Rue de Soignies, 6
❙0
 67/21 89 47
Devriese Place des Déportés, 13
❙0
 67/21 06 36
Havaux Grand-Place, 49
❙0
 67/21 35 13
Lillois Grand Route 199, Lillois
❙0
 2/384 23 06
Maillebotte Sq. des Nations Unies
❙0
 67/21 38 26
Medimarket Rue de l’Industrie, 8
❙0
 67/68 82 07
Multipharma Rue de Namur, 6
❙0
 67/21 22 29
MM Grand-Place, 41
❙0
 67/21 23 57
Nivelpharma Chée de Mons, 47
❙0
 67/21 12 55 (accès voiture uniquement possible via R24 - contournement Sud)
Vert Chemin Vert Chemin, 38
❙0
 67/88 84 10

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

www.pharmacie.be ou à la Zone

13. MULTIPHARMA
14. DUFRASNE
15. DUFRASNE

NAISSANCES

16. MM

BAEYENS Thaïs

17. NIVELPHARMA
18. HAVAUX
19. HAVAUX
20. LILLOIS
21. MAILLEBOTTE
22. MM
23. MULTIPHARMA
24. DERCLAYE
25. MEDIMARKET
26. ACLOT PHARMA
27. NIVELPHARMA
28. VERT CHEMIN
29. VERT CHEMIN
30. MULTIPHARMA
31. MEDIMARKET

Juin
1. MAILLEBOTTE
2. DERCLAYE
3. VERT CHEMIN
4. HAVAUX
6. MEDIMARKET
7. MM

CHAMBELLANT François,
Villeurbanne (France) & MAYEUR
Jocelyne, Villeurbanne (France)
COLLE Stephan, Nivelles &
BOVENDAERDE Catherine,
Nivelles
CORNEILLIE Arnaud, Nivelles &
HOËT Lucy, Nivelles
DRUENNE Vincent, Nivelles &
PIRE Adeline, Les Bons Villers
GOFFIN Cédric, Nivelles &
SCARNIÈRE Gaëtane, Nivelles
GRISAY Guillaume, Nivelles &
FAUCON Charlotte, Nivelles
MARTIN Maxime, Nivelles &
BEELE Margot, Nivelles

DÉCÈS
BOLINSKI Aloïzy, 85 ans
BYA Albert, 91 ans
COLARD Augustine, 84 ans
CUVELIER Nicole, 86 ans
DEGAND Etienne, 73 ans

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

I n’faut ni mindjî leû blanc
dvant leû nwêr.
n

sous réserve de l’actualité : 08/06/22
Remise des articles : 20/05/22

MARIAGES

CATTRYSSE Yvonne, 93 ans

5. HAVAUX

de Police (067/88 92 11).

Prochaine parution

ÉTAT CIVIL
Du 31/03 au 30/04

DEYDIER Jean, 77 ans
ECHTERBILLE Maria-Louise,
90 ans
FLAMMANG Micheline, 89 ans
FRANKLIN Rita, 86 ans
GALAZZO Ignazio, 73 ans
GOBERT Ivan, 90 ans
GUILLAUME Claudine, 61 ans
ILUNGA Kabengele, 51 ans

❙ I l ne faut pas manger son pain

LECLAU Francis, 80 ans

❙P
 our les insouciants, la chute est

MARCHANDISE Anne-Marie,
80 ans

blanc avant son pain noir.
souvent douloureuse.

NICOLAS Maurice, 81 ans
PESCINA Anna, 82 ans
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SAYE Jeanne, 88 ans
SCHAFER Roland, 82 ans
STAVAUX Monique, 77 ans
SWEERTS Agnès, 68 ans
VAN HOLLE Andrée, 86 ans
VANHOOF Jean-Pierre, 82 ans

