
Bulletin communal officiel | # 172 Juillet-Août 2022

Djins  
d’Nivèle

www.nivelles.be

GENS DE
NIVELLES

 | 7 |  3 Salon de la Santé 
et du Bien-être  |  5Budget participatif 

Le vote
Académie 

Nouveaux cours !

SU
P

P
LÉ

M
EN

T 
Ac

tiv
ité

s 
po

ur
 le

s 
Aî

né
s

20 & 21 JUILLET !



2  GENS DE NIVELLES  # 172

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

7 ●  Salon de la Santé et  
du Bien-être3 ●  Niv’Estival

8 ● Tribunes politiques4 ●  Nivelles Village
●  Marché des créateurs

5
●  Académie - nouveaux 
cours

●  Ateliers Vélos nomades
●  Brevet du Cycliste

12 ●  Phila 2002 – 20 ans
●  Lire dans les parcs

10 ● Conseil communal

13 ●  Activités de l’OTN
●  Amicale des Seniors

14 ●  Agenda

11
● Indicateur-expert
●  Trottinettes électriques 
nouvelles règles6 ●  Budget participatif

●  Commémorations

15 ● RCA des Sports

16 ● Etat civil - Pharmacies so
m

m
ai

re

E

Nous avons tous besoin d’effectuer 
des travaux de bricolage à 
un moment donné. Ceux-ci 
nécessitent souvent l’emploi de 
machines ou d’outils qui peuvent 
être bruyants et peuvent gêner les 
voisins.

Pour rappel, l’article 56 du Code 
de la Citoyenneté stipule qu’il est 

interdit en tout temps entre 20h 
et 8h d’utiliser tout appareil de 
jardinage ou autre muni d’un 
moteur à explosion ou électrique 
(tel que tondeuse à gazon, fraiseuse, 
vrille, tronçonneuse, nettoyeur à 
haute pression,…).  

L’usage est aussi interdit le 
dimanche et les jours fériés 
légaux, sauf entre 10h et 12h.

A l’usage, le niveau de bruit émis 
ne peut jamais dépasser la limite 
imposée par les dispositions légales 
et réglementaires aux fabricants 
ou aux importateurs. Peuvent 
néanmoins utiliser un outillage à 
moteur, les agriculteurs, les services 
d’utilité publique et les forestiers 
auxquels les contraintes climatiques 
imposent d’effectuer ces travaux 
le dimanche, s’ils sont exécutés à 
distance suffisante des habitations 
voisines et que l’on peut vérifier que 

le niveau de bruit ne gêne pas le 
voisinage.

Ceci étant dit, commencez par 
signaler avec courtoisie la 
nuisance à la personne ou à 
l’organisme en cause. Qu’il s’agisse 
de votre voisin, du responsable de 
l’entreprise, du gestionnaire des 
voiries ou du gérant du café voisin, 
ils ne sont pas toujours conscients 
des nuisances qu’ils occasionnent. 
Avec de la bonne volonté de 
chaque côté, il y a souvent moyen 
de trouver des arrangements à 
l’amiable.

Si néanmoins le dialogue est 
difficile, faites intervenir un 
tiers pour vous aider à nouer un 
dialogue constructif. Ce rôle peut 
être joué par un syndic, des services 
communaux, un agent de quartier 
de la police locale,... 

Les nuisances sonores

Prévention
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Niv’Estival
20 & 21 juillet
La Ville de Nivelles et l’asbl Nivelles 
en Fêtes vous invitent à la Grand-
Place pour profiter de concerts 
inédits avec un savant mélange 
d’artistes locaux et d’artistes 
nationaux professionnels.

Après le report de deux éditions, le 
Niv’Estival est enfin de retour cette 
année le mercredi 20 juillet et au 
meilleur de sa forme.
Le village Food Trucks du Nivelles 
village servira des plats originaux de 
midi à minuit sur la Place Albert 1er !

Mercredi 20 juillet 

w  L’Air de Rien - 17h30
Un groupe de collègues/amis, jouant 
des covers de variétés françaises et 
anglaises toutes générations.

w  Melting-potes - 19h
Profitez d’un répertoire varié du 
Rock à la Pop, de la Funky music 
au Reggae en passant par la Pop 
Rock française au Hard-rock. Les 
meilleurs succès anglais et français 
des seventies, eighties, nineties… 

w  Pink Factory - Tribute to Pink 
Floyd - 20h30

Lorsque l’on pense à la musique 
de Pink Floyd, on pense 
irrémédiablement à de la soie ou à 
de la dentelle. Tout est pesé, calibré 
et arrangé. Le groupe perpétue 
la musique d’un des plus grands 
groupes de rock de tous les temps.

w  Saule - 22h
Saule, de son vrai nom Baptiste 
LALIEU, est un auteur-compositeur-
interprète belge. Connu 
essentiellement en France pour 
son succès Dusty Men en duo avec 

Charlie WINSTON en 2012, c'est 
un artiste éclectique et très actif, 
enchainant les collaborations.

w  Big Fiesta - 23h30
Le groupe Big Fiesta viendra 
retourner la Grand-Place avec leurs 
reprises 100% festives et déjantées ! 
Leur spécialité : reprendre les 
plus grands tubes dansants de la 
chanson française.

w  Soirée Dubsiders
La soirée se poursuivra dès 1h30 
avec le célèbre groupe composé 
de deux DJs nivellois, jusqu’à 3h30 
et toujours dans une ambiance de 
folie !

Repas « À la Belge une fois » 
le jeudi 21 juillet

De 12h à 20h, un repas « À la Belge 
une fois » sera organisé dans les 
jardins du cloître avec une vue 
imprenable sur la collégiale. Au 
menu : plateau d'huîtres, assiette du 
Pêcheur, trio de brochettes grillées 
et ses pommes de terre grenailles.
Régalez-vous dans une ambiance 
guinguette et au son d’un Jazzband !

Uniquement sur réservation au 
0490/19 47 25 pour la Boucherie 
Artisanale « Chez Dimi & Yas » 
& ou au 067/41 07 97 pour la 
Poissonnerie « Saint-Pierre ».

Fête 
nationale
A l’occasion de 
la Fête nationale, 
nous appelons la 
population à pavoiser la façade 
de leur habitation du drapeau 
belge !

Bienvenue au Te Deum 
organisé le 21 juillet à 11h à la 
Collégiale Sainte-Gertrude.

Evénement

Infos Mobilité
Retrouvez le dispositif Mobilité 
mis en place en centre-ville et la 
liste des parkings sur 
www.nivelles.be !

Jours fériés :
report des 
collectes des 
déchets
En vue des festivités de la Fête 
nationale, les commerçants et 
riverains du centre-ville sont 
invités à ne pas sortir leurs 
sacs-poubelles la veille du 
jour férié (le 20 juillet), 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 cet événement !

   www.inbw.be ou  
0800/49 057.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

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

■ Benoît GIROUL,
Échevin des Fêtes
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NIVELLES
VILLAGE

Nivelles Village !
Le mercredi 
jusqu’en 
septembre
Rendez-vous de 12h à 22h 
à proximité de la Fontaine 
(place L. Schiffelers) 

w  13 Juillet : La France à 
l'honneur ! Pétanques et 
animations typiques

w  20 Juillet : Fête Nationale et 
concerts de Nivelles en Fêtes

w  27 juillet : animation Ultrason 
et Marie Roger (enfants)

w  3 août : châteaux gonflables
w  10 août : soirée « salsa » 

jusqu’à 23h
w  17 août : animation Mélodie 

FM et Marie Roger (enfants)
w  24 août : animations de 

danses par Espace Santé
w  31 août : Bal musette avec 

concert live

  www.nivelles.be  
 « Nivelles Commerces »  

ou 0470/55 45 38.

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces

■ Benoît GIROUL,
Échevin de l’Economie

Soldes d’été !
Jusqu’au 31 juillet, venez 
profiter des remises et prix 
réduits chez vos commerçants 
préférés du centre-ville !

  « Nivelles Commerces »  
ou 0470/55 45 38.

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Marché des créateurs
6 août & 3 septembre
 
Rendez-vous de 8h à 16h à la 
place Emile de Lalieux pour un 
marché ouvert aux créateurs, 
artisans et producteurs de notre 
terroir, 18 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

Nivelles revêt ses plus beaux atours 
pour l’été
La rue de Namur est parée cette 
année encore d’une fresque 
colorée de quelque 65 figurines 
pour fêter l’été. Flamants roses, 
tongues, ananas, lunettes de 
soleil, ... enchantent les enfants 
comme leurs parents jusqu’à la 
mi-septembre.

Profitez des soldes et de 
l’HoReCa en toute convivialité 

pour flâner sous cette 
magnifique décoration.

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

■ Pierre HUART,
Bourgmestre PST

Nivelles
soutient 

le commerce 

local

La Mini-Entreprise de l’année est
nivelloise !
Félicitations à « Don't be shy » 
de l’Athénée Royal de Nivelles 
qui sont les grands gagnants 
du concours Mini-Entreprises 
2022 ! Avec leur concept de 
culottes menstruelles, les 
élèves iront représenter la 
Belgique francophone à Talinn 
(Estonie) du 12 au 14 juillet.

   don’t be shy
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Ça bouge à l’Académie de Nivelles !
Exprimez-vous !
Une pluie de nouveaux cours pour 
nouveaux élèves (aucun pré-requis 
nécessaire) !

A côté des cours existants dans les 
domaines de la musique, de la danse, 
des arts de la parole et des arts 
plastiques, découvrez :

w  Comédie musicale
Apprendre à chanter, danser et jouer 
la comédie - ados 12/13 ans - Nivelles 
et Braine-le-Château 
w  Chant pop
Apprendre à chanter ses covers 
préférés - ados à partir de 12 ans/
adultes - Genappe
w  Création musicale numérique
L’ordinateur devient un instrument 
- à partir de 10 ans, ados/adultes - 
Genappe et Nivelles
w  Café littéraire
Échanger autour d’une lecture, jouer 
avec les mots - ados à partir de 16 
ans/adultes - Nivelles
w  Improvisation théâtrale
Inventer des histoires avec le groupe, 
apprendre la répartie - ados 12 à 16 
ans - Nivelles
w  Stretching/barre au sol
S’assouplir, se détendre, repositionner 
son dos, le tout en douceur - ados à 
partir de 16 ans/ adultes
w  Danse adultes
Fusion entre plusieurs styles - ados à 
partir de 16 ans/adultes - Nivelles
w  Danse traditionnelle
Danse folklorique, bal folk - ados à 
partir de 12 ans/adultes - Nivelles

w  Danse contemporaine
Enfants, ados et adultes - Braine-le-
Château
Inscriptions du 29 août au  
30 septembre (en fonction  
des places disponibles)

w  Coût : gratuit jusqu’à 12 ans, 82 € 
jusqu’à la fin des études, 205 € prix 
adultes (montants fixés et reversés à 
la Fédération Wallonie-Bruxelles).

  www.academiedenivelles.be et 
067/21 62 46 entre le 17 et le 27 
août, de 9h30 à 12h ; à partir du 29 
août : tous les jours de la semaine 
de 13h à 20h30, le samedi de 8h30 
à 14h30.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de l’Académie

Académie

Mobilité/Enseignement 

Société

Ateliers vélos 
Nomades 2022
16 juillet, 
3 & 20 août, 
7 septembre

Atelier particip'actif : qui vient 
découvrir, qui vient échanger, 
qui vient enseigner ... qui vient 
simplement rencontrer et 
échanger autour de quelques 
boulons, chaînes et autres 
pignons. En partenariat avec 
le GRACQ.

  www.nivelles.be - 
prevention.cohesion@
nivelles.be - 067/88 21 10 
ou nivelles@gracq.org - 
0492/20 27 85 - Manon.

Vous avez des compétences 
en mécanique vélo ? Vous 
souhaitez les partager, 
apprendre aux personnes 
à effectuer de petites 
réparations vélo ? Faites-vous 
connaître et participez en tant 
que bénévole !

Ateliers Gravure vélos 
3 août & 10 septembre

Chaque vélo pourra être 
gravé à condition d'avoir 
avec vous votre numéro de 
registre national (qui figure 
sur le verso de votre carte 
d'identité). 
w 3 août : local Hacking  
(rue Sainte-Barbe) ; 
w 10 septembre : local Sablon 
(allée du Sablon).

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge 

du Plan de Cohésion sociale

Brevet du cycliste
Les élèves des 5ème primaire 
ayant participé ont été invités 
à une cérémonie de remise des 
brevets. La Ville de Nivelles, à 
l'initiative du Collège communal,  
organise cette formation avec 
Pro-vélo et avec le soutien du 
SPW.

L’objectif : (re)donner le plaisir 
du vélo à l'enfant et lui donner 
les compétences nécessaires 
pour rouler en sécurité dans 
la circulation. Les enfants ont 

reçu les félicitations des Autorités 
communales, une collation saine 
et un petit cadeau pour marquer 
l’événement. Depuis le lancement 
en 2008, 2.357 élèves ont pu 
bénéficier de cette formation. 

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de l’Enseignement

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en 

charge de la 
Mobilité
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Territoire intelligent 
la phase 2 est enclenchée
La Ville poursuit la mise en place 
d’un système innovant de mobilier 
urbain amovible et interchangeable 
dans le cadre d’un processus de 
dynamisation de son centre-ville et 
d’amélioration de l’expérience de 
ses visiteurs.

Le projet consiste d’abord en 
l’aménagement de plusieurs espaces 
munis de plots de fixation destinées 
à accueillir et verrouiller divers 
mobiliers, la fourniture des mobiliers 
compatibles avec les plots de fixation 
et d’un système de mesure de 
l’affluence du public dans les espaces 
concernés.

S’ensuive le développement et 
la mise à disposition du logiciel 
permettant la visualisation des 

données de fréquentation, et la 
planification des installations de 
mobilier. Le tout, sur base des 
besoins réels des usagers, identifiés 
dans le cadre d’un processus 
participatif, et de l’impact effectif des 
divers mobiliers sur la fréquentation 
des espaces publics, mesuré à l’aide 
de capteurs de présence.

■ Germain DALNE,
Échevin Smart City

Hommage au Lt ROUVIER, 
au Cav. MOULY et au Soldat 
MOUY 
22 août

Cérémonie d'hommage au 
Lieutenant ROUVIER et au 
Cavalier MOULY, morts pour 
la France le 21 août 1914 ainsi 
qu’au Soldat MOUY, mort le  
3 septembre 1944.

La population est invitée à 10h 
au cimetière de Nivelles (fg de 
Charleroi) ; la cérémonie sera 
suivie d'un drink à l'Hôtel de 
Ville.

Une organisation de la Ville de 
Nivelles en collaboration avec 
le Souvenir français et l'asbl 
baulersoise « Du Côté des 
Champs ». 

  067/84.21.98 - Joël FERY ou 
via joelfery@msn.com.

78ème anniversaire de la 
Libération de Nivelles 
5 septembre

A 19h, les Autorités communales 
procéderont au dépôt d'une 
gerbe de fleurs à la plaque 

commémorative se trouvant à 
l'Hôtel de Ville. Des élèves de 
la section Arts de la Parole de 
l’Académie interpréteront une 
saynète.

A 19h30 débutera un concert-
dansant dans la salle des 
Mariages avec l'ensemble 
nivellois « Jack Gondry and His 
New Music », qui entraînera les 
citoyens sur des airs de 39-45.

Une organisation de la Ville 
de Nivelles en collaboration 
avec l'Entente patriotique, 
la Fédération Nationale des 
Combattants (FNC) et l'asbl Du 
Côté des Champs de Baulers.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge 

des Associations patriotiques

Commémorations

Smart City

Budget 
participatif
Période de vote à 
partir du 1er août
Merci aux groupes qui ont 
déposé un projet pour leur 
créativité !

Cette première édition du 
budget participatif a pour but 
de permettre aux habitants 
et aux associations nivelloises 
d'attribuer une partie du budget 
communal (50.000 €) pour 
développer des projets d'intérêt 
général. Il est temps d’élire 
votre/vos projet(s) préféré(s) !

Tous les citoyens de Nivelles 
et ses villages participent, tout 
le monde pourra voter via la 
plateforme numérique nivelles.
monopinion.belgium.be/.  
Un formulaire de vote « papier » 
sera aussi mis en place à l’Hôtel 
de Ville.

Ouverture : 1er août 2022 - 12h.
Clôture : 30 septembre 2022 -
12h.

  budget.participatif@nivelles.
be - 067/ 88.21.13.

■ Germain DALNE,
Échevin des Finances et 

de la Smart City

■ Pascal RIGOT,
Échevin de la Participation

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

PST

Nivelles
favorise 

la dynamique 

participative

Prévention et Cohésion

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre
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La belle Balade 
Bel RTL à 
Nivelles ! 
Inauguration 
le 9 juillet

Dès 10h, le Village Bel RTL vous 
accueillera à la place Emile de 
Lalieux. Le studio Bel RTL y sera 
installé pour une émission en 
direct entre 13h & 15h30 durant 
laquelle les trésors de la ville 
et les talents de ses habitants 
seront mis en avant.

L’opération pièces rouges 
et la banque Crelan seront 
également présents. N’hésitez 
pas à venir déposer vos pièces 
rouges au profit du Télévie.

Au fil des QR-codes

Au fil de la balade et des QR-
codes successifs, les animateurs 
de Bel RTL vous racontent 
les petits secrets de l’entité. 
Les boucles pédestres sont 
accessibles à tous, d’environ 5 
kilomètres à parcourir seul, en 
famille ou entre amis ou avec 
son chien ! 

Le dispositif restera en place 
jusque fin de 2024.

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

■ Jean-Pierre LEENAERTZ,
Adm.-Délégué 

de l’Office du Tourisme

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Tourisme

Salon de la Santé et du Bien-être 
Le 3 septembre
Rendez-vous de 9h à 17h au 
Waux-Hall pour la 3ème édition de 
cet événement !

À l'initiative de la Présidente du 
CPAS et de l'Échevin de la Santé, 
la Ville de Nivelles organise cet 
événement autour de deux axes : 
le pôle Santé dans son aspect 
médical et le pôle Bien-être 
(maintien à domicile et para-
médical).

Une cinquantaine d’exposants 
vous présenteront leur domaine 
de prédilection ou d’expertise 
de manière dynamique et inter-
active. Des médecins (Hôpital 
Jolimont-Nivelles, Chirec-Nivelles) 

vous informeront sur divers sujets 
et proposeront des dépistages 
(cardio, diabète, cholestérol, 
etc). Des professionnels du 
paramédical seront aussi présents 
ainsi que d'autres organisations 
dont les missions sont axées 
autour des aînés et du handicap. 
Deux conférences sont également 
prévues sur le thème de la 
Covid-19 ainsi que sur la santé 
mentale.

En collaboration avec le Conseil 
consultatif communal de la 
Personne handicapée (CCCPH) et 
le Conseil consultatif communal 
des Aînés (CCCA).

Salon ouvert à toutes et tous.
Entrée gratuite.

■ Germain DALNE,
Échevin de la Santé

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge 

du Plan de Cohésion sociale

Prévention et Cohésion Tourisme

Mobilité

La rue du Béguinage 
« rue scolaire »

C’est à la demande conjointe 
de la direction de l'école Bléval 
(Athénée Royal) et de l’école 
du Béguinage que la Ville de 
Nivelles a décidé d'instaurer ce 
dispositif à la rue du Béguinage, 
donnant accès aux deux écoles.

Une concertation avec le 
Groupe Circulation (autorités 
communales, police, services 
Travaux, Prévention-Cohésion 

et Mobilité). Une période de test 
d'un an débutera dès la rentrée 
scolaire, le 29 août 2022. Des 
évaluations accompagneront 
cette mesure qui, si elle s’avère 
une réussite, sera pérennisée 
comme ce fut le cas à la rue de la 
Religion.

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge 

de la Mobilité
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Tribune politique

8  GENS DE NIVELLES  # 172

La crise économique, la perte 
du pouvoir d’achat, la paix 
compromise… C’est dans ce 
contexte qu’il nous faut continuer 
à vivre espérant que cela ira mieux 
demain.

Il y a aussi cette réalité d’un jour 
comme un autre : un matin de 
juin au chemin de Baudémont, 
il faut éviter un dépôt de gravier 
provenant des travaux de la Rue 
Mont Saint-Roch. En route vers le 
centre-ville, trois semi-remorques 
sont arrêtés devant les accès 
du Ravel, les quatre clignotants 
actionnés. La visibilité était nulle. 

A l’approche du carrefour avec la 
rue de Soignies, un automobiliste 
déboule du boulevard des 
Arbalétriers sans marquer l’arrêt 
et obligeant les autres à freiner 
brutalement. Cet as de la conduite 
accentue son mépris d’un geste 
peu convivial ! 

Vive les vacances. 

La zone de police Nivelles-Genappe a 20 ans !
Mise en place en 2002, notre zone de police n’a cessé de grandir et d’innover avec e.a. la 
construction du commissariat central (inauguré en décembre 2011) et celle d’un centre 
d’entraînement (inauguré en juin 2015). Nous tenons à ce que le développement de la proximité 

reste une priorité : alors que la norme est de +/- 1 policier de quartier par 4.000 habitants (A.R. du 17/09/2001), ce 
rapport est de 1 policier par 2.000 habitants dans notre zone de police. Pour que chaque agent de quartier soit 
joignable, il dispose d’un GSM (numéros sur www.votrepolice.be) et pour qu’il puisse se déplacer, la zone a acheté 
des vélos électriques. Des équipes spécifiques « roulage » et « prévention » sont aussi opérationnelles. 
La zone de police, c’est aussi le service intervention (SIS) (que nous avons équipé récemment de bodycams) et le 
service local de recherche (SLR). 
Toute l’équipe administrative vient en appui dans chaque domaine pour que nos policiers puissent être le plus 
souvent possible sur le terrain. 
Personnel compétent, moyens adaptés, volonté de servir le citoyen 24h/24 font que notre zone de police est 
devenue un modèle qui inspire d’autres zones ! 
Quand un citoyen fait appel à la zone, leurs membres se dévouent pour lui venir en aide avec beaucoup d’humanité. 
Merci, Mesdames et Messieurs, pour le travail essentiel que vous effectuez au service des Nivelloises et des Nivellois.

Pierre HUART, Bourgmestre
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, Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB, Bruno PETRUCCIOLI, 

Laurie SEMAILLE, Danielle VAN KERKOVEN

ÉTÉ DE TRANSITION

Après quelques mois de « vie normale » retrouvée, un 
nouveau moment charnière s’offre à nous.

En raison des modifications du calendrier scolaire, juillet et août 2022 
seront les dernières grandes vacances « à l’ancienne ». Ce changement 
n’est que le premier d’une longue série qui affectera la vie de chacun 
d’entre nous et qui, pour beaucoup, a déjà un ou des impact(s) : coût de 
l’énergie, coût des produits alimentaires, coût de la vie en général, emploi, 
accessibilité aux soins de santé, incertitude quant au lendemain...

Si le constat est amer, profitons-en, une fois encore, pour nous montrer 
réactifs et créatifs. Ce n’est pas chose facile. Mais nous pouvons tabler 
sur des relations humaines vraies, sur des projets positifs, accessibles et 
raisonnables, sur notre capacité à recevoir et à donner.

A travers les crises, ces valeurs essentielles sont des repères pour avancer 
le mieux possible. En partageant équitablement la charge du négatif et la 
légèreté du positif, il sera possible de se rapprocher de ce nouveau point 
d’équilibre qui semble encore bien flou.

A l’aube de cette période estivale, nous vous souhaitons de pouvoir 
« recharger vos batteries » pour entamer ce chantier (non immobilier) et, 
avec un peu d’avance , nous vous souhaitons aussi une bonne rentrée.

L’équipe PluS reste à votre disposition pendant les vacances.

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

Rudy WYBO, Maurice DEHU, André FLAHAUT, Claudy EPIS, 
François NOE, Gaetan THIBAUT, Louison RENAULT
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L’été est là : profitons, contemplons et imaginons
La locale ECOLO Nivelles vous souhaite un bel été. Les vacances sont souvent là pour nous 
rappeler le temps de prendre une pause. Ce temps sera sans doute propice à revoir ami.e.s, 

famille, proches, voisin.e.s mais aussi à profiter de l’extérieur.
Marquer une pause pendant l’été, c’est aussi le moment pour contempler la nature. Que ce soit pour jardiner, se 
promener, profiter des espaces verts privés ou collectifs…

Mais l’été marque parfois un temps plus difficile, notamment lorsque la météo nous rappelle les vagues de 
chaleur ou les fortes intempéries liés à un climat qui change. 

Tout récemment, notre ministre de l’Environnement Céline TELLIER s’est félicitée de l’objectif atteint pour le 
programme Yes We Plant (plantation d’un million d’arbres ou de 4.000 km de haies en Wallonie). Si l’objectif est en 
voie de concrétisation, n’oublions pas le rôle important de la plantation de haies aux abords de nos champs, de 
nos espaces publics et privés. Ce n’est plus un secret, le rôle des haies réconcilie biodiversité (mélange d’espèces, 
développement de la vie animale…) et lutte contre les inondations (rôle de captation d’eaux pluviales). 

Pendant ce temps de pause, prenons le temps de réfléchir à ce que nous planterons dès l’automne. Quelles 
espèces voulons-nous voir grandir dans notre ville ? Aux abords de nos champs ? Dans nos jardins ? 

Nous vous souhaitons donc une douce et créative période estivale. 

Pour la locale ECOLO Nivelles, 
Martin BIOT, coprésident

 Difficile à croire ! ... 
Et pourtant ! 
Au dernier Conseil communal, notre groupe a abordé 
le dossier de rénovation de l'Hôtel de Rifflart soumis 
récemment à enquête publique (enquête qui a donné 
lieu à 115 réclamations écrites représentant 154 
citoyens).

Nous avons d'abord demandé la position du Collège par rapport à la 
construction massive envisagée au coin de la rue Seutin et de la petite rue 
Marlet, qui priverait des habitants de lumière et de vue puisque la rue fait 
3,5m de large, et que le dénivelé du jardin Rifflart rend ce projet encore 
plus écrasant pour le voisinage, et pour l'ancien hôtel repris au patrimoine 
remarquable. La réponse du Bourgmestre fut comme souvent une 
dérobade : ce n'est pas une question d'actualité (!), il faut que ce projet se fasse, 
la pétition en ligne n'a pas de valeur, seules les signatures papier comptent...  

L'autre question concernait la compensation insignifiante demandée au 
promoteur par rapport aux arbres classés abattus sans autorisation, à savoir 
« replanter 3 arbres sur le site » sans aucune autre condition. Ici aussi,  la 
réponse de l'échevin ECOLO fut assez laconique : « nous ne pouvons pas 
demander plus ». Voilà un très mauvais signal envoyé aux propriétaires 
d'arbres classés ! Rappelons que tout le jardin Rifflart disparaîtrait dans le 
nouveau projet. 

En résumé, une fois de plus... le tapis rouge semble déjà déroulé par la Ville 
devant le promoteur... et tant pis pour les riverains, les citoyens sensibles 
au patrimoine ancien et tous les habitants qui espèrent à chaque fois un 
minimum d'attention à l'environnement. Est-ce le rôle des citoyens de devoir 
rappeler à nos décideurs l'urgence de maintenir des arbres en ville ? 

Bernard DE RO, Evelyne VANPEE, Julie GILLET, Etienne LAURENT   
et les membres du mouvement « Les Engagés » pour Nivelles.

C’est toujours le slalom continu dans le 
Faubourg de Soignies.

Au Petit Baulers, après avoir évité des 
automobilistes qui négligent les règles 
de priorité, c’est tout un quartier qui est 
inaccessible car un élévateur de chantier 
occupe tout l’espace de la rue de Helsinki 
tandis qu’un camion de collecte de 
containers bloque la rue de Stockholm. 
Au Val de Thines, c’est un générateur qui 
fonctionne tout le week-end.

Nous avons hâte d’oublier ce quotidien 
auquel s’ajoutent l’insuffisance de 
parking, le mauvais état de certains 
trottoirs, les excès des utilisateurs de 
trottinettes sur les trottoirs, le manque de 
pistes et parkings cyclables, les slaloms 
avec les « double file », les automobilistes 
pressés, les gros camions qui s’aventurent 
dans de petites rues trop étroites pour 
eux…  

Alors profitons bien de l’été qui invite 
au sourire, à la convivialité, aux loisirs, 
à la découverte des autres. Bonnes 
vacances et au plaisir de se rencontrer.

Cédric NOEL,  
Président DéFI Nivelles

Véronique VANDEGOOR,  
Conseillère communale 
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❙ Cimetière - arbres
Véronique VANDEGOOR (DéFI) s’est 
interrogée quant à l’abattage et au 
dessouchage d’un alignement d’arbres 
aux abords du cimetière de Nivelles. 
L’Echevin Pascal RIGOT (Ecolo) a 
expliqué que cette décision a été prise 
suite à la plainte de riverains quant à 
la hauteur de ces sapins, en sus d’un 
problème de bornage des propriétés. 
Une replantation est déjà prévue.

❙ Diffusion du Conseil communal 
Au nom des groupes PluS, Les 
engagés et DéFI, Gaëtan THIBAUT 
(PluS) a proposé aux édiles l’adoption 
d’une motion pour la diffusion en 
direct sur plateforme du Conseil 
communal. Le Bourgmestre Pierre 
HUART (LB) a expliqué que, comme 
exposé dans la présentation du 
budget communal 2022, cette 
hypothèse a été écartée car il s’agit 
d’une dépense excessive au vu des 
audiences faibles relevées. D’autres 
dossiers sont prioritaires. La motion a 
été rejetée.

❙ Passage pour piétons arc-en-ciel
Véronique VANDEGOOR a souhaité 
de tels passages en vue d’une 
sensibilisation à la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a répondu 
que les marquages nivellois sont 
thermoplastiques : antidérapants, 
ils disposent aussi d’un réflecteur  
(pas possible en couleur). Valérie 
DE BUE (LB) a précisé que pour les 
passages piétons, la réglementation 
(emplacement, ...) doit être respectée - 
c’est la sécurité routière qui est en jeu.

❙ Consultation citoyenne
Gaëtan THIBAUT (PluS) a voulu savoir 
si le Collège comptait organiser ce 
dispositif pour certains dossiers. 
L’Echevin Pascal RIGOT (Ecolo) a 
expliqué que l’approche choisie est 
plus large que dans d’autres villes. 
Si des consultations citoyennes 
peuvent être organisées (Territoire 
intelligent en 2021), priorité a été 
donnée jusqu’ici à la mise en place de 
la Maison de la Participation ainsi que 
sur le 1er budget participatif qui est en 
cours.

❙ Canicule
Gaëtan THIBAUT a demandé quelles 
dispositions étaient prises en cas 
de canicule. Le Bourgmestre Pierre 
HUART a précisé que comme pour 
le plan « froid », un plan « canicule » 
est activé par le CPAS lorsque les 
températures l’imposent.

❙ Foire agricole
Aux questions de Véronique 
VANDEGOOR, Pascal RIGOT a rappelé 
que dans ce contexte de reprise après 
deux ans, l’organisation n’a pas été 
évidente e.a. à cause de défections 
de dernière minute (petit élevage, 
éleveurs de porcs de Piétrain, …). La 
mise en valeur de l’agriculture (en 
grande difficulté) a été saluée par les 
exposants et le public, très présent 
lors de l’événement.

❙ Logements inoccupés
Bernard DE RO (Les engagés) 
a évoqué un outil, lié aux 
consommations d’eau et d’électricité, 
permettant de repérer les logements 
inoccupés. Après avoir rappelé la 
procédure (taxe de max. 240€/mètre 
courant * le nombre d’étages), le 
Bourgmestre Pierre HUART a précisé 
que l’objectif reste la réhabilitation de 
ces bâtiments. Les contrôles ont repris 
lorsque les conditions sanitaires l’ont 
permis : 24 immeubles en 2021 et 17 
en 2022 ont été enrôlés avec à ce jour, 
43 dossiers en cours. L’analyse de 
l’outil est en cours.

❙ Braderie de l’Ascension
Louison RENAULT (PluS) s’est 
demandé si l’organisation par 
une société privée s’était avérée 
satisfaisante. L’Echevin Benoît 
GIROUL (LB) a confirmé le respect de 
la procédure pour ce choix. Il s’est 
ensuite réjoui de cette collaboration 
efficace et dont le coût s’est avéré très 
proche des précédentes éditions.

❙ Fête de la Musique
Aux questions de Louison RENAULT, 
Grégory LECLERCQ (Ecolo) a constaté 
un bilan en demi-teinte, en particulier 
pour l’activité se déroulant dans le 
cloître, lié e.a. au contexte difficile de 
reprise et à une météo peu clémente.

❙ Indexation des salaires
Louison RENAULT a voulu connaître 
les pistes pour supporter le surcoût 
lié à l’augmentation automatique 
des salaires. L’Echevin Germain 
DALNE (LB) a évoqué les provisions 
pour le personnel, pour la RCA des 
sports ainsi que le fonds de réserve 
ordinaire. Des choix politiques 
devront être faits à l’avenir même 
si les recettes devraient aussi 
augmenter. 

❙ Marché des Artisans
Aux relais de mécontentements de 
Louison RENAULT, Benoît GIROUL a 
répondu que malgré le contexte de 
reprise, nombre d’exposants se sont 
pourtant manifestés. Des actions 
sont à l’étude pour les prochains 
événements.

❙ Plan EZ charge
Aux questions de Louison RENAULT, 
Pascal RIGOT a répondu que le dossier 
est en cours, en collaboration avec  
in BW et ORES. Il est difficile de choisir 
les endroits, le réseau ORES devant 
être parfois renforcé. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a aussi précisé que 
l’emplacement doit permettre un 
stationnement perpendiculaire à la 
voirie, pour permettre deux véhicules 
par borne.

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

Conseil communal
Séance du 27 juin 2022

Prochain 
Conseil communal

Lundi 22 août à 20h
- modalités de la séance publique 
sur www.nivelles.be

Covid-19 
Nouveau numéro 
unique
L'Agence wallonne pour une 
vie de qualité (AViQ) a décidé 
d’utiliser le 071/31 34 93 en 
Région wallonne pour recevoir 
toute question concernant la 
covid-19 - accessible du lundi 
au vendredi de 9h à 17h ; le 
0800/45 019 est mis en veille.
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Un indicateur-
expert communal  
pour plus d’équité !
Le Collège communal a mis 
en place cette fonction pour 
assister l’Administration 
générale de la Documentation 
patrimoniale dans la fixation 
du précompte immobilier.

Il faut savoir que le précompte 
immobilier est l’impôt qui 
touche aux biens immobiliers 
dont vous êtes propriétaires, 
le cas échéant. Celui-ci est 
perçu par la Région wallonne 
mais également par les villes 
et communes au travers de 
centimes additionnels (décidés 
par leurs conseils communaux). 
A Nivelles, ces centimes 
additionnels s’élèvent à 2.200 
(à savoir que la moyenne 
régionale est de 2.579) et 
l’ensemble des recettes que 
nous percevons avec cet impôt 
couvre plus d’un quart des 
dépenses de la commune. 
Cette recette fiscale est 
perçue sur base des données 
patrimoniales cadastrales dont 
dispose l’Etat, principalement 
grâce aux permis d’urbanisme 
qui couvrent les bâtiments 
et habitations du territoire. 
Cependant, ces informations 
ne sont pas forcément 
correctement mises à jour au 
niveau des bases de données, 
et ce notamment à cause 
de l’évolution importante 
des bâtiments et habitations 
(travaux, agrandissements, 
rénovations, etc.). 
Afin de palier à ce problème et 
cette perte de recette, le Collège 
communal a décidé de nommer 
un indicateur-expert communal 
qui aura pour mission 
d’accompagner l’Administration 
générale de la Documentation 
Patrimoniale dans cette mise à 
jour. Il ne s’agit donc pas d’une 
hausse d’impôt mais de bien 
s’assurer que chacun paye le 
juste impôt en toute équité. 

■ Germain DALNE, 
Échevin des Finances

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre

Permis de détention 
d’un animal obligatoire 
Depuis le 1er juillet 2022
Instauré par le Code wallon du Bien-être animal 
du 4 octobre 2018, toute personne dispose d'un 
permis de détention d'un animal tacitement. Ce 
permis peut être retiré en cas de mauvais traitement 
envers un animal. 

Depuis le 1er juillet 2022, un extrait du fichier central de la délinquance 
environnementale et du bien-être animal doit être produit pour acquérir 
(acheter, adopter ou recevoir) un animal de compagnie (chat, chien, NAC, 
poisson, ...). L’extrait peut être délivré à l’Hôtel de Ville par le Service Casier 
judiciaire.

  Service Casier judiciaire : ppc@nivelles.be ou 067/88 22 35. 
www.wallonie.be/fr (mots-clés : détention animal) ou formez le 1718 
(numéro gratuit).

■ Pascal RIGOT,
Échevin du Bien-être animal

Finances Bien-être animal

Trottinettes électriques : 
nouvelles règles depuis le 1er juillet 2022

Le Code de la route a été modifié en ce qui 
concerne les engins de déplacement motorisés 
tels que les trottinettes électriques sur la voie 
publique (loi du 15 mai 2022) : 
❙ l’âge minimal est fixé à 16 ans pour leur 
utilisation ;
❙ interdiction de les utiliser sur les trottoirs ;  
❙  limitation de l’usage des engins de déplacement 
motorisés à une seule personne.

Prudence et courtoisie restent de mise !

■ Pierre HUART, Bourgmestre

Permanences d’aide juridique
L’aide juridique de première ligne est un service gratuit assuré par 
des avocats, permettant d’obtenir des renseignements pratiques, des 
informations juridiques ou un premier avis.

Elles se dérouleront au CPAS (rue Samiette 70) les jeudis après-midi les 
07/07 - 04/08 - 08/09 - 22/09 - 06/10 - 20/10 - 10/11 - 24/11 - 08/12 et 22/12, 
UNIQUEMENT sur RDV à prendre via virginie.dury@cpas-nivelles.be ou 
au  067/28 11 79. L’avocat peut renvoyer la personne vers le Bureau d’Aide 
juridique si la désignation d’un avocat est nécessaire.
Attention : l’avocat qui donne la consultation ne peut pas assurer le suivi du 
dossier et donc devenir le conseil de la personne.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge du Plan de Cohésion sociale

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre
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Nivelles Phila 2002
20 ans de passion !
Depuis 2002, le club Phila 2002 
rassemble une fois par mois 
les collectionneurs  nivellois de 
timbres, mais aussi de cartes 
postales, de Belgique et de 
l'étranger. 

Lors de chaque réunion du cercle 
qui compte environ 80 membres, 
chacun à l'occasion d'échanger des 
carnets complétés de 256 timbres 
au choix. Ces carnets voyagent 
ensuite vers d'autres clubs du 
Brabant wallon, de Bruxelles ou du 
Hainaut ; Phila 2002 partage ainsi 
régulièrement avec une quinzaine 
de cercles philatéliques et ce, 
jusqu'à Chimay.
Le club comptabilise actuellement 
un peu plus de 1.000 carnets ainsi 
complétés, soit près de 300.000 
timbres !

A l'occasion de leurs 20 ans 
d'existence, la Ville de Nivelles a 
eu le plaisir de leur remettre un 
diplôme d'honneur ainsi que le 
catalogue officiel 2022 de timbres-
poste de Belgique. 

Phila 2002 se réunit le 3ème samedi 
du mois de 14h à 17h à l'Hôtel Ibis 
Styles (av. Paul-Henry Spaak, 3).

  Yves PAYS 0486/62 10 75 - 
Claude FOSSOUL 067/21 33 23. 

■ Grégory LECLERCQ, 
Échevin de la Culture

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Lire dans 
les parcs
Juillet et août
Pour les enfants de 4 à 8 ans 
chaque mardi de juillet et 
août de 15h à 16h au Parc 
de la Dodaine, à proximité 
du mini-golf. En cas de pluie, 
l'heure du conte aura lieu à 
la bibliothèque. Si le temps 
est incertain, contactez la 
bibliothèque le matin même 
au 067/89.26.30.
Sans inscription. Gratuit.

bibliotheque-nivelles.be

Concours 
d’écriture
« Plume en 
Herbe »
Si les technologies évoluent, 
le goût de l’écrit, la créativité 
littéraire, l’imagination n’ont pas 
abdiqué !
C’est pourquoi l’Association 
Nivelloise Des Ecrivains organise 
un concours d’écriture, dont 
le thème sera « Il était une 
fois moi, nous… dans 10 ans », 
pour les élèves de 5ème, 6ème 
et 7ème secondaires des écoles 
de Nivelles - tous réseaux 
confondus.
Vous êtes dans le cas, vous 
voulez encourager des jeunes à 
prendre la plume ou le clavier ? 
N’hésitez pas à le faire savoir et 
à nous contacter !

  isaberck@hotmail.com ou 
0478/06 17 15

 ANDENivelles
sites.google.com/site/
andenivelles/home

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de la Jeunesse

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture

La Chorale 
Royale La 
Chanterelle
recrute !

Toutes voix hommes et 
femmes sont les bienvenues 
en vue de la prochaine 
saison avec cette direction 
dynamique et professionnelle. 
Formation vocale régulière, 
répertoire varié, interprétation 
de grandes œuvres.

Répétitions le lundi de 19h30 
à 21h30 (sauf période de 
vacances) au Collège Sainte-
Gertrude (fg de Mons, 1). 
Participez à une répétition 
sans engagement !

   carre.jacques@gmail.com 
ou 0475/26 61 84.
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Balade gourmande et patrimoine
15 août

L'Office du Tourisme de Nivelles vous convie à la 8ème édition de cet 
événement. 
Au départ du cloître de la collégiale (petit-déjeuner), balade-quizz de  
3,2 km ou 4,4 km à travers les rues et ruelles de Nivelles qui se 
terminera par un repas gastronomique dans une ambiance conviviale.

Date limite d'inscription le lundi 8 août 2022.
PAF : 60 € - seul le paiement tient lieu de réservation. 

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

■ Jean-Pierre LEENAERTZ, 
Adm.-Délégué de l’OTN

Journée des 
Bouquinistes
21 août
Rendez-vous de 10h à 18h 
au cloître de la Collégiale 
et à l’Hôtel de Ville - entrée 
gratuite.

Les amateurs pourront 
trouver le livre rare, la gravure 
ancienne ou simplement, le 
livre de poche qui fera leur 
bonheur. Bar et sandwiches à 
prix démocratiques !

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

■ Jean-Pierre LEENAERTZ, 
Adm.-Délégué de l’OTN

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Tourisme

Activités de l’Amicale 
des Seniors 
8 septembre

Excursion au Musée 
du masque à Binche 
et au Musée du 
miel à Lobbes + 
visite de la brasserie 
la Binchoise avec 
dégustation + temps 
libre dans la ville de 

Binche (facultatif). Les 2 visites avec guides. 60€ /
personne tout inclus : autocar, entrées, guides, 
accueil avec café et viennoiserie, déjeuner avec un 
apéritif, entrée, plat, dessert, une boisson et un 
café. 

Maximum 50 personnes. Départ à 8h45 de La 
Tourette (av. Tour de Guet) et 9h de L’Union 
(Grand-Place). Paiement = Confirmation. Compte 
BE83 9730 1234 6215.

    Inscription obligatoire pour toutes les activités 
via 0476/43 11 22 - Bruno PETRUCCIOLI.

■ Bruno PETRUCCIOLI,
Président de l’Amicale des Seniors

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Tourisme

Fête des petits fruits !
10 juillet
Le comité de quartier Gareauchâteau, le Plan 
communal de la Nature et la Ville de Nivelles 
invitent les citoyens à venir les mains vides ou les 
mains pleines de fruits de leur jardin, de produits 
faits maison à base de ces ingrédients (confitures, 
jus, sirop…). 
Stand « troc », bar à fruits et pâtisseries, stands de 
Natagora et du Cercle apicole de Nivelles !

14h à 17h au parking du Palais de Justice (rue 
Clarisse 115).

   environnement@nivelles.be ou 067/88.21.79, 
service communal Environnement.

■ Pascal RIGOT, 
Échevin du Développement 

durable
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Culture

Hommage à Henri Quittelier
❙  Jusqu’au 11 septembre
Mise à l’honneur de l’artiste 
peintre, graveur et dessinateur
Musée communal (rue de 
Bruxelles, 27)

 www.nivelles.be

Autour de Sainte-Gertrude
❙  Jusqu’au 27 novembre
Expo « Les dessous de la 
Grand-Place expliqués par 
l’archéologie », avec le SPW
Collégiale Sainte-Gertrude

 www.nivelles.be

Oldham Youth Orchestra
❙  22 juillet
Célèbre orchestre symphonique, 
harmonie et fanfare anglais !
19h - Collégiale Sainte-Gertrude

 0472/84 11 92

Loisirs

Aclot-Brocante
❙  10 juillet & 14 août
Avec l'Office du Tourisme
7h à 16h - Grand-Place et rue 
avoisinantes

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

Repair Café
❙  7 août & 4 septembre
Réparation d'objets (petit 
électroménager, informatique, 
couture, vélo)
14h à 17h - Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72)

  repaircafenivelles@gmail.
com 

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

 067/55 43 21

Brocante de livres, vinyles et 
jeux
❙  27 août 
Avec la Bibliothèque locale, 
livres, vinyles et jeux (tous types 
de jeux, y compris les jeux vidéo)
9h à 15h - Waux-Hall 

 bibliotheque-nivelles.be

Tournoi de pétanque
❙  3 septembre
Gilles de l'Espontôle, bar et 
barbecue 
12h30 - parc de la Dodaine 

  0477/51 63 42 - Laurent 
MELAIN

24ème Marche du Jumelage
❙  9 septembre
Avec le 5 EMI Nivelles, départ 
entre 8h et 11h, marches de 8, 
20 ou 32 km ; inscriptions avant 
le 2 septembre

 5EMI-Srt@mil.be

28ème Bourse numismatique
❙  10 septembre
Cercle numismatique de Nivelles
8h à 15h - Collège Sainte-
Gertrude (fg de Mons, 1)

 richard.boon@skynet.be ou 
0479/77 54 93

Patrick DEREDE
Vainqueur de la Coupe de 
Belgique de Billard français !
Toutes nos félicitations !

■ Germain DALNE, 
Échevin des Sports

Agenda

Festival 
des Bières 
artisanales et 
des Produits du 
terroir
10 et 11 
septembre
Toutes les infos dans notre 
prochaine édition et sur  
www.nivelles.be !

Collectes 
de sang 
19 & 27 juillet 
23 & 30 août
❙  Mardi 19 juillet de 17h30 

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

❙  Mercredi 27 juillet de 15h à 
19h30 à la Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72). 

❙  Mardi 23 août de 17h30 
à 19h30 au Collège Sainte-
Gertrude (faubourg de Mons, 1).

❙  Mardi 30 août de 15h à 19h30 
à la Résidence Samiette (rue 
Samiette, 72).

  www.donneurdesang.be

Kermesse de 
Bornival
4 septembre
Avec l'asbl Les Blancs Bastons 
d'Bornivau. Dès 9h : expo 
d'ancêtres et promenades 
dans le village et environs, 
Marche par Monts et par Vaux 
(5 et 10 km). 12h30 : dîner.

  lo.pa@skynet.be ou 
067/22 08 95

Roller Bike Parade
14 septembre
Départ du parking 
des Quatre Vents à 19h.

   www.nivelles.be
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Ducasse au 
quartier Saint-
Jacques
30 et 31 juillet
Samedi 30 juillet
❙ brocante de 7h à 18h.
❙  ouverture officielle à 11h 
en présence des Autorités 
communales.

❙  tournoi de pétanque à 
boules carrées et jeux à 
l’ancienne.

❙  19h30, Grand bal folk avec 
le groupe Folk à Donf.

Dimanche 31 juillet
❙  brocante de 7h et 18h.
❙  12h : scène ouverte aux 
musiciens amateurs.

Tout au long du week-end, 
une buvette vous accueillera à 
la rue des Brasseurs. 

  w-stjacques1400@gmail.
com ou 0495/94 11 75. 

2ème Balade moto 
des Arlequins de 
Jean de Nivelles
21 août
Rassemblement place Emile 
de Lalieux dès 9h au local du 
club (Le Carpe Diem), départ 
à 10h pour une balade d’env. 
110 km (arrêt à mi-parcours). 
Balade encadrée avec le 
soutien de la zone de police 
Nivelles-Genappe.

  0475/70 75 04

Journées 
du Patrimoine
10 et 11 
septembre
Autour du thème « Patrimoine 
et Innovation». 

  Plus d’infos dans notre 
édition de septembre et sur  
www.nivelles.be.

■ Jean-Pierre LEENAERTZ,
Adm.-Délégué de l’OTN

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Tourisme

Sp
or

ts

RCA des Sports
L'été sera chaud à la Dodaine !
Une multitude d’activités sont 
proposées durant les mois de 
juillet et août.

Cours d'aquagym et d'aquabike, 
des stages pour enfants, la 
présence de DODI, notre 
structure gonflable ! 
Depuis le 27 juin, un espace 
détente est aménagé au bord 
du grand bassin.

Portes Ouvertes des clubs 
sportifs nivellois  
28 août

Nous vous donnons rendez-vous 
entre 10h et 14h à la salle de la 

Dodaine pour 
participer à 
une initiation 
ou obtenir des 
informations sur la discipline de 
votre choix.

Activités Sports +

Dès septembre, les activités des + 
55 ans reprendront ainsi que les 
initiations et balades de marche 
nordique.

  www.sportsnivelles.be

■ Germain DALNE, 
Échevin des Sports

Accueil des 
réfugiés 
ukrainiens
Pour toute information pour 
les Ukrainiens en Belgique 
et sur la façon dont vous 
pouvez aider : www.info-
ukraine.be, le site-référence 
des Autorités fédérales avec 
une partie des informations 
en ukrainien et en russe dont 
une Newsroom via info-
ukraine.be/uk/newsroom.

  www.info-ukraine.be ou 
02/488 88 88.

La balsamine de l'Himalaya 
dans nos cours d'eau
L'asbl Contrat de Rivière Senne est 
notre partenaire depuis plusieurs 
années et réalise plusieurs actions 
en lien avec la préservation des 
cours d'eau. S’agissant d’une espèce 
toxique et invasive, leurs équipes 
sont présents afin de gérer cette 
plante, ne vous étonnez donc pas si 
vous les croisez dans l'eau !

  info@crsenne.be ou  
02/355 02 15.

■ Pascal RIGOT,
Échevin de l’Environnement

Environnement
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ÉTAT CIVIL
Du 1er au 25/06

NAISSANCES 
BENAYADA Lilia 

MARIAGES
DE GALLAND Hughes, Nivelles & 
DELIÈGE Victoria, Nivelles

FUMIÈRE Damien, Nivelles & 
PATERNOTTE Laurence, Nivelles

LEGRAND Jérôme, San Salvador 
(Salvador) & MEJIA MARTÍNEZ 
Raquel, San Salvador (Salvador)

LINARD de GUERTECHIN (Ecuyer) 
Gautier, Nivelles & DEMOULIN 
Samantha, Nivelles

PIÉRARD Arnaud, Nivelles & de 
MUNCK Delphine, Nivelles

PROVIN Kévin, Nivelles & 
RINQUET Alice, Nivelles

VOLCKAERT Marc, Mont-Saint-
Guibert & ROMANS Anne-Sophie, 
Nivelles

DÉCÈS
BAIO Giovanni, 91 ans

BOUQUIAUX Guy, 83 ans

DEGOSSERIE Anne, 85 ans

DUBOIS Madeleine, 94 ans

ERNALSTEEN Andrée, 93 ans

FRANCK Robert, 85 ans

HONECK Ingeborg, 72 ans 

KLAZSEK Maria, 84 ans 

LEBEAU Yvette, 91 ans 

LEJEUNE Colette, 91 ans 

LERMINIAUX Yvette, 93 ans 

LORIAU François, 71 ans

LOSSIGNOL Anne, 90 ans

LUCAS Jacqueline, 77 ans

MONNOYE Michel, 78 ans 

RAYÉE Jean, 70 ans

SENTERRE Françoise, 64 ans

STUIVERS Julia, 89 ans

Editeur responsable: 
Pierre HUART - Bourgmestre
Hôtel de Ville - 2, place Albert 1er - 1400 Nivelles

Secrétariat de rédaction
information@nivelles.be
067/88 22 84
www.nivelles.be

Prochaine parution
sous réserve de l’actualité : 07/09/22 
Remise des articles : 19/08/22 

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

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

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

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

Pharmacies de garde

  www.pharmacie.be ou à la Zone 
de Police (067/88 92 11).

Çu qu’on done au batch on 
l’èrtroufe au salwè.

❙  Ce qu’on donne au bac (du 
cochon), on le retrouve au saloir.

❙  On reçoit toujours la 
récompense de ses efforts.

❙  Les bons investissements 
rapportent toujours.

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

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


