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Au service du SPF Finances, leurs 
missions sont très diverses. Pour 
mener à bien celles-ci, ils disposent 
d’une multitude de services et 
de moyens spécialisés : brigades 
mobiles, brigades canines, équipes 
de fouille des bateaux, scanneurs 
mobiles et fixes,...

Les douaniers sont reconnaissables 
grâce à leur uniforme marine 
portant l’inscription « douane » 
sur le dos et la poitrine. Le logo de 
la douane figure à l’avant de leur 
képi. Ils doivent porter une carte 
d’accréditation pour se légitimer lors 
d’un contrôle. 

Vous pouvez les rencontrer sur 
l’ensemble du territoire belge. La 
douane ne contrôle que les biens, 
pas les personnes. 

Voici leurs principales missions :

w  Percevoir et contrôler les droits 
d’accise, les droits de douane et la 
TVA à l’importation.

w  Protéger l’UE et la Belgique du 
commerce inéquitable et illégal.

w  Favoriser le commerce équitable 
en nouant de nouvelles relations 
commerciales par le biais des 
attachés douaniers en mission à 
l’étranger.

w  Travailler à la sécurité de 
l’UE (drogues, terrorisme, 
contrefaçons) et à la protection de 
l’environnement.

w  Contrôler les véhicules sur la 
voie publique et les bagages des 
voyageurs. 

Le cas échéant, vous pouvez 
introduire une plainte sur le site du 
SPF Finances :
www.finances.belgium.be/fr/
Contact/service_gestion_des_
plaintes

« Respect mutuel » : les douaniers
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Tour Sainte-Gertrude
2 octobre
Le Comité du Tour Sainte-
Gertrude est heureux de vous 
inviter à cette nouvelle édition de 
l’événement.

Samedi 1er octobre

w  18h : procession des reliques 
de Sainte-Marie d’Oignies et de 
la statue de Saint-Paul depuis 
l’église des Récollets jusqu’à la 
Collégiale.

w  18h30 : messe solennelle 
présidée par Monsieur le Doyen 
DEMOITIE, animée par les 
chorales paroissiales, et suivie de 
la mise à char de la châsse

Dimanche 2 octobre

w  6h : messe des pèlerins

w  6h45 : transfert des reliques aux 
Autorités communales, départ 
du Tour

w  15h30 : rentrée solennelle suivie 
du Te Deum (la procession 
débutera par la descente de la 
rue de Saintes).

  ww.toursaintegertrude.be

■ Patrick JEANSON,
Président du Comité

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Folklore

Folklore Festivités

Festival des 
Bières Artisanales 
et des Produits 
du Terroir
10 et 11 
septembre

Un beau programme pour 
cette 7ème édition organisée par 
l’asbl GENEF dans le cadre des 
Fêtes de Wallonie sur la Grand-
Place !

Dégustations de bières 
artisanales et de produits du 
terroir, de nombreux concerts 
et animations pour un week-end 
plein de surprises. Ne manquez 
pas la fabrication d’un brassin 
en temps réel, le samedi de 12h 
à 19h. 

Cesam Nature mettra en 
place une aire de jeux pour 
les enfants avec châteaux 
gonflables, grimage et 
animations en tout genre. 

  Programme complet :  
www.genef.be et 

 waclotes

■ Benoît GIROUL,
Échevin des Fêtes

Les Médiévales
« A table ! »

Seront abordés les repas, le 
stockage et la conservation des 
aliments, jours maigres et jours 
gras.

Samedi 1er octobre

w  9h à 18h15  et 20h à 24h : 
ouverture au public du cloître 
et du parcours didactique avec 
« bar ».

w  10h à 17h : démonstrations 
de Tir par des Arbalétriers en 
costume (place E. de Lalieux).

w  17h à 24h : marché médiéval 
Place L. Schiffelers.

w  20h à 24h : souper dans le 
cloître (sur réservation).

Dimanche 2 octobre

w  10h à 18h : mini ferme Square 
G. Petit

w  12h à 18h : marché médiéval et 
ouverture des cloîtres au public 
avec « bar »

  mj.kodeck@gmail.com ou 
0475/37 11 11
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CultureSports

Week-end 
du Client
1er et 2 octobre

Le rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs de  
« shopping plaisir » : cadeaux, 
actions spéciales ou encore 
animations festives pour petits 
et grands !

  www.weekendduclient.be/
client 

■ Benoît GIROUL,
Échevin du Commerce

Journée Découverte Entreprises
2 octobre
Entreprises participantes sur www.jde.be ou 

 « @JourneeDecouverteEntreprise »

■ Benoît GIROUL, Échevin de l'Economie

AG Semi-
Marathon de 
Nivelles-Genappe
18 septembre

Tout le long du parcours et sur 
la Grand Place, retrouvez une 
ambiance exceptionnelle lors de 
la 8ème édition de cet événement, 
mêlant sport et amusement. 
Les coureurs passent devant 
chez vous ? N’hésitez pas à sortir 
tambour, trompette et autres 
pour les encourager !

Vu l’ampleur de l’évènement, 
un dispositif « Mobilité » sera 
mis en place avec notamment 
une interdiction de circuler aux 
abords de la Grand-Place de 7h 
à 11h.

  Parcours et infos pratiques 
www.agsemidenivelles.be

Royal Photo Club Entre Nous
Après deux années difficiles, le 
club est heureux de vous inviter 
à son exposition 2022.

Rendez-vous les SA et DI 
17-18, 24-25 septembre et 
1er-2 octobre pour découvrir 
l'exposition annuelle et un 
reportage inédit « Les arbres 
remarquables de Nivelles », ainsi 
que les plus belles réalisations 
de l’année des membres du 
club ! Le travail des membres 
portraitistes du club ainsi que 
celui d'un atelier « photo au 
format carré » seront aussi mis 
en évidence.

De 10h à 18h - Hôtel de Ville, 
entrée libre.

  www.photoclub-nivelles.be
■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de la Culture
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Nivelles Village !
Le mercredi jusqu’au 
28 septembre
Rendez-vous de 12h à 22h 
à proximité de la Fontaine 
(place L. Schiffelers) "Nocturne 
jusque 23h les 14 et 28 
septembre".

Chaque mercredi, un thème ou 
une activité particulière pour 
vous divertir tout en dégustant 
une nourriture originale !

  www.nivelles.be  
 « Nivelles Commerces »  

ou 0470/55 45 38.

■ Fabienne GIELEN,
Présidente de l’asbl Nivelles 

Commerces
■ Benoît GIROUL,

Échevin de l’Economie

NIVELLES
VILLAGE
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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
w  Chant pop
w  Création musicale numérique
w  Café littéraire
w  Improvisation théâtrale
w  Stretching/barre au sol
w  Danse adultes
w  Danse traditionnelle
w  Danse contemporaine

➜  Inscriptions jusqu’au 30 
septembre (en fonction des 
places disponibles).

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 la semaine de 
13h à 20h30, le samedi de 8h30 
à 14h30.

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de l’Académie

Académie

1er Budget 
participatif
C’est à vous de 
choisir - jusqu’au 
30 septembre !
La phase des votes est  
ouverte jusqu'au vendredi 
30 septembre 2022 à 12h. 

Parmi les 13 projets qui ont été 
rentrés, 7 d'entre eux ont passé 
le filtre du comité de suivi et de 
l'étude de faisabilité interne :
w  Panneau didactique « Histoire 

du village de Baulers » : 2.000 €.
w  Four à pain communal : 9.475 €
w   Embellissement du tunnel pour 

piétons de la gare : 4.356 €.
w  Terrain de pétanque : 8.000 €.
w  Quatre tables d'échecs : 

9.234 €.
w  Parcours santé dans Nivelles : 

9.000 €.
w  Parcours santé au Petit 

Baulers : 9.250 €.

Tout le monde peut voter !

Rendez-vous sur la plateforme 
numérique nivelles.
monopinion.belgium.be où, 
une fois inscrit, vous pouvez 
soutenir un ou plusieurs projets.

Un bureau de vote « papier » 
est aussi mis en place à l’Hôtel 
de Ville durant les heures 
d'ouverture. 

  budget.participatif@nivelles.
be - 067/88 21 13, Service 
Prévention et Cohésion.

■ 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

Mois de la Solidarité internationale
Du 11 octobre au 15 novembre
La Fête des Mondes, le Festival du Film solidaire et l'exposition  
"Le droit de vivre" en détails dans notre prochaine édition et sur  
www.nivelles.be !

Séance d’ouverture du Festival 

11 octobre 
En Avant-première : « Simone, le voyage du siècle », biopic de Olivier 
DAHAN (France, 2022) retraçant le destin de Simone VEIL !

  www.cine4.be ou 067/46 02 46.

■ Grégory LECLERCQ, Échevin de la Solidarité internationale

Mobilité

Deux rues scolaires !
Depuis le 29 août, les rues de la 
Religion et du Béguinage sont 
aménagées en rues scolaires.

A la demande des directions 
d'écoles Bléval et du Béguinage, 
la Ville de Nivelles, en 
concertation avec le Groupe 
communal Circulation, a décidé 
d'instaurer une rue scolaire à la 
rue du Béguinage.

w  la voie publique est réservée 
aux piétons et aux cyclistes les 
LU, MA, JE et VE de 8h à 8h40 et 

de 14h50 à 15h40 ; ME de 8h à 
8h40 et de 11h40 à 12h30.

w  des zones de dépose minute 
sont créées bd des Arbalétriers, 
près de la rue du Béguinage et 
à la rue de Soignies.

  www.nivelles.be

■ Isabelle BOURLEZ,
Échevine de l’Enseignement

■ Pierre HUART,
Bourgmestre en charge 

de la Mobilité
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Parcours de compétences 
13 octobre
A la découverte des centres de 
formation et d’insertion ! De 
9h à 13h, plusieurs itinéraires 
seront proposés selon vos 
besoins au départ de l’Hôtel de 
Ville.

La recherche d’un emploi peut 
être vécue comme le parcours 
du combattant. Des solutions 
existent. 

Le Service communal Prévention 
et Cohésion vous invite à partir 
à la rencontre de plusieurs 
services afin de sensibiliser 
sur les nombreuses filières et 
formations gratuites possible 
à Nivelles. Une brochure 

cartographiée 
est disponible 
au Service Prévention et 
Cohésion (rue Samiette 72) et 
dans les centres de formation 
participants. 
Départ à 9h - drink à l’issue de la 
matinée vers 13h.

   prevention.cohesion@nivelles.be 
067/88 21 10.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge 
du Plan de Cohésion Sociale, de 
l'Égalité des chances

7ème Salon du 
Volontariat
29 septembre
Créé en 2011 à l’initiative du 
Guichet social - aujourd’hui 
intégré au Service Prévention 
et Cohésion, le Centre du 
Volontariat de Nivelles fête cette 
année ses 11 ans d’existence !

De nombreuses associations 
nivelloises œuvrent pour 
aider les citoyens, elles ont 
besoin de vous ! Plus de 30 
associations vous présenteront 
leurs activités, leur ancrage à 
Nivelles et leurs propositions 
de bénévolat. Vous pourrez 
rencontrer les responsables et 
faire connaissance avec le milieu 
associatif, en toute convivialité.
Rendez-vous de 11h à 17h au 
Waux-Hall (place Albert Ier, 1) !
Entrée gratuite, bienvenue à 
toutes et tous !

  nivelles@volontariat.be – 
secretariat.rigot@nivelles.be

■ Marie-Flore JALLAY,
Centre du Volontariat de Nivelles

■ Pascal RIGOT,
Échevin en charge de la Participation

Groupe Al-Anon 
Pour la famille et les amis des alcooliques
Nouveau - de l’aide et de l'espoir, 
vivre mieux quand un autre boit.

Les groupes familiaux Al-Anon se 
réunissent pour que leurs membres 
puissent partager leur expérience, 
leur force et leur espoir dans le 
but de résoudre leurs problèmes 
communs.

Al-Anon n’ est affilié à aucune secte, 
dénomination religieuse, entité 
politique, organisation ou
institution. Tout ce qui se dit en 
réunion et entre membres, est 
strictement confidentiel. Tous les 
membres sont anonymes. Il n’ y a pas 
de frais d’inscription.

Le mardi de 20h à 22h à la Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72).

  Christine 0478/96 15 55 - Alain 
0479/48 92 89 ou www.al-anon.be.

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge 

du Plan de Cohésion sociale

Service de santé mentale
L’équipe pluridisciplinaire propose 
un temps d’écoute, mais aussi des 
entretiens dans une perspective 
psychologique, pédopsychiatrique, 
sociale ou logopédique, de 
manière ponctuelle ou à plus long 
terme. Tout enfant, adolescent, 
adulte, famille ou couple peut 
être accueilli. Elle peut réaliser 
des bilans pluridisciplaires et 
est agréée pour orienter vers 
l’enseignement spécialisé, les 
centres subsidiés par l’INAMI, les 
services de l’AViQ.

La participation financière est 
de 12,50 € par séance. Les 
consultations médicales sont 

conventionnées en fonction des 
tarifs INAMI sous la forme de tiers 
payant.  

Le service de santé mentale 
« Tandem », agréé et subventionné 
par la Région wallonne, est un 
service organisé par le CPAS, 
accessible à la population de 
Nivelles et environs.

   ssm.tandem@cpas-nivelles.be 
067/28.11.50 
(rue Samiette, 70).

■ Colette DELMOTTE,
Présidente du CPAS en charge du 

Plan de Cohésion sociale

Tandem
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Gradué spécifique 
Urbanisme B1 - statutaire 
(M/F/X/)

Sous peine d’irrecevabilité, les 
candidatures accompagnées 
de votre CV, doivent être 
adressées, par recommandé 
postal, au Collège communal 
- Place Albert 1er, 2 - 1400 
Nivelles, pour le 16/09/2022 au 
plus tard, accompagnées des 
pièces justificatives.

Coordinateur POLLEC 
Attaché spécifique A1 sp 
ou gradué spécifique B1 
- durée déterminée de 24 
mois (M/F/X)

Sous peine d’irrecevabilité, les 
candidatures accompagnées 
de votre CV, doivent être 
adressées au Collège communal 
soit par courrier - Place Albert 
1er, 2 - 1400 Nivelles, soit via 
personnel@nivelles.be pour 
le 16/09/2022 au plus tard, 
accompagnées des pièces 
justificatives.

Gradué spécifique 
Conseiller en énergie 
B1 - statut APE - durée 
déterminée de 6 mois avec 
possibilité de CDI

Sous peine d’irrecevabilité, les 
candidatures accompagnées 
de votre CV, doivent être 
adressées, par recommandé 
postal, au Collège communal - 
Place Albert 1er, 2 - 1400 Nivelles 
pour le 16/09/2022 au plus 
tard, accompagnées des pièces 
justificatives.

  www.nivelles.be ou  
067/88 22 51 - service du 
Personnel.

■ Valérie COURTAIN, 
Directrice générale

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre

18 ans ? 
Activez les certificats de signature de 
votre carte d’identité ou de séjour !
Une démarche indispensable 
pour profiter pleinement des 
services liés à votre carte.

Tous les jeunes qui se sont fait 
délivrer une carte d'identité 
ou de séjour avant d'avoir 18 
ans, doivent activer le certificat 
de signature après leur 18ème 
anniversaire. C'est seulement 
alors qu'ils pourront télécharger 
des applications telles que 
Itsme ou signer valablement des 
documents à l'aide de leur carte.

➜  munis de votre carte ET de 
vos codes PIN et PUK, rendez-
vous à l’Hôtel de Ville pendant 
les horaires d'ouverture au 

service « Cartes d'identité » - 
citoyens belges ou au service 
« Étrangers » - citoyens 
étrangers.

   population@nivelles.be - 
etrangers@nivelles.be ou 
067/88 22 35.

■ Pierre HUART, Bourgmestre

Recrutements

Journée mondiale de l’Alphabétisation 
8 septembre
Lire et Écrire Brabant wallon est 
l’une des 11 asbl du réseau qui 
agit en Communauté française 
pour le droit à l’alphabétisation 
pour tous.

Depuis le début de la crise 
sanitaire, l’association s’intéresse 
à ses conséquences sur un 
public fragilisé, dont celles 
liées aux difficultés d’accès 
aux services de première ligne 
(administrations communales, 
CPAS …). C'est avec le soutien 
de l'Échevinat de l’Inclusion 
qu’une sensibilisation a pu 

être organisée dernièrement 
pour une partie du personnel 
communal, et et qui se 
poursuivra dans les prochains 
mois.

Parce que chaque action 
posée de petite ou de grande 
envergure qui améliore la prise 
en compte des personnes en 
situation d’illettrisme concourt à 
une société plus juste pour tous !

  lire-et-ecrire.be et 
 @LireetEcrireBrabantWallon

■ Grégory LECLERCQ,
Échevin de l’Inclusion

Bras dessus Bras dessous asbl
Appel à bénévoles
Vous habitez Nivelles et désirez investir un peu de votre temps auprès 
d'un.e voisin.e âgé.e? En s’appuyant sur la solidarité du voisinage, 
l’association met en relation des personnes âgées avec des voisin.
es plus jeunes pour rompre le sentiment de solitude des aîné.es 
et ce, en fonction des affinités et des disponibilités de chacun.e. 
L’association forme les voisins plus jeunes à cette fin, accompagne les 
duos intergénérationnels et organise des rencontres conviviales entre 
bénévoles.

  0493/38 52 73 - bdbd.nivelles@outlook.be et  
www.brasdessusbrasdessous.be
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Tribune politique
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En 2020, 2021 et 2022 nous 
avons  interpellé le conseil 
communal pour que la Ville de 
Nivelles débloque un budget 
pour la retransmission des 
conseils communaux en live sur 
la page officielle de celle-ci. Cela 
ferait partie d’une participation 
citoyenne pour l’ensemble des 
internautes nivellois. Depuis la 
première vague de l’épidémie, les 

Les trois partis 
d'opposition 
PluS, Les 
Engagés et DéFI 
réclament plus 
de transparence 
et de démocratie 
dans la 
communication 
de la majorité MR-
Ecolo ! 

A l’attention de tous les Seniors de Nivelles et environs…
Constituée en asbl depuis 2001, l’Amicale des Pensionnés libéraux nivellois se fonde sur les valeurs 
telles que la primauté de la personne humaine et sa dignité, l’égalité des droits et des chances pour 
tous, le respect des libertés fondamentales, la solidarité sociale, la liberté de pensée et d’expression, la 

tolérance, le droit à la différence, et a pour objet de favoriser les rencontres  et la solidarité entre ses membres (seniors 
de 60+ ans). Depuis de nombreuses années, l’association organise diverses activités ouvertes à tous, membres ou non, 
telles que rencontres, voyages, visites culturelles,… Au début de l’été, c’est avec grand plaisir que des seniors se sont 
retrouvés à l’occasion d’une escapade d’une journée en car pour visiter la centrale nucléaire de Chooz et la citadelle 
Charlemont (Givet). Le prochain rendez-vous est le repas annuel qui aura lieu le dimanche 23 octobre 2022 midi 
à la Commanderie de Vaillampont (réservation obligatoire). N’hésitez pas à venir nous y rejoindre pour partager un 
moment de convivialité. Si vous souhaitez plus d’informations sur l’Amicale ou ses prochaines activités, n’hésitez pas à 
prendre contact auprès d’un membre du CA (M-T. BOTTE, L. DE SPIEGELEERE, Ch. DUPUY, M. HERALY, J-P. LIBERT, B. 
MANQUOY, J. MOLLERS, B. PETRUCCIOLI, A. REMY, C. SIX, A-M. VANDERBORGHT, B. VILLARMET) ou par email à l’adresse 
marcelleheraly@hotmail.com. Retour du Bal Bleu : c'est aussi avec grand plaisir que l'ensemble des membres de notre 
groupe vous demande de bloquer la date du 07 octobre pour notre traditionnel Bal Bleu. Il aura lieu aux Buffets de la 
Grange. Merci de contacter notre Présidente pour les renseignements et réservations margaux.nothomb@nivelles.be. Et 
surveillez votre boite aux lettres !

Margaux NOTHOMB, Conseillère communale
Pour le groupe Liste du Bourgmestre, Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX, Marie-Thérèse BOTTE, 

Germain DALNE, Valérie DE BUE, Colette DELMOTTE, Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL, Christian GLINEUR, 
Vinciane HANSE, Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART, Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB, Bruno PETRUCCIOLI, 

Laurie SEMAILLE, Danielle VAN KERKOVEN

Les trois partis d'opposition 
PluS, Les Engagés et DéFI 
réclament plus de transparence 
et de démocratie dans la 

communication de la majorité MR-Ecolo !
Cela fait longtemps que nous déplorons les comptes rendus incomplets 
du Conseil communal, et la non-diffusion des conseils communaux en 
direct ou en différé alors que des moyens multimédias sont disponibles 
pour le faire et qu’il y a une demande récurrente de la part des citoyens. 
Dommage et peu compréhensible pour une ville qui se dit « smart city » ou 
« ville intelligente ». Les Nivellois méritent d'être associés au maximum à la 
gestion de leur ville.

Nous avons dû exiger que les comptes rendus des conseils communaux 
dans le journal Gens de Nivelles mentionnent au minimum « compte rendu 
non exhaustif des points abordés en séance publique ». Trop souvent, les 
points relatés sont ceux de peu d'importance, ou servent simplement de 
faire-valoir au Collège communal. Les questions essentielles sont la plupart 
du temps passées sous silence. Le Bourgmestre invoque le manque 
de place ! De la place, on peut en trouver. Par exemple, dans le dernier 
n° du Gens de Nivelles, pas moins de 40 signatures d'échevins ou du 
Bourgmestre, cela en fait des caractères ! Nous sommes persuadés que ce 
qui intéresse nos concitoyens, ce sont de vraies informations, des initiatives 
d'associations locales, sans récupération politique à longueur de page.

D'autres communes mettent sur leur site un compte rendu complet et 
détaillé des réunions du conseil... mais encore une fois, pas à Nivelles !
En juin 2022, nous avons proposé aux votes une motion pour la 
retransmission des conseils communaux qui a été refusée par la majorité.

Le groupe PluS
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Campagne « Une ville pour toutes et tous »
La locale ECOLO Nivelles s’intéressera, pendant tout le mois de septembre, à la manière de 
rendre notre ville accessible et inclusive. 

En se promenant à travers ses quartiers, nous constatons plusieurs phases de construction et d’expansion. Ville 
séculaire, Nivelles attire, encore aujourd’hui, entreprises et particuliers car elle occupe une place géographique 
attractive. 
Mais, en 2022, Nivelles est-elle une ville adaptée pour tous ses habitant.e.s ? Les trottoirs sont-ils adaptés à toutes 
les circonstances ? Vous sentez-vous en parfaite sécurité à toute heure ? Trouvez-vous facilement des sanitaires 
lorsque vous êtes en vadrouille avec vos enfants ? 
Durant le mois de septembre, la locale ECOLO vous invite à réaliser différents challenges en vous mettant à la 
place d’une personne avec un profil spécifique devant réaliser un trajet au sein de la ville.
Les membres de la locale vous invitent à réaliser ces parcours en notant les problèmes que vous rencontrerez 
ainsi que les différents moyens qui, selon vous, permettraient de les solutionner. Chacun de ces parcours vous 
sera proposé sur notre page Facebook. 
Le vendredi 30 septembre à 18h30 à l’Union, se tiendra un café citoyen en présence d’experts et de témoins. Ce 
sera l’occasion de partager vos expériences et résultats. Nous vous y attendons nombreux ! 
Envie de vous faire aider ? Nos militant.e.s sont à votre disposition et bénéficieront, début septembre, d’une mini-
formation sur la marche exploratoire. 
ECOLO sera également présent le vendredi 23 septembre sur la Grand-Place pour sensibiliser les étudiant.e.s à 
cette question. 

La locale ECOLO Nivelles

Les trois partis d'opposition 
PluS, Les Engagés et 
DéFI réclament plus 
de transparence et de 
démocratie dans la 
communication de la majorité 

MR-Ecolo ! 
Il y a aussi toutes les questions qui sont refusées avant même le Conseil 
communal, pour des raisons souvent confuses : soit « pas d'actualité » ou 
bien le conseiller qui la pose est renvoyé directement vers l'administration 
C'est sans doute plus confortable pour le Collège que de devoir répondre 
en public ! Il y a enfin les propositions de motion introduites par les 
partis d'opposition ! Elles sont quasi toujours refusées avant le Conseil, 
ou alors renvoyées en commission... Un des exemples les plus flagrants 
fut la proposition de motion à propos du projet BATOPIN, qui prévoit la 
suppression d'un nombre important de terminaux bancaires décidés par 
4 grandes banques. Toutes les communes se soucient de l'accès bancaires 
pour tous... mais à Nivelles, le Bourgmestre a décidé que cette question 
ne concernait pas les Nivellois ; elle n'a donc pas pu être évoquée au 
Conseil communal ! Pourtant ce projet de motion avait bien été débattu en 
commission des affaires générales et avait reçu un vote favorable pour être 
présenté au conseil communal !

En résumé, Plus, Les Engagés et DéFi souhaitent et exigent plus de 
transparence, d'objectivité et d'honnêteté politiques dans la communication 
communale. Nous travaillons beaucoup, toujours dans l'intérêt de la 
population nivelloise, et demandons un minimum de respect pour nous, et 
pour les citoyens. C'est une question de démocratie. 

Les Engagés

conseils communaux ont fait l’expérience 
des débats en vidéoconférence et 
ce fut le cas pour la ville de Nivelles. 
A l’automne dernier, en vue de la 
deuxième vague, les Régions ont pris 
les mesures législatives indispensables 
pour consolider cette pratique. C'est 
une manière de tirer parti des nouvelles 
technologies et de l'obligation faite aux 
pouvoirs locaux de s'inscrire dans la 
digitalisation de la société ainsi que de 
consolider la transparence. DéFI voudrait 
pérenniser la formule. Cette demande 
nous a été refusée à plusieurs reprises 
prétextant la non mise au budget pour 
ces retransmissions. Pourtant, après la 
crise COVID, les instances communales 
dans toutes les communes et la Province 
ont maintenu l'organisation et la publicité 
des réunions de leur conseil et ne les  
suppriment pas. Il vous est dès  lors 
possible de les regarder  selon votre 
disponibilité. Cela répond à une demande 
d’une partie de la population. En effet, il 
n’est pas toujours évident pour le citoyen 
de se déplacer jusqu’à l’hôtel de ville pour 
suivre les réunions du conseil communal. 
La protection de l’environnement et 
l’augmentation du coût des carburants 
font que les citoyens sont sensibles à leur 
déplacement. Par ailleurs, il est du devoir 
du Conseil communal d'encourager la 
participation citoyenne à la vie  publique. 
C'est une question de transparence.

DéFI Nivelles
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❙ Local pétanque
La fourniture et la pose d'un faux 
plafond suspendu en acier galvanisé 
ont été approuvées. Aux questions 
de Véronique VANDEGOOR (DéFI) 
et de Claude EPIS (PluS), l'Echevin 
des Travaux Pascal RIGOT (Ecolo) a 
expliqué qu'il s'agit d'une réparation 
intermédiaire pour améliorer la 
situation du bâtiment au niveau du 
toit. Le faux-plafond sera lui-même 
isolé, ce qui aidera en hiver. Une étude 
plus générale des lieux devra être 
réalisée.

❙ Acquisition de nouveaux véhicules 
(Travaux)
A la question de Louison RENAULT 
(PluS) voulant savoir s’il s’agissait 
de véhicules électriques, l’Echevin 
Pascal RIGOT a expliqué que ce 
n’était pas possible, notamment vu la 
spécificité de certains d’entre eux (avec 
benne par exemple). Des bornes de 
rechargement ne sont pas inscrites au 
prochain budget car si elles devaient 
être installées, ce serait avec l’aide de 
subsides de la Région wallonne. 

❙  Carte de stationnement « Handicap »
Le Bourgmestre Pierre HUART 
(LB) a rappelé que même si un tel 
emplacement peut être mis en place 
à la demande d’un citoyen ayant un 
handicap, le stationnement dédié reste 
public et accessible à toute personne 
titulaire de la carte. 

❙ Litige « Grand-Place »
Evelyne VANPEE (Les Engagés) a 
demandé s’il était envisageable de 
retirer les points concernant les 
espaces « passages pour piétons » et 
« abribus » du litige, ce qui permettrait 
de pouvoir améliorer l’état de ces 
endroits. L’Echevin des Travaux Pascal 
RIGOT a assuré que la question 
serait posée aux avocats mais qu’une 
extrême prudence s’imposait vu les 
montants en jeu.

❙ Permis de détention d'un animal
Obligatoire depuis le 1er juillet pour 
toute personne souhaitant acquérir 
une animal, le permis est délivré par 
les services communaux. Véronique 
VANDEGOOR a voulu connaître 
le nombre de personnes déchues 
à Nivelles ainsi que la validité du 

document. L’Echevin du Bien-être 
animal Pascal RIGOT a répondu 
qu’aucune personne n’a été déchue 
à Nivelles (le jour de la séance). La 
validité du permis est de 30 jours. 
Pour l’instant, selon les instructions 
de la Région wallonne, seul le format 
« papier » est valable.

❙ Maillebotte
Suite au récent tassement de 
terrain sous un immeuble privé, la 
question de l’état de la voirie et des 
canalisations d’eau a été posée par 
les partis de l’opposition. L’Echevin 
des Travaux Pascal RIGOT a évoqué 
avec prudence l’hypothèse d’une fuite 
d’eau, les experts des  intervenants 
(publics et privés) analysant la 
situation. Par ailleurs, il semble à ce 
jour qu’il n’y ait pas de lien avec le 
passage de poids lourds sur la voirie 
concernée. Le Bourgmestre Pierre 
HUART a souligné qu’une attention 
particulière a été apportée pour le 
logement des 5 ménages touchés par 
ce problème.

❙ Festivités - niveau sonore
Bernard DE RO (Les engagés) a relayé 
la plainte de riverains d'un événement 
musical organisé récemment à la place 
Émile de Lalieux. Le Bourgmestre 
Pierre HUART a expliqué que 
l’événement qui se déroulait sur 
l’espace public y avait sa place, en 
particulier en centre-ville et que sur 
les 4 prévus initialement, 2 avaient été 
annulés par l’organisateur. Par ailleurs, 
le contrôle du niveau sonore est 
possible en permanence grâce à un 
sonomètre, imposé par les Autorités 
communales. 

❙ Mini-golf à la Dodaine
A la question de Véronique 
VANDEGOOR à propos des travaux en 
cours, l’Echevin des Sports Germain 
DALNE (LB) a expliqué que le chantier 
actuel à proximité du padel touche à 
sa fin. Le parcours de mini-golf devrait 
voir le jour dans les prochains mois 
(sous réserve de la météo).

❙  Propreté au centre-ville le samedi 
matin

Le Bourgmestre Pierre HUART a 
répondu à Louison RENAULT que le 
centre-ville vit le vendredi soir mais 

que rien d’extraordinaire n’a été 
constaté dernièrement. Il a rappelé 
qu’un dispositif particulier est mis 
en place lors des événements de 
plus grande envergure. Le sujet de la 
propreté reste d’actualité, les services 
communaux continuent d'y travailler.

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

Conseil communal
Séance du 22 août 2022

Prochain 
Conseil communal

Lundi 26 septembre à 20h 
- modalités de la séance publique 
sur www.nivelles.be

Numéro de votre 
immeuble :  
visible de la voie 
publique !
Non seulement c’est obligatoire 
mais cela peut sauver des vies.

Car quelle que soit la raison 
(détresse respiratoire, un intrus, ...), 
les services d’urgence ne devront 
pas perdre de temps pour vous 
aider, vous et vos proches.

« Toute personne est tenue 
d’apposer sur son immeuble, 
de manière visible de la voie 
publique, le(s) numéro(s) 
d'ordre imposé(s) par l’autorité 
compétente. Si l'immeuble est en 
retrait de l'alignement, la mention 
du (des) numéro(s) doit être 
signalée à front de voirie. » (article 
22, Code de la Citoyenneté).

En cas de non-respect de 
cette mesure, une amende 
administrative pourra être 
appliquée. N’hésitez pas à joindre 
votre agent de quartier pour plus 
d’informations.

  www.votrepolice.be ou  
067/88 92 11 - zone de police 
Nivelles-Genappe.

■ Pascal NEYMAN, 
Chef de Corps de la zone de police 

Nivelles-Genappe

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre
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La variole du singe
Le virus Monkeypox circule actuellement en 
Belgique et dans le reste du monde.

Quels sont les symptômes ? 

Entre 5 et 21 jours après une possible exposition, 
l’apparition des symptômes à surveiller sont : 
éruptions cutanées (boutons) avec des lésions au niveau 
des parties génitales, des mains, des pieds, de la bouche ou sur le 
reste du corps, maux de tête, douleurs musculaires, fièvre, fatigue, 
gonflement des ganglions au niveau du cou ou du pli de l’aine.

Comment se transmet-elle ?

Contact physique rapproché, peau à peau ou muqueuse (bouche, 
sexe, anus) avec une personne contaminée (via les boutons ou les 
croûtes), contact avec des objets, surfaces et tissus contaminés 
(linge, ustensiles de toilettes, vaisselle…), contact avec des 
gouttelettes (postillons, éternuements) lors de longs contacts face à 
face.

Comment l’éviter ?

Lavez-vous les mains et nettoyez les objets régulièrement touché  ; 
les rapports sexuels, avec ou sans pénétration, réunissent toutes 
les conditions pour une contamination. Avoir plusieurs partenaires 
augmente le risque d’exposition au virus.

Que faire en cas de symptômes ?

Rester chez soi et téléphoner au Centre de Référence BW (Clinique 
Saint-Pierre de Ottignies-LLN : 010/43 72 11) ou aux Urgences de 
l’hôpital de Nivelles (067/88 53 00) ; évitez les contacts de peau à 
peau, y compris les contacts sexuels ; portez un masque et couvrez 
vos lésions.

  www.aviq.be/fr/monkeypox ou 0800/16 061.

■ Germain DALNE,
Échevin de la Santé

■ Pierre HUART,
Bourgmestre

Pas de trains 
entre Bruxelles-
Midi et Nivelles 
les 10 et 11 
septembre
Infrabel 
effectuera 
des travaux - 
dans le cadre 
du chantier 
RER - qui 
impliqueront l’interruption de 
la circulation des trains entre 
Bruxelles-Midi et Nivelles ces 
deux jours.

La SNCB prévoit des bus de 
remplacement.

   www.belgiantrain.be

Santé
Conflit en 
Ukraine :
les supports 
d'information RW 
actualisés

La Wallonie a mis à jour 
ses supports d'information, 
maintenant structurés par 
profils (citoyen, réfugié, 
pouvoir local/service d’aide 
et entreprises). Encore plus 
d’infos sur  l’hébergement 
mais aussi la santé, les aspects 
psycho-sociaux, le transport, 
l’emploi, etc.

Les vade-mecum ont été 
aussi mis à jour, ils sont 
téléchargeables au format 
.pdf.

  www.wallonie.be/fr/
ukraine et  
www.info-ukraine.be sont 
les deux sites de référence à 
ce sujet.

La Maison Croix-Rouge
Recherche de bénévoles
Pour ses activités : Transport social, Hestia (Visites à domicile de 
personnes âgées), Vestiboutique, SLMP (Service de Location de 
Matériel Paramédical), Formateurs BEPS (Brevet Européen Premiers 
Secours) et animations Jeunesse

   Intéressé.e.s ? Formez le 0476/38 70 35 !

MAISON CROIX-ROUGE
OTTIGNIES LLN COURT-ST-ETIENNE

Rue de Franquenies, 10, à 1341 Céroux-Mousty

010/41.88.66

l’épicerie sociale chez APIDES, Clos de l’Aciérie, 1 à
Court-St-Etienne, ouverte le mardi de 11h à 14h

+

la vestiboutique, Boulevard Martin, 3 1340 Ottignies
ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 17h

+

le service HESTIA destiné à des personnes isolées+

les animations en maison de repos+

les collectes de sang+

la location de matériel sanitaire : 010 41 07 41+

+ les formations (Brevet Européen de Premier Secours,
secourisme, etc.)

+ l’épicerie solidaire Vent du Sud au Placet, rue des Bruyères,
12 à 1348 Louvain-la-Neuve, ouverte le lundi de
14h3O à 17h30 et le jeudi de 11h30 à 16h. Tél. 0493/255213

+

de vous 
Vous avez envie d’en savoir plus sur nos activités et vous avez 
quelques heures à nous consacrer, nous serons ravis 

accueillir en nos locaux. Vous pouvez également nous 
contacter par mail : MCR.Ottignies@croix-rouge.be

Nous vous en remercions.
Anne Jacobs,

Présidente de la Maison Croix-Rouge
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e Journées du 
Patrimoine 
« Patrimoine et 
Innovation »
10 et 11 
septembre
Deux activités 
gratuites sont 
organisées 
par l’Office 
du Tourisme 
de Nivelles 
(OTN).

« La restauration de la 
collégiale Sainte-Gertrude 
et ses adaptations »

La visite guidée et l’exposition 
présenteront les divers 
épisodes de la restauration 
de l’édifice depuis son 
bombardement en 1940, 
dont la reconstruction 
d’une nouvelle tour romane 
remplaçant l’ancienne tour 
gothique selon le choix des 
Nivellois exprimé lors d’une 
consultation populaire en 
1974.

➜  14h, 15h et 16h, samedi 
et dimanche (durée : 1h) - 
Grand-Place.

« La mise en valeur du site 
de la Tour Simone » 

Les guides de l’OTN vous 
feront découvrir la tour 
Simone, le seul témoin 
monumental bien conservé 
du rempart médiéval 
construit autour de Nivelles 
aux 12ème et 13ème siècles, en 
évoquant aussi sa rénovation 
de 2006. 

➜  14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h et 16h30, samedi et 
dimanche (durée : 30 min) - 
rue Seutin, 38.

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

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

■ Benoît GIROUL, 
Échevin du Tourisme

Fête de la 
Fédération 
Wallonie-
Bruxelles
avec le Ciné 4
Le Ciné4 vous 
invite à deux 
séances 
gratuites pour 
fêter le cinéma 
belge dans sa 
diversité.

« Une bosse dans le 
cœur »

27 septembre
Documentaire de Noé 
REUTENAUER (2022), suivi 
d’une rencontre avec le 
réalisateur
20h 

Soirée courts métrages

29 septembre
En collaboration avec Cinergie 
en vue du Festival du Film 
solidaire.
20h

  www.cine4.be ou  
067/46 02 46.

■ Grégory LECLERCQ, 
Échevin de la Culture

Fais ton cinéma !
Dans le cadre du plan de 
relance Culture soutenu par la 
Ville de Nivelles, Le Clandestin, 
théâtre nivellois, organise une 
« compétition » de courts-métrages 
ouverte aux communes du Brabant 
wallon. Tous les genres sont 
acceptés.
Le Clandestin fournit une 
aide logistique et artistique 
professionnelle pour concrétiser 
le projet ainsi que la mise à 
disposition gratuite de matériel de 
tournage !

Date limite : le 31 septembre, soit 
UN jour de + que le 30 septembre.

■ Grégory LECLERCQ, 
Échevin de la Culture

Festival Musiq3 
BW « Folies » !
4 octobre

Pour la 4ème année 
consécutive, Musiq3 (la radio 
classique de la RTBF) organise 
un festival en Brabant wallon 
du 29 septembre au 9 
octobre. Une programmation 
large et éclectique pour faire 
vivre la musique classique de 
manière décomplexée, dans 
une ambiance conviviale et 
festive
En coproduction avec le 
Centre culturel, vous êtes 
invités à découvrir l’ensemble 
MP4 et les danseurs hip-hop 
de la troupe 2Mad, dans 
« La Jeune fille et la mort de 
Schubert ».
20h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be

■ Grégory LECLERCQ, 
Échevin de la Culture

Culture
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Clôture des ateliers vélos nomades
24 septembre
Le dernier atelier de cette édition 2022 sera « réparation et customisation 
stickers vélos ».

L’occasion aussi de partager un 
moment agréable et convivial avec les 
personnes ayant gravité autour des 
ateliers vélos nomades. Une petite 
auberge espagnole initiée par le Gracq 
et le service Prévention et Cohésion 
sera proposée aux participants. 

14h à 17h à la MJ Squad 
(rue de Charleroi 21A).

   nivelles@gracq.org - prevention.cohesion@nivelles.be ou  
067/88 21 10.

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

Repas de 
l’Amicale des 
Seniors
18 octobre
Rendez-vous de 12h à 15h30 
à la Résidence Samiette (rue 
Samiette 72 ) : apéritif et 
mises en bouche, entrée, 
plat, dessert & café. PAF 22€. 
Max. 80 personnes. 
Paiement = confirmation : 
compte BE83 9730 1234 
6215.

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

Rappel : Les activités de 
l’Amicale des Seniors sont 
ouvertes à tous les seniors 
nivellois (plus de 55 ans) 
sans aucune obligation 
d’affiliation ou de cotisation !

■ Bruno PETRUCCIOLI, 
Président de l’Amicale 

des Seniors

■ Pierre HUART, 
Bourgmestre 

en charge des Seniors

La Ville de 
Nivelles a fêté 
les 70 ans de 
mariage (noces 
de Platine) de M. 
et Mme MARIN au 
mois de juillet 
dernier.

Octobre rose
Mobilisation générale !
La campagne annuelle de prévention du cancer du sein trouve un écho 
particulier à Nivelles, avec des activités prévues jusqu’au 31 octobre !

Parmi d’autres, rendez-vous le samedi 1er octobre au 
Marché hebdomadaire où un stand de sensibilisation 
et de vente de rubans roses sera présent.

    www.nivelles.be

■ Germain DALNE, Échevin de la Santé

Une hygiéniste bucco-
dentaire nivelloise !
Alors que les maladies bucco-dentaires 

touchent 3,9 milliards de personnes dans 
le monde et ont un impact sur la santé 

générale, la prévention à travers l'hygiène 
bucco-dentaire reste encore sous-estimée. 

Pour la première fois, en 2022, des hygiénistes 
bucco-dentaires sont diplômé(e)s en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Laurence HENRIET, habitante de Nivelles, fait partie des étudiant(e)s 
qui ont été promu(e)s en juin 2022. Félicitations !

■ Germain DALNE, Échevin de la Santé

Prévention et Cohésion Seniors
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Culture

Hommage à Henri Quittelier
❙ Jusqu’au 11 septembre
Expo, 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

La magie du feu
❙ 17 au 25 septembre
Expo de 5 sculpteurs travaillant 
différentes matières
ME et VE : 13h à 18h30 ; SA : 10h 
à 18h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Copenhague, capitale du 
bonheur
❙ 7 octobre
Exploration du Monde avec Julie 
CORBEIL
18h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Impact du changement 
climatique sur les maladies 
infectieuses
❙ 10 octobre
Antenne interuniversitaire UCL-
ULB des Aînés, conférence de 
Nathan CLUMECK, docteur en 
médecine, professeur émérite 
ULB
14h30 - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

Loisirs

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

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

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

Barbecue avec AMD Quinara
❙ 11 septembre
Au profit de l'école Bornival de 
Titi en Guinée Bissau

  amdquinara@gmail.com 
0472/43 32 13

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

 067/55 43 21

2ème Journée des Gilles de l'An 
2000
❙ 23 et 24 septembre
VE 23/09 dès 19h : afterwork, 
concours de belote, jeux de café
SA 24/09 dès 8h30 : marche, 
balade vélo, baby-foot géant, jeux 
pour enfants. Petite restauration 
et bar - rue Clarisse 2

 info@lesgillesdelan2000.be

La Grainothèque - P'tit déj'
❙ 25 septembre
Découverte des lieux, activités
9h à 11h - Waux-Hall

  bibliotheque-nivelles.be ou 
067/89 26 31

Repair Café
❙ 2 octobre
Réparation d'objets (petit 
électroménager, informatique, 
couture, vélo)
14h à 17h - Résidence Samiette 
(rue Samiette, 72)

 repaircafenivelles@gmail.com 

Jeunesse

Le temps des bébés
❙ 13 septembre et 4 octobre
Pour les tout-petits de 6 mois à 
2 ans et demi accompagnés d'un 
adulte
10h - Waux-Hall

  bibliotheque-nivelles.be ou 
067/89 26 30

Amanda et Stefano
❙ 12 octobre
Avec Le théâtre du sursaut, jeu 
clownesque et théâtre visuel (dès 
3 ans)
15h - Waux-Hall

  www.ccnivelles.be 
067/47 03 67

L'heure du conte
❙ 12 octobre
Partage de contes et d'histoires, 
pour tous à partir de 3 ans
15h à 16h - Waux-Hall

  bibliotheque-nivelles.be 
ou 067/89 26 30

Les potirons 
d'Emeraude 
17 et 18 
septembre
Ventes et dégustations, 
animations pour petits et 
grands tout le week-end dans 
une ambiance musicale !

SA : 10h à 20h - DI : 10h à 18h 
(av. de la Gare 7 à Baulers).

  asbl-emeraude@skynet.be 
ou 067/21 51 04.

Agenda

Ateliers de La 
Conciergerie de 
Nivelles asbl 
Située au centre-ville, l’asbl 
propose plusieurs ateliers au fil 
de la semaine.
w  Ecriture 
Avec Joëlle LARTELIER le  
1er mardi du mois de 9h30 à 
12h30.

w  Calligraphie latine 
Avec Nadia VAR le jeudi de 10h 
à 11h30.

w  Papier mâché 
Avec Bernadette DEPREZ le lundi 
de 14h à 17h.

w  Initiation à l'aquarelle 
Avec Dominique LECOT les 1er et 
2ème vendredis de 14h à 17h.

  www.
laconciergeriedenivelles.be 
ou 067/55 78 55.
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Soyons actifs et 
bougeons plus pour 
notre santé !
Le sport est bénéfique pour la santé, 
il aide notamment à réguler le stress, 
à améliorer la qualité du sommeil, 
à renforcer la qualité de vie et à 
maintenir un poids de forme. 

Avec près de 50 clubs (plus de 6.500 
membres), l’ampleur de l’offre 
sportive de notre ville n’est plus à démontrer !

Retrouvez sur le site www.sportsnivelles.be toutes les disciplines 
possibles pour une rentrée réussie !

■ Germain DALNE, Échevin du Sport et de la Santé

Deliveroo Roller Bike Parade !
14 septembre
Départ à 19h de la rue du Zéphyr. Gratuit !

  rollerbikeparade.be et 

Fête foraine
Du 24 septembre 
au 5 octobre
La Ville de Nivelles est 
heureuse d’accueillir les 
forains pour le plaisir des 
petits et des grands.
Journées tarifs réduits : les 
mercredis 28 septembre et 5 
octobre.

■ Benoît GIROUL, 
Échevin des Foires

Hocus Pocus - 
13ème Festival 
de Magie
1er octobre
Une journée entière consacrée 
à l’art de la Magie avec foire 
aux trucs, conférences, 
spectacle familial et Grand 
gala dès 20h !
 

  www.ccnivelles.be ou 
067/47 03 67.

Collectes de sang 
13 et 21 
septembre
w  Mardi 13 septembre de 

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

w  Mercredi 21 septembre de 
15h à 19h30 à la Résidence 
Samiette (rue Samiette, 72). 

  www.donneurdesang.be

7ème étape du 
circuit JEF 
9 octobre
Fan des échecs ? Compétition 
ouverte aux moins de 20 ans, 
affiliés ou non à la fédération. 
9 parties de 12 minutes + 3'. 
Petite restauration.

Dès 9h30 - école Tumerelle  
(fg de Namur, 17)

  www.lepionduroi.be



16  GENS DE NIVELLES  # 173

ÉTAT CIVIL
Du 25/06 au 26/08
NAISSANCES 
HAUTIER Hugo
NGATCHO POUCHEU Dounia
HANSE Elise
HANSE Solène

MARIAGES
BARBEAUX Martin, Nivelles & 
SCHUERMANS Nadège, Nivelles
BELHAJ Khalid, Nivelles & 
BOURGAIN Calista, Nivelles
BOUCAUX Laurent, Nivelles & 
HINCK Cécile, Nivelles
CHEVALIER Philippe, Nivelles & 
GOSSELIN Carine, Nivelles
DELABY Joris, Nivelles & DASNOY 
Cindy, Nivelles
DUBUS Scott, Nivelles & DELHAIE-
COMMUNAUT Marine, Nivelles
GILLES Tristan, Nivelles & GILLES 
Maïlys, Nivelles
KAGAN Stéphane, Nivelles & 
JASSOGNE Annick, Nivelles
LEJEUNE David, Nivelles & 
LEJEUNE Isabelle, Nivelles
MARCHAL Neal, Nivelles & 
MOUVET Cathlyn, Nivelles
NOUNKEU Yannick, Nivelles & 
MERTENS Jennifer, Nivelles
REYNENS Corentin, Nivelles & 
BOURGEOIS Marie-Eve, Nivelles
SAMPOUX Fabian, Nivelles & 
FONDU Frédérique, Nivelles

DÉCÈS
ANSIAUX Georgette, 102 ans
BRISON Liliane, 95 ans
BROUTIN Bruno, 62 ans 
CHALLET Edith, 76 ans
CICCARESE Serge, 60 ans
CLEMHOUT Claire, 100 ans
CLEYS André, 89 ans
CORDERO MUNIZ Maria, 92 ans
CULOT Emile, 88 ans
DALNE Michel, 79 ans
DARMS Jean, 83 ans
DEBROUX Jacques, 84 ans
DELBRASSINNE Josette, 77 ans
DELHAYE Michel, 69 ans 
DELLISSE Gabrielle, 98 ans 
DOUXFILS Pierre, 82 ans 
EYLAN Colette, 71 ans
GWIZSZ Françoise, 90 ans
HENKENS Mélanie, 97 ans 
HERMANT Nicole, 72 ans
HEZE Raymonde, 94 ans 
HOSDAIN Joseph, 92 ans
JALLET Jean-François, 69 ans
JANNONE Luigi, 86 ans 
LAUWERYS Maria, 79 ans 
LEMERCIER Marthe, 96 ans
LOZIE Jacqueline, 84 ans
MASSART Michel, 77 ans
NEMBRINI Yvette, 61 ans 
NISOL Françis, 85 ans
PIRET Jules, 69 ans
PUISSANT Anne, 55 ans
SOUMOY Yvette, 99 ans
STASINS Marie, 85 ans 
THONON Angèle, 100 ans
TRIGAUX Marie Louise, 82 ans 
VAN ALPHEN Maria, 81 ans 
VANDEN BROECK Marie, 64 ans
VANGULICK Jacques, 83 ans
VERLEY Jacqueline, 79 ans 
WAUTIÉ Gisèle, 98 ans
WILLE Marie-Claire, 75 ans
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GARDES médicales
NUMÉRO UNIQUE : 1733 pour 
connaître le médecin de garde le 
soir (entre 18h et 8h) et le week-end.

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

Octobre
1. MM
2. MULTIPHARMA
3. ACLOT PHARMA
4. MAILLEBOTTE
5. LILLOIS
6. MM 
7. NIVELPHARMA
8. DUFRASNE
9. DUFRASNE
10. MEDIMARKET
11. DERCLAYE 
12. DERASSE
13. MAILLEBOTTE
14. VERT CHEMIN

GARDES
Pharmacies
Aclot Pharma Rue du Paradis 101
❙   067/21 18 45
Derclaye Rue de Namur, 94 
❙   067/21 31 93
Derasse rue de Hal 1, 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
❙   067/45 85 22
Dufrasne Rue de Soignies, 6 
❙   067/21 89 47
Devriese Place des Déportés, 13
❙   067/21 06 36
Havaux Grand-Place, 49 
❙   067/21 35 13
Lillois Grand Route 199, Lillois
❙   02/384 23 06
Maillebotte Sq. des Nations Unies
❙   067/21 38 26
Medimarket Rue de l’Industrie, 8
❙   067/68 82 07
Multipharma Rue de Namur, 6
❙   067/21 22 29
MM Grand-Place, 41 
❙   067/21 23 57
Nivelpharma Chée de Mons, 47
❙   067/21 12 55 (accès voiture unique-
ment possible via R24 - contourne-
ment Sud)

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

Pharmacies de garde

Ce calendrier est susceptible de 
changement de dernière minute. 

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


