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ÉDITORIAL

Une administration

dynamique et performante

Dans ce contexte international et national
parfois difficile, les actions et initiatives empreintes d’espoir, de solidarité et de liberté
furent nombreuses dans le monde, en Belgique et à Nivelles.
En retraçant l’actualité de cette année dans
notre belle ville au fil des mois, nous pouvons
nous réjouir des initiatives privées qui ont permis un beau retentissement pour Nivelles :
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• L’inauguration du parc éolien
« Vents d’Arpes »
• L’ouverture du refuge « Un toit pour eux
• La diffusion en direct du Conseil communal
• L’octroi d’une « Clé verte »
à l’Hôtel Nivelles sud
• L’ouverture d’une nouvelle crèche
en centre-ville « Aux petits anges »
• Les Dames du CABW championnes
de Belgique
• L’acteur et sociétaire de la Comédie française
Christian HECQ, qui intègre le Larousse
• La 1ère course « 6 heures rollers »
• Valérie DE BUE devient Ministre
au Gouvernement wallon
• L’édition de l’ « Historique des mouvements
patriotiques et de l’Entente des
groupements patriotiques de Nivelles »
• L’ouverture de l’école « Kids & Us »
• Le lancement d’un Repair Café
• La célébration du 10ème anniversaire
d’Eglises ouvertes
• La création d’un parcours santé au parc
de la Dodaine
• La production de 2 nouvelles bières
Cheval Godet
• Le permis octroyé pour une salle d’escalade,
pour le club de hockey et pour les
« Chabotes »
• Et, bien entendu, l’événement Viva for Life
(plus d’infos en page 4)
De son côté, l’administration communale a
encore œuvré avec un dynamisme impressionnant.
Le bilan de cette mandature est très impressionnant !
Rien qu’en 2017, nous avons concrétisé les
projets suivants :
• La reconnaissance de la maison des jeunes
MJ Squad
• 10 Nivelloises à l’Honneur
• La remise de commandement de la frégate
Léopold Ier au Capitaine de Frégate
Ralf OTTO, organisée sur la Grand-Place

• Un nouveau bâtiment pour l’Académie
à l’av. Albert et Elisabeth
• La rénovation du lieu-dit Les 24 apas
• Les travaux du Triangle du Passage
pour sécuriser les voiries
• La vente du bâtiment « les Récollets »
• Une nouvelle grille en fer forgé réalisée par
le service Travaux pour le cimetière de Thines
• Un nouveau PLP, celui du Petit Baulers
• L’aménagement d’un Kiss & Go à l’école
André HECQ
• La lutte contre les logements insalubres
et/ou insécurisés
• La mise à jour du plan de lutte
contre les inondations
• Le 1er Nivelles Summer Festival
• La rénovation et l’extension de l’école
de la Maillebotte
• La réouverture de la piscine de La Dodaine
• 24 lits de plus à la résidence Nos Tayons
• Un cimetière de plus labellisé
« Cimetière nature »
• L’achat du bâtiment « Fred Boissons »
• L’inauguration du mémorial de l’hospice
du CPAS

En route pour 2018 !
D’importants dossiers en cours de réalisation
devront être finalisés :
• la valorisation du personnel contractuel
communal
• la vente du site de la caserne
à la chaussée de Charleroi
• le cinéma de la rue de Soignies
• les aménagements de l’école de Bornival
• la mise à jour du Plan communal
de Mobilité (PCM)
• le réaménagement du cimetière
de Monstreux
Nos missions de service public restent primordiales : la sécurité, la propreté, les espaces
verts, la mobilité, l’information et les réponses
aux multiples questions des citoyens.
Voilà de beaux challenges ! Pour les concrétiser,
nous devons faire preuve encore et toujours
de plus de créativité et de professionnalisme
et penser à Antoine de St-EXUPERY qui a dit :
« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose
que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble
et devient temple ».
Bonne année et surtout, puissiez-vous garder
une bonne santé !
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Remise des Labels 2018

par la Confrérîye dèl Târte al Djote
FOLKLORE

C’est le mardi 6 février en fin de soirée
que les fabricants méritants recevront
la précieuse évaluation étoilée de leur
tartes et doubles.
Cette année, la soirée débutera à 20h
par la remise d’un nouveau costume à
Djan Djote, la mascotte de la confrérie.
Un club sportif nivellois lui fera cet
honneur. La scène sera ensuite donnée
à un groupe musical qui enflammera le
Waux-Hall.
Et puis viendra le temps tant attendu
par les Nivellois : celui de brocarder
la vie politique nivelloise, ses édiles et
ses figures marquantes. Le scénario
s’écrit dans la plus grande discrétion.
Ce que l’on sait, c’est que cette année
compte des élections communales ! Et
comme toujours, la Confrériye évitera
d’y mettre son grain de sel. Ou pas.
Enfin, la Remise des Labels clôturera
cette soirée non sans avoir permis à
notre public de se régaler, sur les notes
d’une musique entraînante et joyeuse,

d’une dégustation de bonnes bières et
de djotes offertes par les lauréats.
Est-il besoin de rappeler que l’entrée
est gratuite, que les portes du WauxHall s’ouvrent dès 19h30 et que cette
année encore, un écran géant dans le
Foyer devrait permettre à tous de suivre
ce spectacle tant attendu ?

SPORTS

Chaque année depuis 1963, la Ville de Nivelles met ses sportifs à l'honneur.
C'est sous l'égide de l'Echevin des Sports que le Jury du Mérite Sportif Nivellois
travaille. A partir des candidatures soumises, le Jury sélectionne l'individu ou le
collectif le plus méritant de 2017 et lui accorde le fameux « Mérite Sportif Nivellois ». L'Effort Sportif, l'Espoir Sportif, le Master Sportif et le Fair-Play Sportif sont les
autres prix qui sont accordés par le Jury. Le Bourgmestre, l'Echevin des Sports, la
presse sportive et la Maison des Sports de Nivelles profitent de l'occasion pour accorder des Prix d'Excellence !
Les formulaires de candidatures sont disponibles sur www.nivelles-meritesportif.be.
Venez donc nous rejoindre pour les proclamations et la soirée de gala organisée
par l'équipe de la Maison des Sports le vendredi 26 janvier 2018 à la Salle des
Heures Claires (rue des Heures claires).

n Le Grand Bailly,

Christian DALNE

ENVIRONNEMENT

Concours
européen
ENTENTE FLORALE
Suite à l'obtention du label « 4
fleurs » du concours provincial
« Villes et Villages fleuris », la
Ville de Nivelles a été choisie
par la Province du Brabant
wallon pour représenter la
Wallonie au concours européen
« Entente florale Europe ».
Ce concours a pour objectif de
promouvoir et d'encourager un
environnement plus « vert » et
plus agréable dans les villes et les
villages. Les participants sont invités
à mettre en valeur les actions qui
favorisent une meilleure qualité de
vie pour leurs citoyens.
Ce concours nous permet d'à
nouveau valoriser les actions
communales et citoyennes pour
améliorer le cadre de vie de
Nivelles. Nous vous tiendrons
informés des avancées de ce
concours dans les mois à venir.
n Pascal RIGOT,

> Plus d’infos 067/84.15.05 ou via www.nivelles-maisondessports.be.

Echevin de l’Environnement et
de la Promotion de Nivelles

n Olivier BLERET,

Pierre HUART,
Bourgmestre

Président du Jury du Mérite Sportif Nivellois
Hubert BERTRAND,
Echevin des Sports
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Viva for Life

le record battu magistralement
FOLKLORE

L'édition 2017 de Viva for Life s’est terminée en apothéose le samedi 23 décembre lorsque Slimane délivra les trois
animateurs Sarah DE PADUWA, Ophélie
FONTANA et Cyril du cube, pour les emmener découvrir le montant récolté lors
de l’opération.
Avec le public qui s’était déplacé en
masse sur la Grand-Place, l’émotion fut
grande devant la somme que représentait le total des dons : 4.115.330 € !
L’implication et les dons des citoyens, les
initiatives et les dons de groupes privés,
d’associations ou du secteur public, autant de projets qui ont participé au succès
de cette formidable action de solidarité.
Cet énorme succès n'aurait pu être atteint à Nivelles sans :
• Carine SERVRANCKX, qui a proposé
à la Ville de se lancer dans ce projet ;
• Fred BETTE, qui s'est engagé à fond
pour préparer avec soin le dossier de
candidature et qui devint l'intermédiaire
précieux entre les responsables de
l’organisation de VivaCité et la Ville de
Nivelles ;
• la Province du Brabant wallon, dont le
Président du Collège provincial Mathieu
MICHEL qui a encouragé les projets des
structures dépendant de ses services ;
• les responsables de la RTBF, qui ont
accepté l'idée de venir installer le célèbre
cube dans une ville de taille moyenne
pour la 5ème édition de l’opération ;
• la Zone de Secours du Brabant
wallon, et plus particulièrement le
Lieutenant Patrick DE HUISSER ;
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• la Zone de Police Nivelles-Genappe,
et plus particulièrement le Commissaire
Antoine PIRENNE ;
• les services médicaux de la Maison
Croix-Rouge, dont Nicolas DHOOGHE ;
• notre service Travaux, avec
notamment l'omniprésent Eddy
DEGEEST ;
• notre Conseillère en Mobilité,
Valérie HEYVAERT ;
• notre Fonctionnaire Plan d’Urgence,
Laurence LAMBERT ;
• notre Cellule Communication ;
• notre Cellule de Prévention ;
• les équipes techniques de la RTBF,
qui ont déployé de manière millimétrée
une installation que nous n'avions
jamais vue à Nivelles qui leur a permis

de gérer les 144 heures de direct avec
professionnalisme ;
• celles et ceux qui ont organisé
des défis ... j'ai particulièrement été
impressionné par la mobilisation
de l'associatif nivellois et des écoles
nivelloises ;
• celles et ceux qui ont fait des dons
avec générosité ;
• les citoyens qui ont participé
activement à titre individuel ou à travers
une association.
Et je m’en voudrais de ne pas citer :
• les animateurs Sara, Ophélie et Cyril
qui ont appelé, partagé, donné, animé
avec un dynamisme et un enthousiasme
remarquables ;
• Pierre-André ITIN, le chef d'orchestre
de la RTBF avec une main de fer dans
un gant de velours ;
• mes collaborateurs Régine et Fred, qui
ont géré la période préparatoire sans
faille.
Les prestations des artistes, leur sensibilité
et leurs actions font partie intégrante de
cette réussite. Ils ont compris qu'il était important pour leur carrière de venir dans
la « ville de la tarte al djote » pour y vivre
des moments intenses et découvrir la
célèbre ambiance aclote, qu’ils en soient
remerciés !
Nivelles a montré qu'elle savait vivre et …
nous pouvons tous nous en réjouir ...
1400 mercis à toutes et tous !
n Pierre HUART,

Bourgmestre

Nous avons déjà l’édition 2018 en point de mire … que celles et ceux
qui n’ont pu réaliser ou mettre sur pied des défis n’hésitent pas à nous
contacter via bourgmestre@nivelles.be !

Le 116ème Carnaval
se rapproche
FOLKLORE

Soumonces en batteries
le 20 janvier

> Plus d’infos
www.carnavaldenivelles.be
n Philippe BOUFFIOUX,

30 jours avant le Carnaval, c’est la
première fois où l’on peut entendre le
son des apertintailles et le bruit des sabots. Certaines sociétés sont en sarrau,
d’autres en pull de société.

Echevin a.i. des Fêtes et du Folklore

Grand Nettoyage
de Printemps
« Be WAPP »

Soumonces générales
le 3 février
15 jours avant le Carnaval, de petits
groupes se font ramasser au son du
tambour de maison en maison pour
rejoindre le local de la société. Ils déambulent en ville munis d’un costume original (unique par société) et de leurs
sabots. Rondeau à 20h à la place Emile
de Lalieux !

Bal du Carnaval
le 10 février
Rendez-vous au Waux-Hall dès 20h
! En première partie de soirée, élec-

tion de la Reine et du Roi du Carnaval 2018. Ensuite, soirée dansante,
dans une ambiance de show ponctuée de surprises ! L’événement sera
rehaussé de la présence de l’Ecole
de Tambour et de Musique de Nivelles. Entrée gratuite entre 20h et
22h … le déguisement est obligatoire !

Au terme du concours organisé par l’asbl Nivelles en Fêtes, l’affiche de Willy
BEECKAERT a été retenue pour présenter le 116ème Carnaval. La réalisation de
la classe de Madame Fabienne (école communale de Bornival - 1ère primaire)
annoncera le Carnaval des Enfants.

La Ville de Nivelles participe à la
4ème édition de cette action pour
une Wallonie plus propre, qui se
déroulera partout en Wallonie les
23, 24 et 25 mars 2018.
Le vendredi est plus spécifiquement réservé aux écoles ainsi
qu’aux entreprises. Les particuliers, associations et clubs ont la
possibilité de s’inscrire pour le
vendredi et/ou le samedi et/ou
le dimanche. Toute aide est la
bienvenue, ne fût-ce que pour une
heure ou deux !
Les inscriptions s’opèrent en 2
temps : dès le 15 janvier et pendant une semaine, les participants
de l’édition 2017 auront la possibilité de confirmer ou de modifier la
composition de leur équipe et de
leur parcours effectué lors de l’édition précédente. Passé ce délai,
ils seront redirigés vers le système
traditionnel d’inscription.
Vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la propreté ? Constituez
une équipe de min. 2 personnes et
inscrivez-vous via le formulaire en
ligne sur http://bewapp.wallonie.
be jusqu’au 15 mars 2018 à
minuit. La Wallonie vous offrira
un kit de nettoyage composé de
gants, gilets fluorescents et de sacs
poubelles.
> Plus d’infos 067/88.21.13 isabelle.vaessen@nivelles.be
n n Pascal RIGOT,			
		Echevin de 			
		l’Environnement

Pierre HUART,
Bourgmestre

> Plus d’infos www.nivelles.be.
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Froid et voiries

le service Travaux sur le qui-vive
TRAVAUX

Les conditions climatiques risquent d'être rigoureuses ces prochaines semaines.
Le service Travaux est à pied d’œuvre pour assurer notre sécurité sur les routes
de l'entité.
La Ville dispose d'un matériel performant et d'une réserve de sel suffisante
pour cette période hivernale. Un monPOLICE
tant de 50.000 € est inscrit au budget
communal pour permettre cette bonne
gestion.

Le stationnement
alterné
semi-mensuel,
comment ça
marche ?

Devant les problèmes de
stationnement que rencontrent
les habitants de certains quartiers,
il semble opportun de rappeler la
règle en vigueur.
• Le chiffre de gauche indique
le jour du mois à partir duquel
il est interdit de se stationner. Le
chiffre de droite indique la fin de
l’interdiction. Le changement
doit se faire le dernier jour de
chaque période entre 19h30 et
20h.
• Si le chiffre de gauche est un
16 et celui de droite, un 31, il est
interdit de se garer de ce côté de
la chaussée entre le 16 et le 31
de chaque mois. Le changement
doit se faire le dernier jour de
chaque période entre 19h30 et
20h.

Le travail des équipes est programmé
quotidiennement en fonction des prévisions météorologiques et un service de
garde peut en outre intervenir très rapidement en cas de nécessité. Chaque
tournée débute vers 3h du matin (!) et
représente entre 10 et 30 tonnes de sel
répandu.
La priorité de l'épandage est mise sur
les lignes de bus et les voiries montantes et descendantes, en ville et dans
les villages. La sécurisation des abords
des principaux bâtiments publics ainsi
que des parkings publics gérés par la
Ville est effectuée. Si la neige est abondante, des bandes de dégagement
sont tracées sur la Grand-Place pour
faciliter le cheminement piéton.
n Philippe BOUFFIOUX,

Echevin a.i. des Travaux

Le Conseil de la zone de police Nivelles- Genappe
vous souhaite une excellente année 2018.
Nous resterons à votre entière disposition, pour votre sécurité
et votre qualité de vie.

• Si le panneau indique, à
gauche, 1-15 et à droite, 16-31,
dans ce cas, du 1er au 15 du mois,
le stationnement est interdit du
côté des immeubles portant des
numéros pairs. Vous devez donc
garer votre véhicule du côté des
immeubles portant les numéros
impairs. Du 16 à la fin du mois,
le stationnement est interdit du
côté des immeubles portant des
numéros impairs.
n Pascal NEYMAN,		

		Chef de Corps 			
		 de la Zone de Police
		Nivelles-Genappe

Pierre HUART,
Bourgmestre

Pierre HUART, président et bourgmestre de Nivelles, Gérard COURONNÉ, bourgmestre de Genappe ;
les Conseillers nivellois Willy MANQUOY, Pascal RIGOT, Vinciane HANSE, Benoît GIROUL, Claudine THEYS,
Marie-Thérèse BOTTE, Céline SCOKAERT, André LECUYER, Catherine RICHELOT, Julie GILLET et François NOÉ ;
les Conseillers genappois Renaud VAN PETTEGHEM, Angèle HANSSENS, Jerôme LECLERCQ, Sarah HERMANS, Benoît HUTS et Tiffany FEVERY
Pascal NEYMAN, chef de corps, Amaury SNYERS, secrétaire de zone et l’ensemble du personnel
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Deux monuments commémoratifs au CPAS
CPAS

Situés à l’entrée du CPAS à la rue Samiette 70, deux cartouches « Hospice
des Vieillards - 1867 » ainsi que la
« Cloche de la Chapelle » ont été inaugurés par les Autorités communales et
provinciales.
C’est en 2015 que le groupe Jolimont,
qui gère l’hôpital de Nivelles, décide
de faire abattre l'ancien Hospice des
Vieillards, devenu vétuste et irrécupérable.
C'est in extremis que le CPAS réussit à
sauver des éléments de cet ancien bâtiment datant de 1867.

Le Collège Sainte-Gertrude
et l’IPET à l’honneur
La conception et la réalisation des murs
destinés à recevoir les deux cartouches
de pierre furent confiés aux élèves de la
section Gros Œuvre du Collège SainteGertrude. Les briques furent choisies
pour assurer une parfaite harmonie
avec celles de la façade du bâtiment
administratif.
Après un sérieux nettoyage, la cloche
de la chapelle fut montrée aux élèves
de la section Architecture de l'Institut
Provincial d'Enseignement Technique
de Nivelles (IPET), qui ont conçu divers
projets de tourettes pour l'héberger. Le

mécanisme de tintement est programmé pour un coup toutes les heures ouvrables et un double coup à midi.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Trophées Incidences 2018
La Province du Brabant wallon entend
récompenser et mettre en lumière les initiatives
exemplaires en matière d’économie circulaire, de
développement durable et d’innovation agricole
en Brabant wallon.

Les Trophées Incidences 2018 sont nés du
regroupement, au vu de leurs similitudes en termes
de préoccupations, des trois concours qu’étaient les
Trophées de l’économie circulaire, le Prix Incidences
du développement durable, et enfin le Prix de
l’innovation agricole en Brabant wallon.

Qu’y a-t-il à gagner ?
Outre la mise en lumière et la reconnaissance de
leur initiative, ainsi que la réception d’un trophée, les
lauréats se verront offrir respectivement :
• un chèque-accompagnement de trois jours par CAP
Innove (aux deux lauréats des Trophées Incidences
dans la catégorie économie circulaire) ;
• un chèque d’une valeur de 3.500 € (au lauréat des
Trophées Incidences dans la catégorie développement
durable) ;
• un chèque d’une valeur de 3.500 €, 2.500 € ou
1.000 € (aux trois lauréats des Trophées Incidences
dans la catégorie innovation agricole).

La grande croix bientôt à Nos Tayons
La dernière pièce sauvée de cet Hospice consiste en la
grande croix sur 3 axes en fer forgé qui surmontait le clocher
de la chapelle. Au printemps, cette croix sera installée au sol
dans les jardins de la Maison de repos Nos Tayons, pour servir de support à un buisson de rosiers grimpants.
Le montage des édifices pour les monuments de l’hospice
(pierres bleues) représente un budget de 2.520,21 €,
la restauration de la cloche et son édifice 3.312,36 €, soit un
total de 5.832,77 €. Le subside octroyé par la Province du
Brabant wallon s'élève à 1.920 €.
Une fois de plus, placer le patrimoine au cœur de l’espace public est l’ambition de l'autorité communale qui accorde une attention toute particulière à la valorisation et à la mise en évidence
du patrimoine qui présente des caractéristiques historiques et
des valeurs sociales reconnues, requises et indéniables.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du Patrimoine

Les Conseillers de l'Action Sociale vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2018. Que santé et bonheur soient
au rendez-vous tout au long de cette nouvelle année.

Clôture de l’appel à candidatures : le mercredi 21
février.
> Plus d’infos & inscription
www.incidencesbw.be.

Grégory LECLERCQ, Yvan BJOKO, Raphaël Rakesh PARÉ, Rudy WYBO, Isabelle
MAHY, Geoffrey LEVÊQUE, Marthe N'DAME, Anne-Françoise JEANSON, Colette
DELMOTTE, Natacha IDE, Danielle VAN KERKHOVEN, Béatrice MANQUOY
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TRIBUNE POLITIQUE

Nivelles, un port d'attache, une évidence
Tous les trimestres, nous avons le plaisir
d'accueillir les « nouveaux arrivants »;
certains viennent à notre petite séance
d'accueil et d'information, d'autres
préfèrent découvrir par eux-mêmes le
charme de notre cité médiévale.
Il y a tout d'abord ceux qui décident
de revenir après quelques années passées sous d'autres cieux. Ils retrouvent
alors avec enthousiasme les bonnes
adresses, les connaissances ou une simplicité qu'ils avaient dû laisser derrière
eux.
Certains souhaitent se rapprocher d'un
être cher et découvrent avec grand
plaisir une ville où il fait bon vivre et
qui offre des instants de repos entre
ses festivités. Très vite, ces nouveaux
habitants prennent leurs marques, se
mêlent au tissu associatif et même parfois regorgent d'idées novatrices.

Beaucoup déménagent pour des raisons de travail, et ce qui était à la base
une formalité pratique devient petit à
petit un plaisir, un étonnement, une
réelle perspective d'avenir.
Rencontrer des nouveaux arrivants est
toujours un bonheur, souvent partagé.
Leur expérience d'un autre cadre vie
est enrichissante.

Vinciane HANSE,
Conseillère communale
L'équipe de la Liste du Bourgmestre
Eléonore BERTRAND, Hubert BERTRAND,
Philippe BOUFFIOUX, Valérie DE BUE,
Colette DELMOTTE, Benoît GIROUL,
Vinciane HANSE, Pierre HUART,
Bernard LAUWERS, Geoffrey LEVÊQUE,
Béatrice MANQUOY, Willy MANQUOY,
Margaux NOTHOMB, Raphaël PARE,
Catherine RICHELOT, Claudine THEYS,
Danielle VAN KERKHOVEN

Force est de constater que leurs avis positifs sur notre ville nous encouragent à
continuer d'offrir ce cadre de vie à ceux
qui viendront nous rejoindre plus tard.
Par ces quelques lignes, notre groupe
désire à nouveau leur souhaiter la bienvenue parmi nous !
Nous en profitons également pour souhaiter nos meilleurs vœux à tous les
Nivellois ainsi qu'aux habitants de nos
villages voisins.

Le groupe cdH-Ensemble vous souhaite
une EXCELLENTE ANNEE 2018 !
Nous vous fixons rendez-vous le dimanche 21 janvier à 11h à la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville
pour vous présenter nos bons vœux et vous offrir le verre de l'amitié...

www.ensemble-cdh-nivelles.be
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Nivelles grandit vite et fort
Tout n'est pas négatif mais ces extensions
rapides d'habitats ne sont pas toujours accompagnées de services publics et privés
adaptés pour répondre aux besoins des
résidents.
Demain, toute possibilité d'utiliser le bâtiment Belgacom pour, par exemple, héberger une antenne de police au centre-ville
et ainsi améliorer la sécurité ou encore d'y
étendre le Waux-Hall, sera exclue par un
projet privé.
Les Récollets auraient dû être maintenus
dans le giron public pour continuer à servir
la vie associative.
La Grand-Place précipitamment rénovée et toujours sous le coup d'un procès
pour malfaçons souffre de la multiplication
d'activités (certes utiles pour la ville et son
rayonnement).
L'ancien commissariat de Police aurait pu
être rénové et servir d'extension au musée
communal qui, lui aussi, mériterait d'urgence d'être réaménagé.

La collégiale est sous-utilisée comme fleuron de Nivelles.
Ces quelques exemples montrent qu'il
eut fallu traiter de façon plus équilibrée la
gestion du patrimoine remarquable, sans
laisser les mains totalement libres aux promoteurs privés.
Il faut donc revenir à une gestion plus
équilibrée dans l'intérêt des citoyens, pour
la beauté de notre ville et la qualité de son
développement.
Dans ce contexte, le groupe PS a proposé
au dernier conseil communal, la constitution d’un groupe de travail pour envisager
une reprise intelligente du site de la Pharmacie militaire, lorsque celle-ci fermera ses
portes.
Cela étant, nous tenons à souligner ici la
grande disponibilité et la généreuse mobilisation de tous les agents des services publics nivellois et de l'ensemble de la population, envers l'opération « Viva for Life » en
faveur des enfants vivant sous le seuil de

pauvreté. Félicitations et merci.
Toute notre équipe vous souhaite une heureuse année 2018, qu’elle vous apporte
joie, santé et prospérité !

Nous vous invitons chaleureusement
à venir fêter l’an neuf le dimanche 14
janvier dès 11h lors de notre traditionnel « drink » qui se déroulera au
Canotier (Place L. Schiffelers). Vous y
êtes les bienvenus !

André FLAHAUT, Maurice DEHU,
Marie-Thérèse BOTTE, Céline SCOKAERT,
François NOE, Véronique MOREAU,
André LECUYER, Louison RENAULT,
Gaëtan THIBAUT, Marthe-Eugénie N’DAME,
Rudy WYBO, Anne-Françoise JEANSON,
Yvan BJOKO et Audrey VANDERWALLEN

365 jours de bonheur, de santé, de solidarité
et une année 2018 moins chaude que 2017 !

Nous vous convions à notre auberge espagnole ce samedi 13 janvier 2018 à 19h
au Petit Chemin (Boulevard des Archers, 23b). Elle sera précédée de notre traditionnel vert de l'an
à 18h que nous vous invitons à partager.
Venez nous rejoindre pour manger un bout, pour boire un verre, pour partager un temps
ou tout simplement entendre nos projets pour Nivelles tout autant que nous faire part
de vos préoccupations pour notre ville.
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du 18 décembre 2017
Stationnement alterné
Le Conseiller Maurice DEHU (PS) a évoqué les voiries où le stationnement est
alterné tous les 15 jours. Certains riverains
ne respectent pas les horaires pour changer leur véhicule de côté, causant de gros
embarras de circulation. Le Bourgmestre
Pierre HUART a annoncé une publication
dans le bulletin communal (voir page 6)
ainsi qu’une campagne de sensibilisation
sur le terrain par les Gardiens de la Paix.
Maison du Tourisme
du Brabant wallon
Le Conseil a marqué son accord dans le
cadre de la création de cette asbl dont
le siège se situera à Wavre. Elle remplira
des missions d’accueil, d’information pour
les touristes, de soutien aux activités touristiques, de promotion des opérateurs
touristiques et d’organisation & de développement du tourisme pour son ressort
territorial, à savoir les communes adhérant à cette asbl. La cotisation se monte
0,10 €/habitant/an, soit quelque 2.850 €
par an. Cette décision sera soumise à la
tutelle spéciale.
Zones de stationnement
Sous réserve de l’autorité de tutelle, les
horaires des zones de chargement et de
déchargement sises Grand-Place face aux
n°33-35 et à la rue des Frères Piersaux
sont adaptés : le stationnement y sera
interdit de 7h à 18h du lundi au vendredi
et le samedi de 5h à 15h.
Budget communal 2018
A l’issue de la présentation de l’Echevin des Finances Hubert BERTRAND, le
Conseiller Etienne LAURENT a souligné
la qualité du travail du service communal
Finances ainsi que celui effectué en commission communale, offrant une vision
claire de la situation aux mandataires.
Pour le cdH, ce budget est cohérent par
rapport à l’accord de majorité et rassurant
pour une expansion mesurée et réfléchie
de la Ville lors des prochaines mandatures. Pour Ecolo, Isabelle BOURLEZ s’est
réjouie de la concrétisation de nombreux
projets, de l’exécution du Plan Climat au
niveau local et de la poursuite des initiatives déjà engagées.
Le Conseiller Louison RENAULT (PS) s’est
interrogé quant au Plan d’embauche
communal. Le Bourgmestre a précisé
qu’il s’agissait non seulement de la créa10

tion de nouveaux postes mais aussi de
la revalorisation de certains contrats existants. Quant au crédit déjà engagé pour
Viva for Life en 2018, ce montant prévoit
la possible reconduction de l’opération
comme pour les villes-hôtes précédentes.
A la question de la vente de patrimoine
immobilier par la Ville, l’Echevin des Travaux Philippe BOUFFIOUX a expliqué que
la vente de bâtiments « inappropriés » aux
activités communales a permis l’acquisition d’autres bâtiments plus fonctionnels
(Académie, halls de stockage, …).
Le Conseiller Gaëtan THIBAUT (PS) a
demandé des explications quant à l’Office du Tourisme (OTN). L’Echevin de
la Promotion de Nivelles Pascal RIGOT
a expliqué que vu la dissolution, à son
grand regret, de la Maison du Tourisme
du Roman Païs, l’OTN verra ses missions
redéfinies au regard de la création de la
Maison du Tourisme BW. Un avenant au
contrat de gestion de l’OTN sera soumis
prochainement aux édiles et un montant
est déjà crédité pour l’engagement de
personnel supplémentaire professionnel
du secteur. Le budget 2018 a été voté
majorité contre opposition.
Dotations communales 2018
La dotation au CPAS de Nivelles est fixée
à 5.497.385,02 €. La dotation à la Zone
de Police est fixée à 3.545.477,35 €.
La dotation à la Zone de Secours BW est
fixée à 1.192.904,50 €.
Aménagement des espaces publics
au Fief de Rognon
Les élus ont approuvé le cahier spécial
des charges, le montant estimé des travaux (986.931,18 € TVAC) et le mode

de passation de marché. Une subvention
sera sollicitée auprès du SPW.
Rénovation de la rue des Canonniers
Les élus ont approuvé le cahier spécial
des charges, le montant estimé des travaux (330.662,49 € TVAC) et le mode
de passation de marché. Une subvention
sera sollicitée auprès du SPW.
Recrutement
de nouvelles accueillantes
La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE (PS)
s’est interrogée quant au recrutement
lancé récemment. L’Echevine de la Petite
Enfance Evelyne VANPEE a d’abord précisé l’importance de ce métier, pour lequel
le Centre de la Petite Enfance multiplie les
incitants. Les discussions concernant leur
statut sont toujours en cours et évoluent
bien au sein de la Fédération WallonieBruxelles.
Utilisation du logo « Ville de Nivelles »
par les associations
La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE a
demandé si l’utilisation de ce logo, marquant le soutien de la Ville à nombre d’activités, est bien efficiente. Le Bourgmestre
a répondu que le bilan est très positif, la
majorité des associations respectant cette
mesure. Un contrôle pré et post-publication est par ailleurs réalisé par la Cellule
Communication lorsque des visuels sont
envisagés.

Prochain Conseil communal
Lundi 22 janvier 2018,
20h, salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville

Le Collège communal et le Conseil communal vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année, chaleureuses et solidaires,
et espèrent que 2018 vous gardera en bonne santé !

BUDGET COMMUNAL 2018
FINANCES

Pour cette dernière année de mandature, le budget 2018 présente un boni à
l’exercice propre de 245.718 € et un résultat global de 4.777.342 €.
La situation comptable de la Ville reste confortable, présentant un boni cumulé de
4.777.342 € auquel s'ajoutent 2.281.189 € de fonds de réserve ordinaire et de
2.635.000 € de provisions. Cependant, cette réserve financière sera bien nécessaire
pour financer notamment l'impact du tax shift, l'évolution de la dotation au CPAS et
l'évolution de nos dépenses.
Les recettes relatives au précompte immobilier ne reflètent pas la réalité, une réestimation devra être opérée en cours d'année. Le fonds des communes augmente
quant à lui de 831.000 €, par suppression de la pénalité « levier fiscal ». Nos
additionnels à l'IPP augmentent modérément, c’est un des impacts du tax shift difficile
à évaluer.
Les dépenses augmentent considérablement du fait du plan d'embauche. Celui-ci
fait partie d'un plan pluriannuel. Une bonne partie des engagements sera réalisée sur
2018. Le pouvoir politique donne les moyens à son administration de fonctionner de
manière plus efficiente pour un meilleur service à la population.
Il n'y aura ni majoration d'impôt à l'IPP, ni augmentation du précompte
immobilier. Conformément à la circulaire budgétaire, la balise d'emprunt pour le
financement de nos investissements, fixée à 180 €/habitant/an, est respectée.

Principaux investissements
• Aménagements à l’école
de Baulers : 193.000 €
• Poursuite du chantier de l’école
de Bornival : 400.000 €
• Extension du réseau de caméras :
210.000 €
• Informatique :
305.000 €
• Travaux « voiries » & « égouts »:
4.210.000 €

ACTIVITÉS

de l’Amicale des
Seniors
Assemblée générale
Le mercredi 24 janvier à 9h
à l’Hôtel de Ville : 9 h. Accueil :
8h30. Inscription obligatoire.
Voici l’ordre du jour :
approbation du PV du mercredi
25 janvier 2017 ; rapport des
Activités 2017 ; comptes 2017
- Rapport des Vérificateurs Approbation des Comptes 2017 ;
budget 2018 – Approbation ;
candidatures ; programme des
Activités 2018 ; nomination de
deux Vérificateurs aux comptes
pour 2019 ; décharge aux
Administrateurs.

Goûter de Carnaval
Le mardi 13 février de 15h à
17 h, dans les locaux de « La
Samiette » (rue Samiette, 72).

Voyage à Verdun
• Rénovation du Waux-Hall :
650.000 €
• Rénovation ancien cinéma
complément : 200.000 €
• Rénovation du stade Reine Astrid :
200.000 €
• Rénovation de l’Église de Thines :
1.200.000 €
• Rénovation des aires de jeux :
150.000 €

n Hubert BERTRAND,

Echevin des Finances

L'IBW n'existe plus !

Vive inBW !

inBW, c’est le résultat de la fusion entre l’IBW (Intercommunale du Brabant
wallon) et l’IECBW (Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon),
opérée au 1er janvier 2018, pour encore mieux servir la population.
L’IBW s’est développée autour du développement économique et territorial,
de l’assainissement des eaux usées et de la collecte, le tri et la valorisation des
déchets des ménages. L’IECBW, société publique de production et de distribution d’eau potable, dessert près de 220.000 habitants sur 12 communes
en Brabant wallon et une en Hainaut.
> Plus d’infos www.inbw.be ;
enlèvement des déchets : n° vert 0800/49 057
ou valmat@inbw.be.

Dans le cadre du 100ème
Anniversaire de la Fin de la
Première Guerre Mondiale,
voyage de deux jours les jeudi
20 et vendredi 21 septembre.
Prix par personne : 300 €
à payer en une fois ou en
plusieurs fois si nécessaire.
Supplément single : 30 €.
> Infos & programme
lors de l’AG du 24 janvier.
Inscription obligatoire
pour toutes les activités :
067/88.21.13 - Guichet
social ou 0484/86.74.13
& claudine.theys@live.be Amicale des Seniors.
N° de compte :
BE83 9730 1234 6215.
Les membres du Comité
Lesl’Amicale
membresdes
du Seniors
Comité
de
de
l’Amicale
des
Seniors
souhaitent aux Aînés
souhaitent
aux Aînés Fêtes
Nivellois
d’excellentes
Nivellois
d’excellentes
Fêtes
de fin d’année, une bonne
de
fin
d’année,
une
bonne
santé et plein de projets.
santé et plein de projets.
n Claudine THEYS,				

Conseillère communale,			
Présidente de l'Amicale des Seniors

Pierre HUART,
Bourgmestre en charge des Seniors
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Priorités sur la route - rappel
POLICE

Priorité de droite, rond-point ou principe de la tirette, certains usagers de la
route peu courtois ou ignorants semblent ne plus connaître les règles de priorités sur la route.

La priorité de droite
Anciennement, un usager de la route
venant de votre droite perdait sa priorité en s’arrêtant : ce n’est plus le cas à
présent. S’il vous emboutit en redémarrant, votre responsabilité pourrait être
fortement engagée. Retenez donc que
la priorité de droite n’est JAMAIS perdue et arrêtez-vous.

La priorité
dans les ronds-points
Un conducteur circulant dans un rondpoint a priorité sur ceux qui veulent
seulement s’y engager. En outre, si
celui-ci comprend deux bandes, c’est
l’automobiliste circulant sur la bande
extérieure (donc, celle qui se situe le

plus près de la sortie) qui est prioritaire.
Si un usager de la route se trouvant
sur la bande intérieure emboutit un
conducteur se situant sur l’autre bande
en voulant prendre sa sortie, sa responsabilité sera fortement engagée.

Principe de la tirette
Ce principe est d’application pour faciliter le désengorgement des routes.
Lorsque la circulation est fortement
ralentie sur une route à deux bandes,
les conducteurs qui circulent sur une
bande qui prend fin peuvent s’intercaler sur la bande de droite juste avant le
rétrécissement. Les automobilistes circulant sur la bande de droite doivent,
tour à tour, céder le passage à un
conducteur qui s’intercale juste devant

RELATIONS NORD-SUD

Projet de coopération
de la Ville en RDC
Depuis 2017, la Ville de Nivelles est engagée dans une nouvelle phase de
coopération avec l'entité de Pangi, en République Démocratique du Congo.

le rétrécissement. Nous insistons : seul
UN véhicule sur DEUX doit passer.
n Pascal NEYMAN,			

Chef de Corps de la Zone 		
de Police Nivelles-Genappe

Pierre HUART,
Bougmestre

L’examen
théorique
Permis B
Depuis le 1er janvier 2018, les
conditions de réussite de l’examen théorique Permis B ont été
adaptées : la notion de faute
grave refait son apparition.
Les conditions d’accès et de
réussite à l’examen pratique
Permis B vont également
être modifiées à partir du 1er
juillet 2018. A partir de cette
date, une nouvelle filière fait
également son apparition et
le(s) guide(s) d’un candidat
devra(ont) suivre une courte
formation préalable au stage de
conduite.
> Plus d’infos
www.monpermisdeconduire.be
ou http://mobilite.wallonie.be.

RECRUTEMENT

Infographiste/
Communication
web B1 (H/F)

Ce projet avance bien, malgré les difficultés de vie rencontrées au quotidien dans
l'Est du Congo. Il s'agit de l'aménagement de nouveaux étangs piscicoles, ainsi
que de la contruction d'un hangar de stockage et de conservation des produits
agricoles.
Pour rappel, le projet s'étalera sur 3 ans et est financé à 90% par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Le partenaire principal sur place est l'asbl Alliance Kivu avec
laquelle la Ville a déjà travaillé de 2010 à 2011.

La Ville de Nivelles recrute un
infographiste/communication
web, mi-temps, contrat de
remplacement. Votre candidature
doit parvenir au Collège
communal, Place Albert 1er, 2
à 1400 Nivelles, pour le
16/01/2018 au plus tard.
Retrouvez les profils complets
sur www.nivelles.be
Par ordonnance,
n La Directrice générale,

Valérie COURTAIN,

n Evelyne VANPEE,		

Echevine des Relations Nord-Sud
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Le Bourgmestre,
Pierre HUART,

Des jardins-découvertes
pour les tout-petits !
PETITE ENFANCE

Encouragées vivement par l'ONE, des crèches de Nivelles s'orientent petit
à petit vers l'aménagement de jardins diversifiés.
En effet, s'il est essentiel que les enfants, dès leur plus jeune âge, sortent à
l'extérieur, c'est non seulement pour prendre l'air, mais aussi pour découvrir,
toucher, sentir et apprendre tout ce que la nature peut offrir ! Permettre aux
enfants de jouer en toute sécurité dans un espace vert riche en aventures... voilà
tout un programme qui commence par des aménagements et des plantations...
en automne, pour mieux préparer le printemps.
Merci aux enfants et aux animateurs de la Maison des Enfants, de l'AMO Tempo
et de la Crèche communale de la Dodaine qui ont entamé le travail... avec l'aide
précieuse de bénévoles Natagora que nous remercions chaleureusement.
n Evelyne VAN PEE,				

Echevine de la Petite Enfance

Créée par deux femmes, l'une
d'origine congolaise et l'autre
d'origine marocaine, pour les femmes,
l’association l'Entre 2 chez soi
promeut l'appartenance à la double
culture belgo-africaine et son partage
avec les habitants du Brabant wallon.
Miser sur la richesse de la diversité,
dont nous sommes tous porteurs, et
sur sa transmission au travers d’activités,
voilà qui permet des échanges
interculturels insoupçonnés.

Cours d’arabe
Prodigué par une enseignante
passionnée le mardi de 14h à 15h30,
au Waux-Hall.

Cours de français
Donné par une enseignante tout aussi
passionnée le lundi de 13h à 15h,
au local de l'Ecole des devoirs à la
Maillebotte.

Cours de crochet & couture
La création d'objets à caractère
multiculturel animée par une dame
artisan, favorisant le mélange de
l'Afrique et de l'Europe et pourquoi
pas de l'Orient ! Rdv le jeudi de 13h à
15h30 au Waux-Hall.
Les projets mis en place naissent de ces
réunions avec les dames, bienvenue à
toutes !
SPORTS

Cours de Capoeira
La capoeira est un sport de combat
brésilien aux origines africaines. Elle
allie différentes techniques défensives
et offensives, des acrobaties, des coups
de pieds et feintes, sous la forme « déguisée » d’une danse rythmée par la
musique et les chants traditionnels.
Au niveau physique, ce sport travaille
la souplesse, l’endurance, la connaissance du schéma corporel et la coordination motrice. Au-delà du sport,

> Plus d’infos 0474/80.06.50 ou via
lentre2chezsoi@gmail.com - Concetta
MAYENGA & Bouchra BELAMARI.

les qualités artistiques sont également
travaillées : le rythme, le chant, la percussion, la danse, la liberté d’expression
corporelle et la créativité.
Depuis le mois de septembre 2017,
des cours de capoeira sont donnés à
Nivelles pour tous les âges à travers des
cours enfants (5-11 ans) et adultes (11
ans à 99 ans). Des cours baby (3 à 5
ans) pourraient-être organisés à la demande. Un cours d’essai est possible.

A The Stadium, rue du Commerce, 12
(entrée par la Rue du Travail). Enfants :
le mercredi de 17h à 18h ; adultes :
le mercredi & le vendredi de 19h30 à
21h.
> Infos 0485/24.53.32 ou via
rapunzelungocapoeira@hotmail.com
& www.ungocapoeira.be.
n Hubert BERTRAND,

Echevin des Sports
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AGENDA

Culture
ME 17 janvier
« Pyjama pour six »
Pièce de Marc CAMOLETTI
avec not. Catherine
DECROLIER, Julie DUROISIN,
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be
VE 19, SA 20 & DI 21 janvier
« Sois belge et tais-toi ! » :
le Grand Vingtième !
Le spectacle fête ses 20 ans
19, 20/01 à 20h ; 21/01 à 16h
- Waux-Hall
> Infos : 070/66.06.01 ou
www.ticketmaster.be
JE 25 janvier
« Le Discours Musical »
Conférence Musicale de
Jean-Marc ONKELINX, dans le
cadre du cycle Apprendre à
écouter - 20h - Hôtel de Ville
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be
SA 27 janvier
Festival de magie

LU 29 janvier
« Noces »

Déjà 6 ans que l’asbl propose ses activités en
partenariat avec l’Echevinat de la Culture et la
Bibliothèque locale de Nivelles. Vous êtes passionné(e)
de près ou de loin par les civilisations anciennes,
par l’histoire ou encore par l’archéologie, ces activités
sont alors faites pour vous !

Cycle de conférences
Les Lundis du Cinéma,
film de Stephan STREKER avec
not. Lina EL ARABI, Sébastien
HOUBANI - 20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be
ME 31 janvier
« Laïka »
Texte et mise en scène
d’Ascanio CELESTINI,
avec David MURGIA et
Maurice BLANCHY (accordéon),
voix-off par Yolande MOREAU
20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be
DI 4 février
« Pour 100 briques,
t'as plus rien »
Pièce de Didier KAMINKA
interprétée par Les Konseledise,
au profit de l’asbl Lilabulle
15h - Waux-Hall
> Infos : 02/385.45.39 ou
theatre.lilabulle@gmail.com

Une journée entière consacrée
à la magie : foire aux trucs,
conférences, concours & gala
Dès 10h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be
LU 29 janvier
« Big data : le gouvernement
des hommes par la donnée »
Antenne interuniversitaire
UCL-ULB des Aînés, conférence
de Dominique DEPRINS,
professeur UCL
14h30 - Waux-Hall
> Infos : 0477/79.76.03 Hugo SERMEUS
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JE 8 février
« Gunfactory »
Texte et mise en scène
de Jean-Michel D’HOOP, avec
not. Léone François JANSSENS,
Léa Le Fell - 20h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be
VE 9 février
« Hawaï »
Exploration du Monde,
par Richard-Olivier JEANSON
18h30 - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be

1ère conférence le dimanche 21 janvier à 15h par
Grâce CROONENBORGHS, historienne de l’art et
archéologue : « Christiane Desroches-Noblecourt et les
pionnières de l’Égyptologie ».
> Découvrez le cycle complet et les infos sur les cours
sur www.ptah-hotep.be.

Cours
Sur le thème « L’ABC de l’Egypte ancienne, de Kemet
à Aegyptos, initiation à la culture égyptienne », avec le
professeur : Céline MULLER.
> Rendez-vous les jeudis 18, 25 janvier & 1er,
8 février de 19h30 à 21h.
n Evelyne VANPEE,		

Echevine de la Culture

Alzheimer Café
le 15 janvier

L’Alzheimer Café est un lieu de rencontre où l'on peut venir
s'informer sur les divers aspects de la maladie d'Alzheimer.
L'occasion aussi pour les personnes atteintes de la maladie
et pour leurs proches de s'asseoir autour d'une tasse de
café, de parler, d'échanger et de retrouver le plaisir d'être
ensemble dans une atmosphère conviviale.
De 14h à 16h - Résidence Samiette (rue Samiette, 72).
> Infos 067/88.21.13 - Guichet social

ou via isabelle.vaessen@nivelles.be.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS

Association pour le Droit
de Mourir dans la Dignité
L’association a ouvert une antenne locale à la Maison
de la Laïcité (rue des Brasseurs, 7). Une permanence
vous accueille chaque 3ème mardi du mois de 16h30 à
18h30 (sauf jours fériés et festivités locales).
> Plus d’infos 0471/ 71.10.30 ou via ghislainemaus1@gmail.com, annemarievdb.admd@gmail.com ;
www.admd.be.

Jeunesse
ME 24 janvier
« Ma Mie Forêt »
Famille en Fête, par Ici Baba
avec Samir BARRIS et Catherine
DE BIASIO, pour les enfants
dès 4 ans ; un atelier suit la
représentation : présence d’un
adulte & inscription obligatoires
15h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 ou
www.ccnivelles.be

Loisirs
DI 14 janvier
Marche ADEPS
Parcours de 5, 10 & 20 km de
marche, petite restauration
Dès 8h - départ de la Maison
des Jeunes Travailleurs (rue
Clarisse, 10)
> Infos : 0495/49.14.21 ou
patrick.jeanson@outlook.com
DI 4 février
Repair Café de Nivelles
Ateliers électro, électricité, vélo
et couture ; bar et pâtisseries
De 14h à 17h - résidence
Samiette (rue Samiette 72)
> Infos : repaircafenivelles@
gmail.com

QUILLING

Création de cartes postales
Le quilling est une technique de papier
roulé qui permet de réaliser des motifs, des
figurines, du lettrage à partir de bandelettes
de papier colorés. Des artistes comme Yulia
BRODSKAYA ou Stephen STUM se sont fait
une place sur le marché de l'art grâce à cette
technique revisitée. Cet atelier sera donné par
Olesya DYAKUN (CSC « les Hirondelles »), qui
vous montrera différentes techniques pour
pouvoir customiser vos cartes postales.
Pour tous, dès 6 ans, le mercredi 31
janvier de 14h à 17h
au lieu-dit La Tourette (av. Tour de Guet).
> Réservation 067/88.22.77 - Anicée

HICTER ou via www.ccnivelles.be.

STAGE DE SÉRIGRAPHIE

Impression sur textile

Cette technique d'impression vous permet d'imprimer vos images en couleur et en série à
l'aide de pochoirs personnalisés. Le stage sera animé par Mélanie MERTENS.
Dès 16 ans, du lundi 12 au vendredi 16 février de 9h à 16h ; PAF : 25 €.
> Réservation 067/88.22.77 - Anicée HICTER ou via www.ccnivelles.be.

Campagne
Iles de Paix

Jogging du

Collège Ste-Gertrude

les 12, 13 & 14 janvier
L’argent récolté au cours de cette 48ème campagne financera d’ambitieux
programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.
Objectif : diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de 300.000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux
nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie.
Nouveauté cette année :
des essuies de vaisselle au prix de 10 €.
> Pour rejoindre une équipe de bénévoles :
info@ilesdepaix.org ou https://www.ilesdepaix.org.

Le samedi 27 janvier, le traditionnel
« Jogging du Collège » lancera la
saison 2017 du Challenge du Brabant
wallon. Avec plus de 1.450 participants
l'an passé et comme pour chaque
événement de ce type, un plan pour
la circulation et le stationnement
des véhicules a été établi et est
consultable prochainement sur le site
officiel www.nivelles.be.
Deux parcours ont été tracés :
4,4 km et 10,530 km ; départ de la
course à 15h (fg de Mons, 1) ;
les préinscriptions sont ouvertes via
www.challenge-bw.be.
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Du 1er au 31 décembre 2017
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

ETAT CIVIL

Décès
BOURLÉE Michel, 84 ans,
époux de Ronsent Jacqueline
CHAUFOUREAU Mireille, 71 ans,
épouse de Claes Jacques
CLAMOT Jeanne, 85 ans,
veuve de Marroy Louis
COLINVAUX Jeannine, 86 ans,
veuve de Charlot Simon
CONIOT Edith, 97 ans,
veuve de Wagendorp Maurice
DANTINNE Andrée, 82 ans,
veuve de Duchemin Joseph
DE VLAMINCK Roger, 87 ans,
veuf de Wauters José
DELESTIENNE Léon, 71 ans,
époux de Guéret Brigitte
DEWAEGENAERE Annie,
72 ans, veuve de Magain José
DOFFAGNE Josiane, 71 ans,
épouse de Louette Michel

Naissances
LEPOIVRE Raymond, 88 ans,
époux de Vandenbergh
Georgette

VANHELLEMONT Francis,
71 ans, époux de
Mouchenier Lisiane

LIBERT Jean, 88 ans,
époux de Renier Jeannine

VERLEYSEN Marie-Paule,
69 ans, épouse de
Degand Jean

MAYSTADT Philippe, 69 ans,
époux de Delafontaine
Kathleen
MÉTENS Christian, 63 ans,
époux de Castelein Elisa-Isabelle
MOLLE Alfred, 87 ans,
époux de Tallon Jeanine
MOYENS Geoffrey, 40 ans,
célibataire
SOILLE René, 90 ans,
veuf de Guérin Bérengère

Mariages
MONTILLA DE LOS SANTOS
Rodolfo, Tamayo (République
Dominicaine) &
FUENTES CASCANTE Rosa,
Nivelles

SONVILLE Raymonde, 94 ans,
veuve de MINNE Marcel
GARDES

Pharmacies

GARCIA ESCOLAR José, 68 ans,
époux de Fontaine Josiane

Maillebotte Sq. des Nations Unies > 067/ 21.38.26

HERMAN Armand, 68 ans

Dufrasne Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47

Derclaye Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

HUART Nelly, 93 ans,
veuve de Binet Joseph

Familia Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

LEERS Silva, 76 ans,
veuve de Brébois René

Havaux Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

Devriese Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36
Multipharma Rue de Namur, 6 > 067/ 21.22.29
Meurée Rue Ste Anne, 8 > 067/ 21.18.45
MM Grand Place, 41 > 067/ 21.23.57

Secrétaires de rédaction
Nathalie TENSY
Olivier GEEROMS
T. 067/88.22.84
information@nivelles.be

Nivelpharma Chée de Mons, 47 > 067/ 21.12.55
(accès voiture uniquement possible
via R24 - contournement Sud)
Vert Chemin Vert Chemin, 38 > 067/ 88.84.10

FÉVRIER
1. DUFRASNE
2. MULTIPHARMA
3. NIVELPHARMA
4. NIVELPHARMA
5. MEUREE
6. HAVAUX
7. FAMILIA
8. MM
9. DERCLAYE
10. HAVAUX
11. HAVAUX

A partir de 22h, le patient est dans l'obligation de téléphoner à la police locale (067/88.92.11)
pour connaître la pharmacie de garde. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune demande
si la police locale ne l'a pas prévenu de votre arrivée !
Ce calendrier est susceptible de changement de dernière minute.
Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou à la police locale (067/88.92.11).

Gardes médicales le w-e (du VE 19h au LU 8h)
et les jours fériés (de la veille 19h au lendemain
8h) : 02/38.50.500
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JANVIER
11. MAILLEBOTTE
12. DERCLAYE
13. MEUREE
14. MEUREE
15. VERT CHEMIN
16. NIVELPHARMA
17. HAVAUX
18. MAILLEBOTTE
19. DERCLAYE
20. VERT CHEMIN
21. FAMILIA
22. MEUREE
23. MM
24. HAVAUX
25. MAILLEBOTTE
26. DUFRASNE
27. MULTIPHARMA
28. DERCLAYE
29. DEVRIESE
30. NIVELPHARMA
31. HAVAUX

Pharmacies de garde après 22h

Médecins
Prochaine parution: 14/02/18
Remise des articles: 26/01/18

LYNEEL Luna

WINKEL Martine, 60 ans,
épouse de Villarmet Bernard

DUCHEMIN Edith, 88 ans,
veuve de Mertens René

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

GRÉER Eléor

Gardes médicales la semaine (les nuits de 19h à
8h du lundi au vendredi) : 067/21.97.94

N° vert "Propreté"
0800/99 354
N’hésitez pas à former ce n° gratuit,
nos Services vous répondront
dans les meilleurs délais !

