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LE VOL PAR RUSE
fait encore des victimes
A Nivelles, deux individus interpellent une
dame âgée d’une septantaine d’années
dans la rue. Se disant des amis de sa fille
dont ils connaissent le nom, ils doivent lui
déposer un ordinateur qui est à payer tout
de suite. La victime ne disposant pas de
la somme sur elle, les escrocs l’emmènent
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LE PRINCIPE DE LA TIRETTE...
petit rappel
La presse a fait écho d’une enquête de l’IBSR
selon laquelle 1 conducteur sur 4 ne connaîtrait pas encore cette règle, pourtant incluse
dans le Code de la Route depuis le 1er mars
2014 et voulant favoriser la courtoisie au
volant.
Si la circulation est fortement ralentie ou interrompue, 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 libre
(celle de droite) doivent donc, tour à tour, céder le passage à un conducteur, lequel s’intercale juste devant le rétrécissement.
n Pascal NEYMAN,

Chef de Corps de la Zone de Police
Nivelles-Genappe

n Pierre HUART

Bourgmestre
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Nous vous rappelons qu’il est impératif de
sensibiliser nos aînés à ce type de manège. S’ils sont abordés par des inconnus,
ils doivent absolument mettre les paroles de
leurs interlocuteurs en doute. Dans le cas
de figure décrit ci-dessus, téléphoner à sa
fille afin de vérifier les dires de l’interlocuteur. Faux policier, ouvrier, employé d’un
service public ? Demander la carte de légitimation ! Simulation d’accident ? Téléphoner
soi-même à son assurance (et ne pas laisser
l’interlocuteur composer le numéro) !
Dans tous les cas, ne jamais remettre
d’argent à un inconnu, même s’il prétend
connaître un membre de la famille. Parler
fort ou crier pour attirer l’attention des passants mettra les auteurs en fuite. Et, surtout,
téléphoner au 101 au plus vite en tentant
de garder en mémoire la plaque d’immatriculation et la description des auteurs.

5
Journées wallonnes

Salon « L’école, et après ... »
Comité de pilotage
Viasano
Nouveaux commerces

près d’une banque où elle peut effectuer le
retrait. La transaction terminée, la dame découvre que le paquet contient … une rame
de papier. La victime se rend compte qu’elle
a été escroquée.

4ème FÊTE DES GÉANTS de Baulers
Le samedi 12 mars 2016
EVÉNEMENT

Plutôt que la mise en place d’un cortège traditionnel, l’objectif du Comité est
que chacun participe à la fête de façon active pour faire de l’événement une
« vraie fête » à laquelle tout le monde est convié.
Chaque groupe de participants
construit une structure autour d’un
thème qu’il présente fièrement le jour
de la fête. Comme lors des précédentes
éditions, nombre de personnes issues
des mouvements de jeunesse, de sociétés de gilles, d’écoles communales,
d’associations sociales ou de de comités de quartier ont répondu présentes.

Violes, batteries, jazz band et autres
artistes de rue vous feront vivre un moment inoubliable au milieu des Géants,
figures emblématiques de notre région.
En famille ou entre amis, rejoigneznous déguisés afin de danser avec les
Géants ! Le prix Thibault Richelot sera
remis aux plus motivés et participatifs
d’entre vous.

n 11h30
Inauguration, apéro musical, petite
restauration ; début des inscriptions
des groupes déguisés (Cité Jardin).
n 15h30
Départ des Géants, parcours musical
et animations de rues.
n 17h00
Chasse aux trésors et spectacle pour
enfants à l’église de Baulers ; remise
du prix Tibault Richelot.
n 19h00
Retour aux flambeaux vers la
Cité Jardin, suivi du brûlage du
« mauvais géant » (réalisé par
le Comité) et d’un feu d’artifice.
n 21h30
Soirée dansante !

Bienvenue à toutes et tous !

© Fred MAUROY

> Infos
www.lafetedesgeantsdebaulers.
wordpress.com.
n Le Comité de

la Fête des Géants
de Baulers

LABELS « DJOTES » 2015
FOLKLORE

Au terme d’une cérémonie toujours haute en couleur, la
Confrérie de la Tarte al Djote a remis les célèbres labels aux
fabricants méritants.

★★★★★ > Boulangerie - Pâtisserie « Tout au Beurre »

> Boulangerie « Le Chant du Pain » > Restaurant « L’Union »

★★★★ > Taverne - Restaurant « Le Duc de Brabant »
> Taverne - Restaurant « Les Arts »
★★★ > Boulangerie - Pâtisserie « Maison Jacquet »
★★ > « Vincent Gossiaux » > « La Djoterie »

> Boulangerie « Au P’tit Boulanger » > SAJA « Emeraude asbl »

★ > Taverne « London’s Pub » > Taverne « Le Central »
Pour les doubles, Poêle d’Or
> Taverne - Restaurant « L’Union »
> Taverne - Restaurant « Le Duc de Brabant »
> Boulangerie « Au P’tit Boulanger »

> Infos www.djote.be.
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SENIORS

Activités 2016

de l’Amicale
des Seniors
de la Ville

Solidarité Nord-Sud

APPEL À PROJETS 2016 !

RELATIONS NORD-SUD

Repas « Equinoxe de Printemps »
Le jeudi 24 mars de 12h à 16h
en la salle de la résidence Samiette
(rue Samiette, 72) ; 18 € par
personne. Inscriptions pour le
17 mars au plus tard
+ paiement = réservation.
Dîner dansant
Le dimanche 10 avril de 12h à
18h en la salle de la résidence
Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19) ;
35 € par personne (apéro, repas,
¼ rosé ou blanc, ¼ rouge, 50 cl
eau et café). Inscriptions pour le
4 avril au plus tard + paiement =
réservation. Animé par K3 Phonic !
Voyage à Anvers
Les jeudi 21 et mardi 26 avril ;
45 € par personne ; départ à 7h
(Tour de Guet), 7h05 (Grand-Place
en face de l’Union) ; accueil à
Anvers et visite du Centre ville
(à pied) - env. 2h, repas, visite
didactique de la Tour du MAS env. 1h30, puis visite libre et retour
à Nivelles. En cas de désistement,
remboursement de ¾ du prix
excepté si remplacement !
> Inscription obligatoire
pour toutes les activités
0484/86.74.13 - Amicale des Seniors
ou claudine.theys@live.be ou
067/88.21.13 - Guichet social.
N° compte : BE 83 9730 1234 6215
n Claudine THEYS,

Depuis plus de dix ans, la Ville et
le Conseil Consultatif des Relations
Nord-Sud (CCNS) lancent un appel à
projets pour soutenir des initiatives
de développement dans des pays du
Sud.
Ces projets doivent être initiés localement
via une association possédant une visibilité structurelle dans le pays concerné et
en Belgique. En cas de demandes trop
nombreuses, le CCNS donne priorité aux
petits projets identifiables et indépendants de subsidiations internationales. Il
est impératif que la demande soit portée
par un Nivellois réellement impliqué dans
le projet.
De plus, ces projets doivent s’intégrer
dans un processus de « développement
durable » et assurer des retombées économiques, environnementales et sociales

positives pour l’ensemble de la population. Outre ces critères, la lutte contre les
discriminations et tout ce qui peut aider
à diminuer les violences interviendront
aussi dans l’évaluation des projets.
Les dossiers devront être rentrés au plus
tard le 20 mai 2016. Le groupe de
lecteurs, choisis parmi le CCNS et ne rentrant pas de projets cette année, établira
une évaluation et une proposition de
projets à soutenir. Cette liste devra alors
être approuvée par le CCNS et ratifiée par
la Ville. A noter que l’aide ne peut jamais
dépasser 3 années consécutives de manière à pouvoir donner leur chance à de
nouveaux projets.
> Infos 067/88.22.85 ou via
evelyne.vanpee@nivelles.be
n Evelyne VANPEE,

Echevine des Relations Nord-Sud

Conseillère communale,
Présidente de l’Amicale des Seniors

n Pierre HUART,

Bourgmestre en charge des Seniors

Stages durant le congé de printemps 2016
Consultez les stages organisés par le Centre culturel sur www.ccnivelles.be,
ainsi que par la Maison des Sports : www.nivelles-maisondessports.be ; retrouvez une liste des stages organisés par d’autres associations durant les
prochaines vacances sur www.nivelles.be.
> Plus d’infos 067/88.22.88 - service Extrascolaire
ou via joachim.vanherp@nivelles.be.
n Bernard LAUWERS,

Echevin de l’Extrascolaire
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Les Journées wallonnes de l’Eau

NIVELLES PARTICIPE

Visite de la station d’épuration
Le tout public pourra découvrir la station
d’épuration de Monstreux le samedi 19
mars. Visite guidée par les agents de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) et
animations par les bénévoles du PCDN. Les
écoles nivelloises sont invitées pour une visite scolaire les jeudis 17 et 24 mars. Attention : pour assurer une visite de qualité, les
inscriptions sont obligatoires.

L’Asie
s’invite

à Bornival !

ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, la Ville de Nivelles
et les membres du Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN) participent aux Journées wallonnes de l’Eau,
activités coordonnées par le Contrat de
Rivière Senne. L’objectif est de sensibiliser
les citoyens à la protection de l’eau de manière générale.

ENSEIGNEMENT

A la découverte de la faune et
flore printanière au Bois d’Arpes
Les Amis de la Nature et le Plan communal de
Développement de la Nature vous invitent le
dimanche 20 mars 2016 à (re)découvrir
un des tronçons de cette balade. Cette sortie nature se concentrera sur les bois et leurs
biodiversités. Rendez-vous à 9h au croisement
du Ravel, de la rue du Gendarme et de la rue
d’Arquennes à Arquennes.

Pour la 3ème année
consécutive, dix
conteurs et conteuses
poseront à nouveau
leurs valises à l’école de
Bornival. Rendez-vous
le dimanche 20 mars dimanche
festival
20 mars
2016
!
10h30 16h
du
conte
de Bornival
de

à

Intéressé(e) ? Pour une meilleure organisation et pour assurer la visite guidée correctement, inscription obligatoire.
> Inscriptions 067/88.21.79 - service Environnement ou via mailis.neuwels@nivelles.be.
n Pascal RIGOT,

Echevin de l’Environnement
école de Bornival

1, rue felicien canart - 1404 Bornival
www.festivalconteBornival.Blogspot.com

adulte 3 €

gratuit pour les enfants

Venez vous ressourcer
au jardin zen, rencontrer
le dragon, le tigre
et d’autres animaux
fabuleux, découvrir
la magie des ombres
chinoises, retrouver
l’équilibre ou vous
aventurer dans les pages
des mangas.

Ralentissez

les batraciens sont de sortie ...
Entre mi-février et mi-avril, les batraciens traversent les routes pour rejoindre les mares lors de
leur période de reproduction. Chaque année, des centaines de batraciens sont tués lors de cette
période, principalement écrasés par les voitures.
Nous vous invitons à diminuer votre vitesse (moins de 30km/h) dans les rues où
des panneaux routiers « Attention batraciens » sont apposés (principalement
à Baulers et à Bornival). Des bénévoles seront aussi présents pour aider
ces animaux à traverser en toute tranquillité ... vous pouvez d’ailleurs
les rejoindre !

Les élèves auront
transformé leurs
classes en six univers
merveilleux. Vous
pourrez aussi profiter
de nourriture terrestre
et vous abreuver sous
l’arbre de vie. Les enfants
pourront aussi faire une
pause au stand de jeu
en bois ou à celui de
maquillage.
De 10h30 à 16h - Ecole
de Bornival (rue Félicien
Canart).
Une initiative des parents
et de l’équipe éducative.
n Bernard LAUWERS,

Echevin de l’Enseignement

> Infos environnement@nivelles.be.
n Pascal RIGOT,

Echevin du Développement durable
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COMMERCE

GUICHET SOCIAL

Quel avenir pour les jeunes
en situation de handicap ?

SALON « L’ÉCOLE, ET APRÈS … »

Nouveaux
services
Elite Sun

Dans le cadre de son service transition 16-25 ans « Tremplin pour demain »,
l’asbl L’Exception organise, en partenariat avec le Guichet social et plusieurs écoles d’enseignement spécialisé du Brabant wallon, un salon d’information sur le thème de l’après-école le mercredi 20 avril 2016.
Ce salon est destiné aux jeunes qui fréquentent ou qui ont fréquenté l’enseignement spécialisé en Brabant wallon, leurs parents mais également aux
enseignants, aux partenaires des services généraux, … L’objectif : permettre
à ces jeunes d’envisager progressivement la fin de leur scolarité, l’entrée
dans la vie d’adulte et d’être sensibilisé à l’importance d’envisager l’avenir
bien avant la fin de leur scolarité. Afin d’organiser au mieux l’accueil des
visiteurs, nous vous demandons de nous prévenir de votre visite.
Seront présents : l’Agence pour une vie de qualité (AViQ), plusieurs services
d’hébergement, des centres d’accueil de jour, des services d’activités citoyennes, Le Forem, des entreprises de travail adapté, des services de loisirs,
des services d’accompagnement, un centre de planning familial, …

Rue de Namur 44
0473/41.33.66
Centre de bronzage,
stylisme ongulaire,
vente de produits
exclusifs

La boucherie
du centre

De 14h à 18h - Hôtel de Ville.
> Plus d’infos 067/89.36.19 - L’Exception asbl ou via
transition16-25@exceptionasbl.be.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

Appel à candidatures

COMITÉ DE PILOTAGE « VIASANO »
Le comité pilotera les projets mis sur pied dans le cadre de la charte « Viasano », signée en 2013 par la Ville de Nivelles pour lutter contre l’obésité
infantile et les maladies cardiovasculaires.

Grand-Place, 23
067/85.11.95
Spécialités : poulet rôti,
kefta, bœuf charolais et
limousin

Charlie Malette

Le Guichet social organisera différentes activités dans ce cadre en 2016,
dont un stand lors des fancy-fair des écoles primaires participantes et un
petit-déjeuner sain et collectif organisé pour ces élèves à l’Hôtel de Ville. Le
comité de pilotage est un groupe de personnes nivelloises qui réfléchissent
ensemble aux activités pouvant être mises en place sur Nivelles.
Il comptera divers acteurs de la santé tels que des membres PMS, des
membres PSE, des membres d’un centre de santé mentale, un médecin,
une diététicienne, des membres de comités de parents, une institutrice, la
« Maison des sports » et des citoyens nivellois.
Vous êtes acteur de la santé ou de l’éducation ? Contactez rapidement Tatiana FORGET au 067/88.22.12 ou via tatiana.forget@nivelles.be.
La 1ère réunion du Comité a été fixée le JE 24 mars 2016 à 18h30 dans les
locaux du Guichet social (rue Samiette, 72).
n Hubert BERTRAND,

Echevin de la Santé
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n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS en charge du PCS

Rue du Pont Gotissart, 1
067/44.20.99
Salades à emporter sur
commande, mini-resto
n Nivelles Commerces

0470/55.45.38
Marie LECOMTE
www.nivellescommerces.be

Grand Nettoyage de Printemps 2016

BE WAPP

PROPRETÉ

La Ville de Nivelles participe à la 2ème édition de cette action pour une Wallonie plus
propre, qui se déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 partout en Wallonie.
Mobiliser un maximum de citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur
village, un parc ou encore un chemin en forêt, en ramassant les déchets abandonnés : voilà
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
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 10
avril 2016 à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de sacs poubelles.
> Plus d’infos 067/88.22.82 - Christelle VERVOORT ou via
environnement@nivelles.be ; http://bewapp.wallonie.be.
n Pascal RIGOT,

n Valérie DE BUE,

Echevin du 		
Développement durable		

n Pierre HUART,

1ère Echevine en titre		
Députée wallonne		

POLICE

Un nouvel agent
de quartier

Bourgmestre
en charge de la Propreté

Piscine de la Dodaine
UNE GRANDE AVANCÉE

L’inspecteur Catherine HUENS devient l’agent
de quartier des habitants du secteur Charleroi.
Elle était déjà connue
à Genappe, et notamment en son centre,
pour y avoir été agent
de quartier durant 5 ans.
Aujourd’hui, et malgré
son attachement à son
quartier, l’inspecteur Catherine HUENS a envie
« de nouveaux défis,
de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles
personnes et faire la connaissance d’une autre
partie du territoire de la zone. » C’est donc en
terre aclote qu’elle prend possession du secteur
« Charleroi » où elle remplacera l’inspecteur Catherine MAUQUOY qui reprend sa place dans
son quartier genappien.
La nouvelle arrivante au service de proximité de
Nivelles rappelle aux habitants du chemin de
l’Agneau, de la rue de la Brise ou de l’allée de
la Relevée qu’elle sera là pour les informer, les
orienter et les aider à résoudre leurs problèmes,
tout en gardant une certaine intransigeance.
N’hésitez pas à la contacter au 067/88.92.57
ou au 0474/29.78.47 ou via catherine.huens@
votrepolice.be.
n Pascal NEYMAN,

En 2015, la toiture, le bardage et le vitrage furent remplacés. Fin du mois
passé, un nouveau cap a été franchi avec l’arrivée des éléments en inox qui
composeront la nouvelle cuve. La structure composée en inox a été réalisée,
livrée et montée par une société spécialisée autrichienne. L’inox présente des
qualités de résistance accrue, nécessite un usage moindre du chlore et est
recyclable. Cette opération représente quelque 1,8 million € du budget.
n Hubert BERTRAND,

n Philippe BOUFFIOUX,
n Pierre HUART,
Echevin des Sports		 Echevin a.i. des Travaux		 Bourgmestre

n Pierre HUART,

Chef de Corps de la Zone 		
de Police Nivelles-Genappe

Bourgmestre
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TRIBUNE POLITIQUE

Le R.E.R., un outil au service du développement
économique et social de Nivelles !
Le RER est un projet essentiel de mobilité de et autour de Bruxelles. Il apparaît
pourtant comme un dossier maudit :
attendu depuis 30 ans, il n’a pas toujours été considéré comme une priorité, a essuyé un manque de vision et de
volonté politiques, a subi un manque
de moyens financiers depuis plusieurs
années...
Dès lors, on peut se réjouir de la récente unanimité pour ce projet à tous
les niveaux de pouvoir, du Fédéral aux
différentes communes concernées en
passant par les Régions et la Province
du Brabant wallon.
L’accord du Gouvernement fédéral est
clair : le RER doit être réalisé en priorité. Le Premier Ministre a rappelé l’indispensable mise à 4 voies des lignes
161 (Bruxelles-Ottignies-LLN) et 124
(Bruxelles-Nivelles). Mais les délais déjà
annoncés précédemment (2025 ?) se-

ront encore longs. D’autant plus que
sur la ligne 124, les permis d’urbanisme
accordés par les Régions bruxelloise et
flamande ont été annulés par le Conseil
d’Etat suite à des recours.
L’actualité (état des tunnels bruxellois,
grèves fréquentes dans les transports
en commun,...) nous rappelle à quel
point une véritable politique de mobilité concertée entre tous les niveaux de
pouvoir est indispensable pour le développement socio-économique.
Il est possible de concrétiser le RER par
étapes avant la finalisation des 4 voies.
A court terme, en finalisant certains travaux comme la création d’une nouvelle
gare (et ascenseurs) à proximité du
nouveau parking et des quais tels que
prévus dans les plans initiaux, ce qui
permettra d’achever l’aménagement
du quartier de la gare et de créer une
véritable intermodalité entre tous les

Nivelles - Le 18 avril 2016 à 20h -

modes de transports (piétons et accès
PMR, cyclistes, bus, automobilistes...).
Ensuite, en proposant une offre de
transport renforcée (4 trains par heure
vers Bruxelles), l’offre S proposée par la
Ministre dans le cadre du nouveau plan
de transport (2017) : élargissement de
l’heure de pointe, nouvelles rames...
Avec ces propositions, l’avenir du RER
est sur les rails. Le MR nivellois y veillera !
Valérie DE BUE,
1ère Echevine en titre
Députée wallonne
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

Salle des mariages
de l’Hôtel de Ville !

?

Bienvenue à tous !

Entrée gratuite
Dédicace à l’issue
de la soirée !

?Avec la participation

photographe-polet.com

?

de la Compagnie des Mots

Philippe Maystadt
Présentera son nouveau livre

“L’EURO en question(s)”
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Editeur responsable : Charles Gourdin - rue Barbette, 2 - 1404 Bornival

Renseignement :
Ch. Gourdin 0475 877 579

La mobilité, un enjeu de taille
ou un sérieux problème ?
Véritable arlésienne, le RER fait couler
plus d’encre qu’il n’avance. Pourtant, il
est indispensable pour permettre une
meilleure circulation des travailleurs et
des travailleuses. Il permettrait à la Wallonie et au Brabant wallon, en général,
et plus particulièrement à Nivelles de se
développer et de faire de notre ville un
pôle régional.

Ce pôle permettrait peut-être d’entraîner une nouvelle réflexion au niveau de
la mobilité en terre aclote. Les fameuses
navettes, pourtant tant vantées lors de
leur création, sont rentrées au garage.
Il est important de retrouver un équilibre entre les différents modes de transport. Aux heures de pointes, emprunter
le contournement est une gageure.

La Journée Internationale des droits des Femmes
Cette journée, célébrée le 8 mars, a été officialisée par les Nations Unies en 1977,
invitant chaque pays de la planète à consacrer une journée pour les droits des
femmes et trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du
XXème siècle en Europe et aux Etats-Unis, réclamant l’égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote… Mais nous le savons tous et toutes,
que le 8 mars, ce devrait être toute l’année l’occasion de se poser la question
de l’égalité tant professionnelle, syndicale, associative, dans la sphère publique
comme privée, et dans la mobilité quotidienne pour chacun-e d’entre nous.

Quant au centre-ville, il est engorgé et
ce quelle que soit l’heure de la journée,
pourtant, en y regardant de plus près,
il y a peu de piétons dans les rues. On
peut en déduire que Nivelles est une
ville de passage, ce qui pourrait être
un plus pour le commerce. Sauf que
la véritable absence de parkings dans
le centre-ville et un plan de circulation
peu engageant asphyxie véritablement
notre centre-ville.
André FLAHAUT, Maurice DEHU,
Marie-Thérèse BOTTE, Céline SCOKAERT,
François NOE, Véronique MOREAU,
André LECUYER, Louison RENAULT,
Gaëtan THIBAUT, Amandine SAUTIER,
Sébastien LETE, Marthe-Eugénie N’DAME,
Rudy WYBO, Anne-Françoise JEANSON et
Yvan BJOKO

Pour Nivelles : un RER à 4 voies
Mais aussi une gare fonctionnelle !
Lors du Conseil communal du 22 février dernier, le groupe ECOLO a soutenu la motion RER présentée en séance
publique et approuvée par tous les partis démocratiques.

turber les trains IC. Il est capital que les
bus du TEC améliorent leur offre, en
étroite concertation avec le train. Se
déplacer des villages avoisinants vers
Bruxelles doit devenir plus accessible.

ECOLO rappelle l’importance de développer non seulement tous les transports en commun mais aussi l’intermodalité avec le vélo, la marche et autres
modes doux de déplacement. L’accessibilité aux PMR doit être intégrée.

Autour de la gare, les aménagements
doivent tenir compte des déplacements
en mode doux (piétons et vélos) et des
PMR. Également, les parkings de la
SNCB doivent progressivement tendre
vers la gratuité.

Le groupe ECOLO à la Chambre propose au Gouvernement fédéral un
« modal shift », un transfert progressif
de l’usage de la voiture vers le train, en
particulier dans la zone métropolitaine
de Bruxelles.

Il est donc primordial de rappeler certaines priorités : la mise en service d’un
ascenseur pour des personnes à mobilité réduite ; l’installation de parking vélos sécurisés à la rue Willame et devant
la future gare ; une infrastructure garantissant une meilleure sécurité pour
les malvoyants.

Pour cela, il faut un rail performant
entre la Ville de Mr MAGNETTE et celle
de Mr DE WEVER, avec 4 voies entre
Nivelles et Bruxelles afin d’assumer la
fluidité des trains RER dont on prévoit
une cadence de 4 par heure sans per-

Nivelles compte 28.000 habitants, dont
la plupart habitent dans un rayon inférieur à 2 kilomètres. Les déplacements
à pied et à vélo doivent évidemment
être encouragés et surtout facilités.
ECOLO Nivelles
Marcel CHERON
Stéphane TONGRES
Geneviève QUINET
Grégory LECLERCQ
Isabelle BOURLEZ
Pascal RIGOT

ECOLO demande que la SNCB et Infrabel intègrent ces éléments. En effet,
tous les navetteurs n’utilisent pas la voiture et le bus pour prendre leur train.
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Séance du 22 février
CONSEIL COMMUNAL

Directeur financier

Didier PASSELECQ, Directeur financier.

Didier PASSELECQ a prêté serment dans
les mains du Bourgmestre dans le cadre
de son entrée en fonction au poste de
Directeur financier communal.
Taxis
Les sociétés de taxis disposant d’une
autorisation d’exploiter sur le territoire
de Nivelles - Taxi Bonjour et Taxis Nivellois - apposeront une bande colorée
avec le logo de la Ville de Nivelles sur
les portières de leurs véhicules. Ce « flocage » se fera au fur et à mesure du
remplacement des véhicules, lesquels
auront par ailleurs une couleur noire
ou gris foncé. Cela permettra, comme
l’a précisé le Bourgmestre Pierre HUART,
de contrer le maraudage qui consiste,
pour des sociétés non agréées par la
Ville, à prendre en charge illégalement
une partie de la clientèle.
Arrêtés de police
Sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle, au bd de la Batterie sur
le tronçon compris entre le fg de Mons
et la rue Seutin : côté impair, depuis le
n°23 jusqu’au carrefour formé avec la
rue Seutin, le stationnement est interdit
tous les jours de 7h à 18h ; sur la partie comprise entre la rue de Mons et le
n°73 (non inclus), le stationnement et
l’arrêt sont interdits ; côté pair, le stationnement est interdit.
Travaux
Approbation des conditions et du mode
de passation pour le remplacement des
châssis, vitrages et portes de l’école André HECQ (330.000 €) et pour l’acquisition d’un horodateur pour le nouveau
parking du Sacré-Cœur (4.840 €).
RER
Les élus ont adopté à l’unanimité une
motion par laquelle le Conseil communal non seulement interpelle la ministre
de la Mobilité et le groupe SNCB afin
qu’ils éclaircissent leur position sur les
investissements prévus au droit des
lignes RER 124 vers Nivelles et 161 vers
Ottignies ainsi que sur le timing envisagé pour l’achèvement des travaux mais
sollicite surtout un engagement décidé
pour que tout soit mis en œuvre pour
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la finalisation de ces travaux dans des
délais raisonnables.
Le Conseiller Etienne LAURENT (cdH)
a souligné que ce projet est essentiel
pour la mobilité autour de Bruxelles et
favorisera le développement du Brabant wallon ainsi que la qualité de vie
de ses habitants. L’état actuel des infrastructures de la gare a été souligné
par la Conseillère Isabelle BOURLEZ
(Ecolo) : les escaliers menant aux quais
sont dangereux, les personnes à mobilité réduite sont quasi ignorées et les
structures « vélos » n’incitent pas à leur
usage. Le RER augmentera par ailleurs
les alternatives crédibles à la voiture,
en restant dans le cadre du développement durable. Le Conseiller André FLAHAUT (PS) a estimé que le RER confortera le rôle de pôle régional de la ville,
les usagers étant tant nivellois que des
communes limitrophes. Toutes les pistes
devront être suivies, quitte à solliciter
un prêt au niveau de l’Europe. L’Echevine en titre Valérie DE BUE a souligné
qu’à l’instar des autres niveaux de pouvoir, l’unanimité est aujourd’hui réelle
dans ce dossier pourtant très ancien.
Les obstacles seront nombreux pour
la mise à quatre voies couplée à une
nouvelle gare favorisant l’intermodalité,
mais une concertation accrue entre les
niveaux de pouvoirs et la SNCB devra
se former pour que les travaux se réalisent dans meilleurs délais.
Passage pour piétons
au bd Fleur de Lys
La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE
(PS) a demandé pourquoi ce passage
pour piétons, effacé précocement
et sans concertation avec la Ville par

le Service public de Wallonie (SPW),
n’avait pas été encore rétabli. L’Echevine en titre Valérie DE BUE a expliqué
que le SPW s’est engagé à refaire cet
aménagement mais que les conditions
météorologiques ne l’ont pas permis.
Édifices anciens
Marie-Thérèse BOTTE s’est interrogée :
y a-t-il un cadastre des édifices publics
anciens et de leur état ? Le Bourgmestre a expliqué que la tenue d’un tel
registre n’est pas faisable. Lorsque les
intempéries causent des dégâts, ils sont
pris en charge au cas par cas par le service Travaux.
Tarifs de la piscine communale
De nouveaux tarifs étant à l’étude, le
Conseiller Louison RENAULT (PS) a évoqué la mise en place d’une « tarification modérée » pour les familles nivelloises. L’Echevin Hubert BERTRAND a
confirmé que les tarifs seront différents
selon que le visiteur soit domicilié à
Nivelles ou pas, les bourgmestres des
communes environnantes consultés en
temps utiles n’ayant accepté aucune
participation dans les travaux actuellement réalisés. Il en sera de même pour
les écoles.

Prochain Conseil communal
Lundi 21 mars 2016, 20h,
salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville
L’Administration communale
sera fermée le lundi 28 mars
2016 (Lundi de Pâques)

RECRUTEMENT

Ouvriers
jardiniers
(M/F)
La Ville de Nivelles
engage 6 ouvriers
jardiniers (M/F) sous
contrat de travail
temps plein à durée
déterminée d’avril à
septembre 2016.
Des renseignements
complémentaires
peuvent être obtenus
auprès du service du
Personnel de 8h30 à
12h (Julie OP de BEECK
- 067/88.21.56) ou
auprès du service Travaux
(Olivier CAMBERLIN 067/88.22.71).
Les candidatures,
accompagnées de votre
CV détaillé (GSM - mail)
doivent parvenir au
Collège communal,
place Albert 1er, 2
à 1400 Nivelles,
pour le 15/03/2016
au plus tard.
Retrouvez le
profil complet sur
www.nivelles.be.
Par ordonnance,
n Didier BELLET,

Directeur général

n Pierre HUART,

Bourgmestre

Deux clubs sportifs nivellois

à l’honneur
SPORTS

Athlétisme

Hockey

L’équipe féminine du 4 x 200 m du Royal Cercle
athlétique du Brabant wallon (RCABW), composée de Charlotte JEANNE, Lucie FERAUGE,
Tabitha KASSIMA et de la lauréate du Mérite
sportif nivellois 2015 Cynthia BOLINGO, est
devenue Championne de Belgique indoor lors
de la compétition organisée à Gand.

Au terme d’un remarquable parcours, l’équipe
féminine du Royal Pingouin Hockey Club Nivellois a décroché la 2ème place lors de l’Euro Hockey Indoor organisé à Dundee (Ecosse). Les
Championnes de Belgique évolueront donc en
Division A, l’élite européenne, l’an prochain.
Toutes nos félicitations !
n Hubert BERTRAND,

n Pierre HUART,

Echevin des Sports 		

Bourgmestre

AVERTISSEMENT
Le Service public de Wallonie (SPW) reçoit nombre de témoignages attestant d’une recrudescence des tentatives de tromperie en matière énergétique par des sociétés ou asbl indélicates qui
agissent par téléphone ou par mail.
Le SPW précise que :
n bien que leur coût puisse être réduit par l’obtention d’une prime, les audits énergétiques ne
sont pas gratuits et ne sont pas « offerts » par la Région ;
n bien qu’il y ait des exigences en cas de travaux soumis à permis d’urbanisme, la Région
n’impose pas que toutes les habitations soient isolées dès lors qu’elles sont raccordées au
réseau électrique ;
n actuellement, la Région n’effectue pas d’enquête auprès des citoyens sur leur consommation
d’énergie (en cas d’enquête par téléphone, un courrier est envoyé aux citoyens pour leur
demander l’autorisation de les appeler).
> Plus d’infos n° gratuit 1718 ou www.wallonie.be.

Se garer sur le trottoir
au bd Charles Van Pée
peut coûter cher
Des véhicules se stationnent parfois sur
l’accotement en saillie du bd Charles Van Pée,
les jours de marché ou lors de grands
événements. Cette pratique est contraire au
Code de la Route et constitue un danger tant
pour le conducteur que pour les autres usagers.
La Police locale procédera dorénavant à
l’enlèvement de ces véhicules, ce qui coûtera
110 € d’amende auxquels il faut ajouter
181,50 € de frais de « dépannage ».
n Pascal NEYMAN,

n Pierre HUART,
Chef de Corps de la Zone 		 Bourgmestre
de Police Nivelles-Genappe
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Programme
européen/CPAS
d’aide alimentaire

C’est dans le cadre du Programme
Européen d’Aide Alimentaire aux plus
Démunis (PEAD) que le CPAS peut
attribuer des colis alimentaires.
La distribution de ces colis est réservée
aux personnes qui remplissent
les conditions définies par l’Union
européenne : les personnes et
leur famille émargeant au revenu
d’intégration sociale (RIS) ;
les personnes sans domicile fixe (SDF) ;
les personnes sans papiers ;
les personnes en séjour illégal ;
les personnes réfugiées et les
personnes sous le seuil de pauvreté.
Il est à noter qu’un enfant de plus de
15 ans est considéré comme adulte.

BIENTÔT

un Centre de Soins de jour
CPAS

Le futur Centre de Soins de jour du
CPAS accueillera, pendant la journée,
des personnes de plus de 60 ans fortement dépendantes et leur apportera le soutien nécessaire pour leur
maintien à domicile.

sistant social) assurera les soins et les activités. Les patients bénéficieront d’une
offre d’aides et de services variés et
coordonnés (consultations médicales,
service de repas, service de transport,
animations, ateliers créatifs, ...).

Les personnes accueillies seront dépendantes physiquement ou psychiquement. Les pathologies acceptées sont
les troubles de la mémoire, la maladie
d’Alzheimer, les démences et les polypathologies associées à l’âge. Des
personnes plus jeunes pourront être
acceptées moyennant dérogation.

Le Centre de Soins de Jour sera en liaison fonctionnelle avec la Maison de
Repos et de Soins Nos Tayons.
> Infos et inscriptions
067/28.34.06 - Géraldine CORNEZ.
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS

Une équipe multidisciplinaire (ergothérapeute, logopède, kinésithérapeute,
éducateur, infirmier, aide-soignant, as-

IDESS à votre service !

Les revenus qui déterminent le « seuil
de pauvreté » sont les suivants :
n pour une personne isolée :
1.074,17 € par mois ;
n pour deux adultes :
1.611,25 € par mois ;
n pour un adulte avec enfant(s) :
1.396,42 € par mois ;
n pour deux adultes avec enfant(s) :
1.933,51 € par mois.
Les produits disponibles sont : lait,
lentilles en conserve, poulet en sauce
en conserve, tomates pelées, haricots
verts entiers en conserve, fromage à
tartiner, semoule (couscous), pétales
de maïs sucrés, pétales de blés au
chocolat, pâtes, confiture aux fraises,
huile d’olive.
Les demandes doivent être introduites
lors des permanences du Service social
du CPAS qui se déroulent le lundi et le
jeudi matin de 8h30 à 10h30.
> Infos 067/28.11.20 - CPAS (rue
Samiette, 70).
n Colette DELMOTTE,

Présidente du CPAS
en charge du PCS
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Ce service de proximité organisé par le CPAS peut vous aider pour les petits
travaux de bricolage extérieurs et intérieurs, les petits travaux de jardinage,
le déneigement et de petits travaux d’électricité et plomberie. Le service est
payant et le tarif est établi en fonction de la situation financière du demandeur.
Qui peut en bénéficier ?
n Les personnes isolées résidant à Nivelles dont les revenus n’excèdent pas
22.011,89 € brut/an : tarif 7 €/h ;
n les ménages dont les revenus n’excèdent pas 29.275,82 € brut/an :
tarif 7 €/h ;
n les personnes dépassant les montants repris ci-dessus : tarif 12,10 €/h.
> Infos 067/28.11.73.

Deux femmes - l’une d’origine congolaise et l’autre
d’origine marocaine - ont créé cette association où les
femmes de tous horizons pourront promouvoir l’appartenance à la double culture belgo-africaine et le partage
de celle-ci avec les habitants du Brabant wallon.
L’objectif : miser sur la richesse de la diversité, dont nous sommes tous porteurs, et sur
sa transmission à travers des activités permettant des échanges interculturels.

Cours de français
L’apprentissage de la langue, indispensable pour participer à la vie de sa cité, multiplier
ses chances de travailler et ne pas être dépendant de son entourage … mais plus qu’un
cours traditionnel, il se veut « adapté » et cible la connaissance des fonctionnements
propres à notre pays et à la culture belge !
Le lundi de 13h à 14h au Waux-Hall (place Albert Ier, 2) ; dispensé par une enseignante
qualifiée.

Cours de crochet & couture
La création d’objets à caractère multiculturel sera proposée par une artiste passionnée,
le mélange de l’Afrique et de l’Europe et pourquoi pas de l’Orient sera au rendez-vous.
Le jeudi de 13h à 15h au local de l’École des Devoirs de la Maillebotte (allée des Roses).

Autour d’un thé
Les femmes d’horizons différents échangent leurs connaissances, partagent leurs expériences autour d’un thé/café, accompagné de biscuits préparés par chacune. Les projets
mis en place naissent de ces réunions. Et tout cela … dans la bonne humeur !
Le jeudi une fois par mois de 12h45 à 15h au local de l’École des Devoirs de la Maillebotte (allée des Roses). Prochaines rencontres le jeudi 17 mars, ainsi que les 14 avril et
26 mai prochain. Bienvenue à toutes !

BALADE
NATURE

du Comité
de quartier
Gareauchâteau
et du PCDN
Rendez-vous le dimanche
10 avril 2016 à la découverte des eaux oubliées et
des coins de nature cachés
du quartier Gareauchâteau
et de ses environs (autour du
fg de Namur et de la rue
Clarisse).
Un circuit d’env.
5 km a été dessiné, au long
duquel seront évoqués
différentes thématiques :
nappes phréatiques, anciens
moulins, biodiversité, ...
Départ à 10h au parking de
l’avenue du Centenaire
(La Romana et Chez Manu).
> Inscriptions obligatoires
067/88.21.79 Maïlis NEUWELS (PCDN) ou
mailis.neuwels@nivelles.be ou
le jour même au départ.
n Pascal RIGOT

> Pour tout renseignement 0499/40.22.41
Concetta MAYENGA & Bouchra BELAMARI ou www.lentre2chezsoi.be.

Echevin du Développement durable

LÂCHER
DE LANTERNES
CHINOISES

à Baulers

L’asbl Du Côté des Champs organise cette
activité le vendredi 18 mars 2016 à
19h30 devant l’église de Baulers.
Le groupe démarrera vers la ferme
Hanneliquet à la lueur de flambeaux;
à hauteur de la chapelle, les lanternes
chinoises seront gonflées et lâchées dans
le ciel après avoir fait un vœu. PAF : 2 €
par lanterne (une boisson étant offerte
en échange d’un ticket distribué avant le
départ). Les conditions météo doivent être
favorables (pas de vent, pas de pluie),
faute de quoi l’activité est reportée au
vendredi suivant.
> Réservations 0479/44.65.61.
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AGENDA

Culture
SA 12 & DI 13 mars
« Du swing pour ses 25 ans »
Concert-anniversaire de la
chorale Chansons du Monde
s.l.d. de Robert FERRIERE :
rétrospective de leur répertoire
suivie d’une palette de chants
« jazz » - SA : 20h ; DI : 15h Waux-Hall
n Infos : 067/84.11.20 ou
www.chansonsdumonde.be

VE 19 mars
Table de parole de
l’Association Parkinson Antenne de Nivelles
15h - résidence Nos Tayons
(rue Ste-Barbe, 19)
n Infos : 067/67.07.55 Christiane PENNANT
MA 22 mars
« Belles de nuit »

DI 13 mars
« La symbolique d’Hercule
dans le portrait romain »
Conférence du cycle
« Ptah-hotep », par Camille
DELMARCELLE - 15h Bibliothèque locale (entrée
rue Bléval)
n Infos : 0497/97.68.40 ou via
www.ptah-hotep.be
LU 14 mars
« Mauvaises herbes »
Film de Catherine WIELANT,
ciné-philo organisé par
la Fédération des Amis de
la Morale Laïque asbl - 20h Villa des Roses
(rue G. Willame, 10)
n Infos : 067/21.66.74 Patrick SCHUHMANN ou via
naki@skynet.be
JE 17 mars - Alzheimer-Café
Après-midi d’échanges et de
partage entre patients,
proches et professionnels autour
d’une tasse de café
De 14h à 16h - Salle omnisports
du parc de la Dodaine
n Infos : 067/88.21.10 ou via
alexandra.demeyer@nivelles.be
JE 17 mars - « Les horloges
biologiques : mécanismes,
fonctions et impact sociétal »
Organisé par l’Extension de
l’ULB - Nivelles, conférence
d’Albert GOLDBETER, chimiste,
professeur et chercheur dans
l’unité de chronobiologie
théorique de l’ULB
20h - Hôtel de Ville
n Infos : 0495/67.81.31 ou
alain.wilkin@gmail.com
JE 18 mars
« Portugal, une identité,
un destin »
Exploration du Monde par
Marie Dominique MASSOL
18h30 - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
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LU 11 avril
« Nos étoiles contraires »

Dans le cadre des
Lundis du Cinéma,
film de Josh BOONE avec
not. Shailene WOODLEY
20h - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
LU 11 avril - « Bébés »
Film de Thomas BALMÈS,
ciné-philo organisé par la
Fédération des Amis de la
Morale Laïque asbl
20h - Villa des Roses
(rue G. Willame, 10)
n Infos : 067/21.66.74 Patrick SCHUHMANN ou via
naki@skynet.be

Pièce de Pedro ROMERO
avec lui-même et
Stéphanie VAN VYVE
20h - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
MA 22 mars
« Le polar, un univers
impitoyable ? »
Dans le cadre du festival
Les nuits d’encre ; à l’attention
des ados et adultes,
rencontre avec les auteurs
Barbara ABEL et Frédéric
ERNOTTE, animée par
Michel DUFRANNE,
chroniqueur littéraire à la RTBF
20h - Bibliothèque locale
n Infos : 067/89.26.30 ou
valerie.colin@bibliothequenivelles.be
LU 11 avril
« Edmond PICARD,
jurisconsulte et écrivain
belge »
Dans le cadre de l’Antenne
interuniversitaire UCL-ULB
des Aînés, conférence de
Paul ARON, philologue,
historien et sociologue de la
littérature, Professeur ULB
14h30 - Waux-Hall
n Infos : 067/88.21.82 Stéphanie VANOSBEECK

MA 12 avril
« Choux-fleurs, brocolis
et romanesco »
Dans le cadre de la Ligue du
Coin de terre, conférence de Ph.
WASTERLAIN - 18h - résidence
Nos Tayons (rue Ste-Barbe, 19)
n Infos : hairion.michelle@
gmail.com

Du 12 au 21 avril
« Les émigrants Belges d’hier,
un miroir pour aujourd’hui... »
Exposition, partenariat du
Centre culturel, de la Bibliothèque locale et du CRIBW
Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
JE 14 avril - « Lettres à Elise Correspondances 1914 - 1918 »

Pièce de Jean-François VIOT
avec Sophie LAJOIE et
Jean-Marie PETINIOT
20h - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
JE 14 avril
« Inquisition et sorcellerie
à la fin du Moyen-Age »
Dans le cadre de l’Extension
ULB - Nivelles, conférence
de Benoît BEYER de RIJKE,
philosophe et historien
20h - Hôtel de Ville
n Infos : 0495/67.81.31 ou
alain.wilkin@gmail.com

Aclot-Brocante !
Dans le cadre de la
Grand-Place et dans les
rues piétonnes avoisinantes de 7h à 16h, les
visiteurs pourront fouiner
dans les éventaires pour
y découvrir la pièce rare
tant attendue qui fera
leur bonheur.
Les dates à retenir : les DI
10 avril, 22 mai, 12 juin,
10 juillet, 14 août et 11
septembre.
> Infos
067/21.54.13 - OTN ou
www.tourisme-nivelles.be
n Jean-Pierre LENNAERTZ,

n Pascal RIGOT,
Administrateur-Délégué 		 Echevin de la Promotion
de l’OTN
de Nivelles

Loisirs
DI 13 mars
Brocante familiale couverte
Organisée par l’association
des parents de l’Institut de
l’Enfant-Jésus - De 9h à 13h école de l’E-J (rue de Sotriamont)
n Infos : www.contact-parents.be
DI 13 mars - Marche Adeps
de l’école André HECQ
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km
De 7h à 18h - rue de Dinant, 6
à Baulers
n Infos : 067/84.18.38 Ecole André HECQ
DI 20 mars & 3 avril
Brocante
Au parking du Carrefour
(av. du Centenaire)
n Infos : 0478/90.86.73 –
Marie-Joe

Bientôt

le concours
« Façades
fleuries »

Cette année encore, le
comité Façades fleuries
vous propose de fleurir
notre ville et nos villages.
Les inscriptions débuteront officiellement lors
de la traditionnelle
« Journée Portes
ouvertes » des Serres
communales, les 7 et 8
mai.
Le concours se déroulera tout au long de l’été
et les prix seront remis
au mois de septembre.
Un talon d’inscription se
trouvera dans le Gens
de Nivelles d’avril, ne le
ratez pas !

SA 9 avril
Souper annuel de l’asbl
Du Côté des Champs
Suivi d’une soirée dansante
18h30 - salle paroissiale
de Baulers
n Infos : 0479/44.65.61
DI 10 avril
20 ème VTT Jean-Michel
à Bornival
Organisé par les Blancs Bastons
d’Bornivau : parcours de 12,
30, 40 ou 50 km ; bar et
petite restauration chaude
Inscriptions de 8h à 11h30
(rue du Centre, 36 à Bornival)
n Infos : 067/22.08.95 ou via
lo.pa@skynet.be

S’ENGAGER
AU BOUT DU FIL

à Télé-Accueil

Intéressé(e) par un bénévolat relationnel, tourné vers
l’écoute de l’autre, occasion d’ouverture et d’évolution
personnelle ?
Télé-Accueil Namur-Brabant wallon, situé au centre du
Brabant wallon, recherche des volontaires pour accueillir au bout du fil des personnes traversant un moment
difficile et leur offrir une écoute de qualité. Le service
fonctionne 24h sur 24 au n° d’appel gratuit 107.
Qualités requises : sensibilité, respect, écoute,
engagement.

Jeunesse

Une disponibilité de 14 heures par mois est demandée.
Parallèlement, Télé-Accueil offre une formation
préalable et continue.

ME 16 mars - « Tous en jeu »
Animation gratuite intergénérationnelle organisée par la Bibliothèque locale, en collaboration
avec le CPAS et Fox et Cie, autour
d’un jeu de société
De 14h30 à 17h - Résidence Nos
Tayons (rue Ste-Barbe, 19)
n Infos : 067/89.26.30 ou via
valerie.colin@biblio.nivelles.be

> Infos www.tele-accueil.be et 010/45.79.46.

ME 16 mars
« L’enfant Racine »

Spectacle de contes et musique,
dès 5 ans
15h - Waux-Hall
n Infos : 067/88.22.77 ou via
www.ccnivelles.be
Du SA 26 mars au DI 10 avril « Les aventures de Guignol
au Far-west »
La nouvelle création du Petit
Théâtre d’Aquitaine à découvrir
en famille au parc de la Dodaine
n Infos : 0495/45.20.77

AMIS DES JARDINS

le printemps est de retour !
Bourse d’échange de plantes et arbustes à Bornival le
dimanche 17 avril 2016, organisée par l’Association « Bornival Fleuri ».

Une belle occasion pour tous ceux qui ont la main verte
d’échanger plantes vivaces et annuelles, et conseils pour les
jardins. Et même si vous n’avez rien à échanger, n’hésitez pas
à venir nous voir ... il y a toujours des plantes à donner ...
A l’école de Bornival, de 9h à 13h ; bar et convivialité seront
au rendez-vous !
> Infos « Bornival fleuri » - 0474/93.01.35 ou
nicole.wargnies@hotmail.be.
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Du 1er février au 29 février
Les données figurant dans l’Etat civil ont obtenu l’accord des familles.

ETAT CIVIL

Décès

VAN DALE Jean, 76 ans,
époux de Ollier Marie

ANDRIEUX Didier, 57 ans

VANDERBEKEN Roberte, 95
ans, épouse de Vandenbosche
Raymond

BLONDEAU Jean-Michel,
53 ans, célibataire
BOUILLON André, 67 ans
DELVAILLE Danielle, 70 ans
DEPIERREUX Georgette,
92 ans, veuve de Gremez Franz
DESMET Renelde, 91 ans,
veuve de Willot Nestor
DIZIER Jeanne, 87 ans,
veuve de Degave José
DORNY Isidore, 87 ans,
époux de Mincke Maria
HANNAERT Emma, 92 ans,
veuve de Barbieur Ferdinand

RVAZIS ACLOTS

Naissances

Les liârds d’in mwène
èyè les cyins du diâle nè s’ont jamé
rdauré yun dsu l’aute
quand on les mtoût inchène

BAUDOIN Gustave
BEAUCLERCQ Alexis
BLONDA Luca
RANDAXHE Alizéa
SONVILLE Manon

Mariages

L’argent n’a pas d’odeur.

I faut s’tèni à les couches

STELLA Jean-Pierre, Nivelles &
DECHAMPS Nathalie, Nivelles

RAZE Yvonne, 79 ans,
veuve de Haas Michel

GARDES

ROLLAND Maria, 82 ans,
veuve de Homblet André

Pharmacies

SAILER Elisabeth, 90 ans,
veuve de Piraux André

Maillebotte - Square des Nations Unies
> 067/ 21.38.26.

SEL André, 66 ans,
époux de Wilmotte Céline

Derclaye - Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

SOUMAGNE Danièle, 72 ans,
veuve de Chattlain Jacques

Familia - Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

SYMONS Madeleine, 93 ans,
veuve de Potvin Armand

Havaux - Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

TISTHOUDT Hélène, 91 ans,
veuve de Libert Jean

L’argent d’un moine et celui du diable
ne se sont jamais rués l’un sur l’autre
quand on les mettait ensemble.

Dufrasne - Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47
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
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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

Il faut se tenir aux branches.
Il faut veiller à soi, à sa santé.

MARS
9. DUFRASNE
10. FAMILIA
11. DERCLAYE
12. MULTIPHARMA
13. MEUREE
14. VERT CHEMIN
15. HAVAUX
16. MM
17. DEVRIESE
18. DUFRASNE
19. FAMILIA
20. MAILLEBOTTE
21. VERT CHEMIN
22. MULTIPHARMA
23. DEVRIESE
24. MEUREE
25. DERCLAYE
26. VERT CHEMIN
27. NIVELPHARMA
28. NIVELPHARMA
29. FAMILIA
30. MM
31. DEVRIESE

AVRIL
1. NIVELPHARMA
2. MEUREE
3. FAMILIA
4. VERT CHEMIN
5. HAVAUX
6. DEVRIESE
7. DUFRASNE
8. FAMILIA
9. VERT CHEMIN
10. DERCLAYE
11. MEUREE
12. MM
13. DUFRASNE
14. DEVRIESE
15. NIVELPHARMA
16. MULTIPHARMA
17. MAILLEBOTTE

Pharmacies de garde après 22h
C’est à partir de 22h que le patient est dans l’obligation de téléphoner à la police (067/88.92.11)
pour connaître la pharmacie de garde, cette dernière n’étant pas toujours celle ayant assuré la
garde avant 22h. Le pharmacien de garde ne répondra à aucune sollicitation si la police ne lui a
pas téléphoné avant pour le prévenir de l’arrivée du patient !
Ce calendrier est susceptible de changement de dernière minute. Renseignez-vous auprès de la
police locale (067/88.92.11).

Médecins

Vétérinaires

Les gardes médicales sont gérées par
le Service Incendie. Pour obtenir le
n° de téléphone du médecin de garde,
veuillez appeler le 067/21 97 94

Permanence téléphonique vétérinaire
24h/24 et 7j/7. Animaux de compagnie
uniquement > Tél. 0497/ 55.22.55

