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Le Conseil communal compte 29 membres :  
13 LB, 7 PluS, 6 Ecolo, 2 CDH-Ensemble et 1 
Défi (cf pages 7, 8 et 9). Il compte 10 nouveaux 
élus : 4 femmes (1 LB, 1 Ecolo, 1 PluS, 1 DéFI) 
et 6 hommes (1 LB, 3 Ecolo, 1 PluS, 1 CDH-
Ensemble).

13 femmes (7 LB, 2 Ecolo, 2 PluS, 1 CDH-En-
semble et 1 DéFI) et 16 hommes (6 LB, 4 Ecolo, 
5 PluS et 1 CDH-Ensemble) composent donc le 
Conseil communal.

En ce qui concerne la moyenne d’âge, elle 
s’élève à 50 ans et 9 mois (± 3 ans et 3 mois de 
lus que pour la précédente mandature). Côté 
femme, la moyenne est de 51 ans et 2 mois 
et côté homme, 50 ans et 5 mois. Le groupe 
politique qui a la plus basse moyenne d’âge 
est Ecolo (46 ans et 10 mois), suivi par LB (48 
ans et 6 mois), PluS (55 ans et 4 mois), CDH-
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ÉDITORIAL

Ensemble (56 ans et 6 mois) et enfin DéFI (61 
ans). La doyenne du Conseil communal est 
Claudine THEYS (70 ans) et le benjamin Sacha 
POSILOVIC (18 ans).

Il est intéressant de souligner que 10 élus ha-
bitent nos villages, à savoir 7 à Baulers, 2 à 
Monstreux et 1 à Bonival.

7 élus forment le Collège communal. La 
moyenne d’âge est de 52 ans et 4 mois, soit un 
an de plus par rapport au précédent Collège.

Le Conseil de l’Action sociale  
en quelques chiffres
Le Conseil de l’Action sociale comptera 11 
membres (cf page 11). Cinq nouveaux élus 
y siégeront. Il comprendra 6 femmes et 5 
hommes, avec une moyenne d’âge de 46 ans. 

13 femmes  16 hommes

Âge moyen par 
groupe politique
LB 48 ans et 6 mois 
PluS 55 ans et 4 mois
Ecolo 46 ans et 10 mois
CDH Ensemble 56 ans et 
6 mois
DéFI 61 ans

Âge moyen par sexe
Femmes 51 ans et 2 mois
Hommes 50 ans et 5 mois

Doyen(e)s-benjamin(e)s 
en âge
Claudine THEYS - 70 ans 
Maurice DEHU - 66 ans
Laurie SEMAILLE - 22 ans
Sacha POSILOVIC - 18 ans

Doyens par entrée 
en fonction
Pierre HUART 09-03-89
Maurice DEHU 09-03-89
Bernard LAUWERS 03-01-95

7 LB
2 Ecolo
2 PluS
1 CDH-Ensemble
1 DéFI

6 LB
4 Ecolo
5 PluS
1 CDH-Ensemble

La moyenne d’âge 
est de

50 ans et 
9 mois 
(+/- 3 ans et 3 mois 
de plus que pour la 
mandature 
précédente)

4 femmes (1 LB, 1 Ecolo, 1 PluS, 1 DéFI)
6 hommes (1 LB, 3 Ecolo, 1 PluS, 1 CDH-Ensemble)

10 ÉLUS 
HABITENT 

NOS VILLAGES

7 Baulers
2 Monstreux
1 Bornival

29membres

BERTRAND Hubert

BOTTE Marie-Thérèse

BOUFFIOUX Philippe

BOURLEZ Isabelle

DALNE Germain

DE BUE Valérie

DE RO Bernard

DEHU Maurice

DELMOTTE Colette

EPIS Claudy

FLAHAUT André

GIROUL Benoît

HANSE Vinciane

HUART Pierre

HUBAUX Gérard

LAUWERS Bernard

LECLERCQ Grégory

LECOMTE Marie

MARIQUE Anaïs

NOE François

NOTHOMB Margaux

POSILOVIC Sacha

RENAULT Louison

RIGOT Pascal

SCOKAERT Céline

SEMAILLE Laurie

VANPEE Evelyne

THEYS Claudine

VANDEGOOR Véronique
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VIVA FOR LIFE

Cet événement rassemblant un maximum d’écoles nivel-
loises aura lieu le mercredi 19 décembre, de 9h30 à 12h, 
dans le centre-ville. 

A l’initiative d’instituteurs, de professeurs et d’éducateurs de 
différentes écoles nivelloises en collaboration avec la Ville 
et la Province du Brabant wallon, un parcours insolite en 
centre-ville à travers différents bâtiments est proposé. 

La circulation en centre-ville sera fortement pertur-
bée, mieux vaut donc prendre ses précautions.

> Plus d’infos www.nivelles.be.

LE 23 DÉCEMBRE

Le RCABW et le NAC - filiale jog-
ging du RCABW - s’associe une 
nouvelle fois à l’événement en 
collaboration avec la Ville pour 
cette course qui comptera une 
distance de 5 km et une autre de 
10 km, ainsi qu’une Kid’s Run pour 
les enfants (600 m et 1 km). 

Une partie du prix de chaque dos-
sard sera remise au cube et une 
plateforme de parrainage est en 
ligne. 

Les podiums de catégories seront 
récompensés et chaque enfant 
participant à la Kid’s Run se verra 
remettre une petite médaille.

> Les inscriptions continuent  
via https://nacnivelles.net/

DÉFI « PILATES FOR LIFE »
Du 17 au 22 décembre

David POUCET, ostéopathe, vous proposera des cours 
de pilates à la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes via  
dp@wellcoaches.eu ou via 0475/95.37.85.  

PAF: 10 €/cours d’une heure, entièrement reversés à 
Viva for Life. Tout le matériel sera sur place. 

CANESTIA FOR LIFE ! 
La Consoeurie des Secrets de Dame Gertrude lance son 

défi : vendre 1.500 boules gourmandes ! Du 14 au  
23 décembre au stand de la Consoeurie sur la Grand-
Place. Une boule gourmande (5 €) est composée de  

5 canestias, biscuits sucrés, appelés Bonbons de Nivelles.

> www.consoeuriedessecretsdedamegertrude.be

Faire un don 
Du 17 au 23 décembre,  
il est possible de faire un don : 
• Via le call center de l’opération 
au 0800/30 007 
• En ligne via www.vivaforlife.be  
• Par SMS au 4001 (tapez votre 
numéro de compte suivi 
d’un espace suivi du montant 
de votre don)
• Par virement bancaire au  
BE35 0000 0000 3737 
• Directement en cash au studio 
de verre sur la Grand-Place

Les donateurs utilisant le site web  
et le call center peuvent choisir  
un morceau de musique qui sera 
diffusé sur les antennes de VivaCité. 

Acheter des goodies  
Les Teddy, bonnet, compile et 
boules de Noël Viva for Life sont 

en vente sur https://boutique.rtbf.
be et dans le magasin Viva for Life 
sur la Grand-Place de Nivelles du 
17 au 23 décembre. 

Devenir bénévole 
• Devenez bénévole pour vendre 
les goodies Viva for Life ou 
répondre au téléphone au call 
center de N’Allo.  
> Plus d’infos Grégory DIGGLE  
via grdi@rtbf.be. 

• Plusieurs défis déjà connus sont 
d’envergure (Run for Life, ...), n’hé-
sitez à vous faire connaître si vous 
voulez participer à leur bonne 
conduite en tant que bénévole !

> Plus d’infos  
bourgmestre@nivelles.be. 

Comment participer à cette grande action 
de mobilisation citoyenne ?

Besoin d’un local pour organiser un « défi » Viva for Life ?
La salle des Mariages de l’Hôtel de Ville peut être mise à disposition 
du 17 au 23 décembre ! > Plus d’infos bourgmestre@nivelles.be.

Mobilité, défis & dispositions pratiques sur www.nivelles.be !

Boulettes 
de l’An Neuf !
La Confrérie de la Boulette de l’An 
Neuf confectionnera sa spécialité de 
boulettes servies sur un lit de pâtes et 
de sauce tomate lors du Marché de 
Noël. 

Nouveauté cette année : un bar à 
champagne pour les dames !  
Les bénéfices seront intégralement 
reversés à l’opération.
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3 Fleurs wallonnes pour Nivelles ! 
Lors de la 2ème édition du concours « Wallonie en Fleurs », la Ville de Nivelles a 
décroché une nouvelle fois les 3 Fleurs, distinction la plus haute.

Le label « Wallonie en Fleurs »  
a pour objectif de valoriser 
les communes, villages et 
quartiers qui s'engagent 
sur des enjeux tels que 
l'amélioration du cadre de 
vie, le développement de 
l'économie locale, l'attrac-
tivité touristique, le respect 
de l'environnement ou la 
préservation du lien social.

Les Autorités communales 
se réjouissent de cette belle 
récompense qui s’ajoute 
à celle des 4 Fleurs reçue 
pour le concours « Villes et 
villages fleuris » de la Pro-
vince du Brabant wallon, au label « Cimetière Nature » ainsi qu’à la Médaille d’Or 
du concours européen « Entente florale ». 

Nous en profitons pour féliciter très chaleureusement les jardiniers communaux 
pour leur remarquable travail d’embellissement de la Ville.

n  Pascal RIGOT,  
 Echevin du Développement durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conseil communal des enfants
JEUNESSE

Le Conseil communal des Enfants s'est installé le 29 novembre dernier. Il sera 
présidé cette année par Charles DONKOFF, élève de 6ème primaire à l’école 
communale André Hecq.

Membres effectifs
Nora GIRBOUX, Arthur BLAIRON, 
Charles DONKOFF, Valentine  
BRASSEUR, Mathis ROHART,  
Ilti NOVAKU, Chloé HANNART,  
Charles STEENO, Lisa POLLET,  
Emma DI NATALE, Julien LAMBERT,  
Alix VANPEE, Clémence DEHOUX, 
Juliette DRUEZ, Bianca Florentina 

Bourse d'étude  
provinciale 
Attention, la date limite 
d'introduction des demandes 
de bourses d'études a été fixée 
au 31 décembre 2018.

La Province offre aux étudiants 
de l'enseignement supérieur de 
bénéficier d'une bourse d'études 
sous certaines conditions : être 
domicilié dans le Brabant wallon, 
être inscrit dans un établissement 
d'enseignement supérieur orga-
nisé ou subventionné par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (FWB), 
être bénéficiaire d'une allocation 
d'études de la FWB et introduire la 
demande dans les délais.

> Le formulaire de demande 
est disponible via  
http://www.brabantwallon.be.

Le jeune Bourgmestre a séduit les nou-
veaux conseillers par ses projets : relan-
cer un tournoi de football inter-écoles, 
mettre sur pied un skate park à la 
Dodaine mais aussi une chorale inter-
générationelle… Rappelons que cette 
instance permet aux enfants de réflé-
chir à différents thèmes et de proposer 
des projets qui leur tiennent à cœur. 
Le travail qu'ils réalisent ensemble les 
aide à développer le sens de l'écoute 
de l'autre dans le respect des valeurs de 
démocratie et de citoyenneté.  

STOIAN, Athina ASMANIDI,  
Othmane SAIGLAGHEZAL,  
Océane DENAYER, Zoé JAMMART, 
Samuel WOHRMANN,  
Capucine VANPEE.  

Membres suppléants
Églantine OLIVIER, Eliot LENAERTS, 
Hugo MARSIL, Maya MEKNI TOUJANI, 
Antoine DEL FAVERO, Alexis LEDOUX, 
Julie FEYS, Noémie HALLIDAY,  
Naël SAMADI, Odile DESWAEF,  
Romane GILLE, Églantine  
VANDERHULST, Lucien FRANCOIS, 
Kylian LECLERCQ, Rita MEZER,  
Pauline BLONDEAU, Mathis  
DUTRIEUX, Jacinto NGONDA,  
Estelle VAN BATSELAER.

> Il est évident qu’une telle 
organisation est impossible à réaliser 
seul et nous tenons à remercier les 
Directions d’écoles et les instituteurs 
qui se sont beaucoup investis 
pendant les campagnes électorales, 
les élections et les projets.

n  Isabelle BOURLEZ,   
 Echevine de la Jeunesse
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Les collectes de 2019 auront lieu  
aux dates suivantes :

11 et 25 janvier 
18 janvier  
8 et 22 février 
15 février  
8 et 22 mars 
15 mars  
5 et 19 avril  
12 avril   
3, 17 et 31 mai 
10 mai  
14 et 28 juin 
7 juin  
12 et 26 juillet 
5 juillet 
9 et 23 août  
2 et 30 août  
6 et 20 septembre 
27 septembre  
4 et 18 octobre  
25 octobre  
2, 15 et 29 novembre 
22 novembre  
13 et 27 décembre 
20 décembre  

 sacs PMC       papiers-cartons

Sacs PMC : bouteilles et flacons  
en plastique, emballages métalliques,  
cartons à boissons

ATTENTION

Les tournées de ramassage des déchets 
commenceront dès 6h du matin dans 
certaines rues ! Vous êtes donc invités 
à sortir vos PMC et vos papiers-cartons 
la veille à partir de 20h ou avant 6h du 
matin le jour même. Pour toute infor-
mation complémentaire relative aux 
collectes et pour tout problème de ra-
massage, contactez in BW au numéro 
gratuit 0800/49.057.

Vous pouvez vous procurer le calen-
drier du tri à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
et au service Environnement (bd des 
Arbalétriers, 25) ou le télécharger via  
www.inbw.be. Bon tri !!! 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la Propreté

PROPRETÉ

Calendrier 
des collectes  
des PMC et papiers - 
cartons de 2019

Nouveaux commerces
Be Clean

 

 

0486/33.11.31 
Nettoyage de véhicule à domicile 
avec vapeur, nettoyage écologique 
(particuliers & professionnels)

Nils Factory  

 

 

Boulevard de la Dodaine, 56
info@nilsfactory.be 
Boutique de loisirs créatifs et  
de décoration de saison 

La boite.work

 

 

Rue de Namur 179
contact@laboite.work 
Espace de travail partagé

M&L Coiffure  

 

 

Rue du Géant 10 - 067/34.04.07
Salon de coiffure homme, dame  
et enfants

Om sweet home 

 

 

Rue de l’Evêché, 1 - 0499/19.78.34
L’éveil des 5 sens

Plénitude   

 

 

Rue de Bruxelles, 46/10
0474/96.33.24 - Beauté, bien-être, 
santé, pédicure médicale

Pharmacie de la Collégiale   

 

 

Grand-Place, 49 - 067/21.35.13
Pharmacie, location de matériel 
médical, aroma, phyto

Diffusion Event  

 

 

Rue de l'Industrie, 12b
0484/48.80.07 - Sonorisation, 
éclairage, axé concert & festival, 
matériel audiovisuel

n  Nivelles Commerces   
  www.nivellescommerces.com - 0470/55.45.38

ANIMATION ÉCONOMIQUE
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Plan d'Action   
pour l'Energie Durable  
et le Climat

Consommons l’électricité    
de manière durable et responsable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENERGIE

C’est le 28 mai dernier que le Conseil communal mandata le Bourgmestre pour 
signer la Convention des Maires. Dans la foulée, le Plan d'Action pour l'Energie 
Durable et le Climat (PAEDC) fut finalisé par les services communaux et fut ap-
prouvé à l’unanimité par le Conseil communal en sa séance du 25 juin 2018.

Difficile d’imaginer qu’une ressource aussi indispensable que l’électricité puisse 
manquer. Pourtant, qu’un pays puisse se retrouver avec trop peu de produc-
tion n’est pas impossible.

Le PAEC nivellois, enregistré sur le por-
tail de la Convention des Maires, décrit 
les objectifs et les moyens à mettre en 
œuvre afin de réduire l'empreinte car-
bone du territoire communal de 40% 
par rapport à l'année de référence à 
l'horizon 2030.

Ce Plan dresse une situation de notre 
environnement dans les différents sec-
teurs que sont le logement, le transport, 
le tertiaire, l'agriculture, l'industrie, les 
activités communales, et les productions 
d'énergie renouvelables. Sur base de ces 
constats, le plan met en évidence des 
actions à entreprendre pour d'une part 
diminuer la production de gaz à effet de 
serre générée par nos consommations 
d'énergie fossile et d'autre part, aug-
menter la production d'énergie renou-
velable sur le territoire afin de pouvoir 

Nous pouvons dès à présent réduire 
nos besoins en électricité en consom-
mant moins ou en dehors des périodes 
durant lesquelles la demande est très 
forte : consommer différemment tout 
en réduisant notre facture d’électricité, 
c’est possible !

Vu l'état des grosses unités de produc-
tion belges, le Gouvernement avertit 
de possibles périodes de délestage si 
la production ne peut plus satisfaire la 
demande. Un délestage, c'est l'arrêt 
de la fourniture d'électricité pour une 
rue voire un quartier, afin de rééquili-
brer la balance entre la production et 
la consommation. Le black-out - l'arrêt 

d'ici 2050 couvrir l'entièreté des besoins 
énergétiques du territoire communal 
par de l'énergie renouvelable locale.

Il s’agit maintenant de mettre en œuvre 
les mesures énumérées dans notre 
PAEDC, qui n’est pas figé : d’autres 
idées peuvent l’intégrer, d’autres actions 
peuvent se concrétiser.

Prochainement, le Collège communal 
mettra sur pied le Comité de pilotage, 
constitué de citoyens habitant ou travail-
lant à Nivelles. Son rôle sera de veiller au 
suivi des actions entreprises et d’insuffler 
de nouvelles pistes d'amélioration.

> Le PAEDC est disponible via 
https://goo.gl/pFKWVP.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable 

complet de la fourniture sur tout le terri-
toire - est alors évité.

https://offon.be/fr
Vous y trouverez l’état du 
réseau sur une période de 
7 jours, ainsi que les risques 
potentiels de délestage. 
Des idées de réduction de 
consommation d'électricité 
sont aussi publiées

> Encore une question ?  
Formez le 0800/120.33.

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin de l’Energie

Trois nouveaux 
sites de 
conteneurs  
à verre enterrés
Pour le confort des usagers et 
des riverains, les bulles à verre 
du faubourg de Namur ont été 
remplacées par deux conteneurs 
à verre enterrés sis rue Paul 
Collet. 

Par ailleurs, deux nouveaux sites 
sont opérationnels : l’un à la rue 
de l'Athénée (nouveau quartier 
en face du magasin Lidl), 
l’autre à l’avenue d'Allemagne  
(quartier du Petit Baulers).

> Plus d’infos 067/88.22.82 - 
Service Environnement. 

Feux d'artifice : 
n’oubliez pas  
de demander  
l’autorisation

Une autorisation préalable 
et écrite du Bourgmestre est 
nécessaire si vous souhaitez  
faire usage de feux d'artifice  
dans l’entité et ce en tout temps  
(art.40 du Code de la 
Citoyenneté).

Des conseils pour acheter des 
feux d’artifice conformes ?

Contactez gratuitement le SPF 
Economie au 0800/120.33 
ou envoyez un mail via info.
eco@economie.fgov.be ou 
bourgmestre@nivelles.be
n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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COLLÈGE COMMUNAL

Bourgmestre : Pierre HUART (LB)
Le joindre
Hôtel de Ville (1er étage)
Tél. : 067 88 22 01
Fax : 067 88 22 04
pierre.huart@skynet.be 
www.pierrehuart.be 
Facebook : pierre.huart.3 
Twitter : @pierrehuart
Instagram : pierrehuart

Compétences
Affaires générales / Police / Pompiers /  
Cellule de prévention / Logement / Seniors / Population, 
Etat civil, étrangers / Relations publiques, communication, 
internet, informatique / Gestion du personnel / Protocole, 
cérémonies / Associations patriotiques / Urbanisme - 
aménagement du territoire / Mobilité / Propreté / Smart City

Permanence
Les 1ers, 3èmes et 5èmes samedis :  
de 9h à 11h (Hôtel de Ville - 1er étage)

1er Echevin : Pascal RIGOT (Ecolo)
Le joindre
Hôtel de Ville (1er étage)
Privé : fbg de Namur, 162 - 1400 Nivelles
Tél. : 067 88 22 10 - 0474 61 67 38
Fax : 067 84 05 33
pascal.rigot@nivelles.be 
Facebook : pascal.rigot.9
Twitter : @pascalrigot
Instagram : pascal.rigot

Compétences
Développement durable (suivi PCDN, Agenda 21 local,  
gestion des espaces verts, agriculture, énergie, lutte  
contre les inondations) / Travaux / Association et participation  
(comités de quartier, maison de participation) / Bien-être animal

Permanence
Sur rendez-vous

2ème Echevin : Hubert BERTRAND (LB)
Le joindre
Hôtel de Ville (1er étage)
Privé : boulevard Fleur de Lys, 7 -  
1400 Nivelles
Tél. : 067 88 22 06 - 067/21 82 11 - 
0494/111 930
hubert.bertrand@nivelles.be

Compétences
Santé / Sports / Finances / Assurances

Permanence
Sur rendez-vous

3ème Echevine : Isabelle BOURLEZ (Ecolo)
La joindre
Hôtel de Ville (1er étage)
Privé : rue Sainte-Barbe, 43 E -  
1400 Nivelles
Tél. : 067/88 21 06
isabelle.bourlez@nivelles.be
Facebook : isabelle.bourlez

Twitter : @IBourlez
Instagram : isabelle.bourlez

Compétences
Enseignement / Extrascolaire / Jeunesse / Jumelage

Permanence
Sur rendez-vous

4ème Echevin : Benoît GIROUL (LB)
Le joindre
Hôtel de Ville (1er étage)
Privé : rue Cheval Godet, 13 -  
1400 Nivelles
Tél. : 067/88 22 09 - 0476/58 55 77
benoit.giroul@nivelles.be 
Facebook : benoit.giroul
Twitter : @benjinivelles
Instagram : benoitgiroul

Compétences
Fêtes et Folklore / Economie (commerce et industrie) / 
Emploi / Tourisme / Foires et Marchés

Permanence 
Les 1ers & 3èmes samedis du mois :  
de 9h à 11h (Hôtel de Ville - 1er étage) 

5ème Echevin : Grégory LECLERCQ (Ecolo)
Le joindre
Hôtel de Ville (1er étage)
Privé : rue du Gendarme, 21 -  
1400 Monstreux
Tél. : 067/88 22 08 -  
0473/42 80 41
E-mail : gregory.leclercq@nivelles.be 
Facebook : gregory.leclercq.750 

Compétences
Culture (Musée, Centre culturel, rapports avec la bibliothèque, 
mémoire nivelloise) / Enseignement artistique /  
Petite Enfance / Solidarité internationale, Droits humains  
et Inclusion

Permanence
Sur rendez-vous

Présidente du CPAS : Colette DELMOTTE (LB)
Effective lors de sa prestation de serment devant le Conseil 
de l’Action sociale le 07/01/19

La joindre
CPAS - rue Samiette, 70
Privé : allée du Ploche, 19 -  
1400 Nivelles
067/28 11 20 - 0498/54 13 01
colette.delmotte@cpas-nivelles.be 
www.bleret-delmotte.be 
Facebook : colette.delmotte

Compétences
CPAS / Egalité des Chances / Plan de Cohésion sociale (PCS) / 
Patrimoine / Cultes

Permanence
Sur rendez-vous
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CONSEILLERS COMMUNAUX

De la majorité

Philippe BOUFFIOUX (LB)
Fbg de Namur, 138 - 1400 Nivelles
0475/56 63 12
philippe.bouffioux@nivelles.be 
Facebook : philippe.bouffioux

Marie-Thérèse BOTTE (LB)
Allée de la Relevée, 15 - 1400 Nivelles
067/21 83 60 - 0475/33 78 17
botte.m.th@gmail.com 
Facebook : marietherese.botte

Germain DALNE (LB)
Allée de la Tourette, 1 - 1400 Nivelles
0470/39 81 57
germain.dalne@nivelles.be
Facebbok : gdalne
Twitter : @GermainDalne
Instagram : germaindalne

Valérie DE BUE (LB)
Rue du Chêne, 11 - 1400 Nivelles
valerie.debue@skynet.be 
http://debue.wallonie.be
Facebook : valerie.debue
Twitter : @ValerieDeBue
Instagram : valeriedebue

Vinciane HANSE (LB)
Rue de Soignies, 9 - 1400 Nivelles
0476/71 12 19
vinciane.hanse@nivelles.be 
Facebook : hanse.vinciane
Twitter : @hansevinciane
Instagram : vincianehanse

Gérard HUBAUX (Ecolo)
Rue Lossignol, 6 - 1401 Baulers
0477/35 45 86
gerard.hubaux@nivelles.be
Facebook : gerard.hubaux.5

Bernard LAUWERS (LB)
Chemin de Thines, 1 - 1401 Baulers
0475/63 88 40
bernard.lauwers@nivelles.be 

Anaïs MARIQUE (Ecolo)
Avenue de la Gare, 32 - 1401 Baulers
anais.marique@nivelles.be 
Facebook : anais.marique

Margaux NOTHOMB (LB)
Rue Théodore Berthels, 9 - 1400 
Nivelles
0473/37 53 19
margaux.nothomb@hotmail.com 
Facebook : margaux.nothomb
Twitter : @MargauxNothomb
Instagram : margauxnothomb

Sacha POSILOVIC (Ecolo)
sacha.posilovic@nivelles.be
Facebook : Sacha Posilovic

Laurie SEMAILLE (LB)
laurie.semaille@nivelles.be 
Facebook : laurie.semaille
Twitter : @lauriesemaille
Instagram : lauriesemaille

Claudine THEYS (LB)
Chée de Mons, 33/32 - 1400 Nivelles
0486/18 18 23
claudine.theys@live.be 
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De la minorité

Maurice DEHU (PluS)
Rue du Fonteneau, 25 - 1400 Nivelles
maurice.dehu@hotmail.com 
Facebook : maurice.dehu

Bernard DE RO  
(cdH - Ensemble)
Rue de l’Église, 1 - 1401 Baulers
0475/43 68 10
bernarddero2@gmail.com 
Facebook : DeRoBernard
Twitter : DeRoBernard

Claude EPIS (PluS)
Rue Maubille, 10 - 1401 Baulers
0477/36 19 64
claudeepis@skynet.be 
www.claudy-epis.be 
Facebook : ClaudyEpis

André FLAHAUT (PluS)
Chaussée de Hal, 23 - 1400 Nivelles
0475/70 70 18
andre_flahaut@hotmail.com 
www.andreflahaut.be 
Facebook : andre.flahaut
Twitter : andreflahaut
Instagram : andreflahaut

Marie LECOMTE (PluS)
marielecomte.nivelles@gmail.com
Facebook : marie.lecomte.399

François NOÉ (PluS)
Rue de Dinant, 81 - 1401 Baulers
0497/53.85.94
Fax : 067/21.25.75
francois.noe@belnot.be 

Louison RENAULT (PluS)
Rue du Merly, 2 - 1401 Baulers
0475/26 94 33 
louison.renault@hotmail.com 
www.louisonrenault.be 
Facebook : louison.renault

Céline SCOKAERT (PluS)
Rue Dangonau, 42 - 1400 Nivelles
0478/30 14 68
celine@scokaert.com 
Facebook : CelineScokaert

Véronique VANDEGOOR  
(DéFI)
Boulevard de la Résistance, 272 -  
1400 Nivelles
0476/02 20 08
veroniquevandegoor@gmail.com 
Facebook : veronique.vandegoor
Twitter : VandegoorV

Evelyne VANPEE  
(cdH - Ensemble)
Effective lors de sa prestation  
de serment lors du Conseil communal 
du 17 décembre 2018.
Chée de Soignies, 19 - 1404 Bornival
0472/84 11 92
evelyne.vanpee@nivelles.be 
Facebook : evelyne.vanpee.1
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Mobilité

Sous réserve de la décision de l’autorité 
de tutelle, l’emplacement de stationne-
ment pour personnes handicapées sis 
rue Cité Jardin, 1 est supprimé. Un pas-
sage pour piétons sera par ailleurs créé 
en deça de la chaussée de Bruxelles.

Budget 2019

Il s’agit d’un budget technique assu-
rant la continuité des services jusqu’à 
la modification budgétaire n°1 où la 
nouvelle majorité sera en place et le  
nouveau Conseil communal installé.

Dotations communales

Les dotations communales 2019 sont 
fixées à 3.616.386,90 € pour la Zone de  
Police Nivelles-Genappe, 1.304.375,55 €  
pour la Zone de Secours du Brabant 
wallon et 5.497.385,02 € pour le CPAS.

Revitalisation urbaine

Les élus ont approuvé l’avenant n°1 à 
la convention entre la Ville de Nivelles 
et le SPW dans l’opération dite Fief de 
Rognon où, pour 2 € investis par le 
promoteur privé, 1 € peut être alloué 
par les pouvoirs publics pour l’aména-
gement des espaces publics. La sub-
vention allouée atteint maintenant 
1.111.259,76 €.

Marchés

Le Conseil a approuvé les conditions 
et mode de passation pour une instal-
lation de chauffage biomasse locale, 
pédagogique, sociale et citoyenne  
(568.785,00 € TVAC) pour les Serres 
communales, ainsi que pour un logiciel 
de calcul des traitements et de gestion 
des ressources humaines (200.000 € 
TVAC). 

Portes coupe-feu

La Conseillère Marie-Thérèse BOTTE 
(indépendante) a demandé des expli-
cations quant à la réglementation en 
vigueur. Le Bourgmestre Pierre HUART 
a expliqué que les portes coupe-feu 
sont obligatoires dans les immeubles 
divisés en plusieurs logements. En com-
pagnie des pompiers et de l’Architecte 
communal, le Bourgmestre procède 
à des contrôles dans les bâtiments où 
les logements sont mis en location. Si, 

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 26 novembre 2018
sur base de l’avis des pompiers, des 
travaux sont à réaliser, un délai est fixé 
pour leur réalisation.

Enseignement

Marie-Thérèse BOTTE s’est interrogée 
quant aux enfants de maternelle et 
de primaire : ont-ils pu tous avoir une 
place ? L’Echevin Bernard LAUWERS a 
renseigné le site de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles - www.placesecolesmater-
nellesetprimaires.cfwb.be - qui recense 
les places encore disponibles tant pour 
le public que pour les professionnels.

Rond-point face  
à la piscine communale

Marie-Thérèse BOTTE propose d’instal-
ler plus de potelets afin de garantir son 
état. Le Bourgmestre a proposé que 
l’agent de quartier se rende sur place 
en compagnie de la Conseillère pour 
évaluer les mesures à prendre.

Val de Thines - travaux de démolition

Le Conseiller Louison RENAULT (PS) s’est 
étonné que ces travaux débutent à 6h 
du matin, même le samedi. Comme 
pour d’autres nuisances sonores, le 
Bourgmestre Pierre HUART a conseillé 
de contacter la police (Tél. 101) si l’en-
treprise devait recommencer à travailler 
en dehors des horaires permis par le 
Code de la Citoyenneté (art. 56).

Prochain Conseil communal
Lundi 17 décembre 2018,  

20h, salle des Mariages  
de l’Hôtel de Ville

L'Administration communale 
sera fermée les lundi  

24 décembre dès 12h & le 
mardi 25 décembre (Noël) & 

le lundi 31 décembre dès 12h 
& le mardi 1er janvier (Nouvel 
An), ainsi que le vendredi 4 
janvier toute la journée.

Les permanences des 
Services Population - Etat civil 

et Stationnement
(rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville) se termineront à 16h30 
les mercredis 19 décembre, 
26 décembre & 2 janvier.

Vitesse des véhicules à la rue Lagasse

Louison RENAULT (PS) a pointé les dan-
gers de la vitesse des véhicules à cet en-
droit et propose l’instauration d’une zone 
30. Le Bourgmestre Pierre HUART a expli-
qué que la deuxième partie de la voirie 
est en zone 30, pas la première. Celle-ci 
sera intégrée à la réflexion globale rela-
tive à la mise en zone 30 de toute la ville 
qui devrait se réaliser à terme.

Willy MANQUOY mis à l’honneur
C’est avec émotion que le 
Conseil communal a mis à 
l’honneur Willy MANQUOY, 
impliqué activement dans la vie 
politique locale depuis 1982 
où, avec 527 voix, il occupa 
directement les fonctions 
d’Echevin. Suivant le choix 
des électeurs, il fut Conseiller 
communal dans l’opposition de 
1989 à 1994, pour redevenir 
Echevin de 1995 à 2006. 

Depuis, Willy MANQUOY siégea comme Conseiller communal au sein de la 
majorité.

Homme d’action, sportif accompli, homme de scène aussi, la qualité de son 
travail et son exceptionnelle longévité en politique (6 mandats consécutifs!) 
ont été salués par Pierre HUART, Maurice DEHU, Gaëtan THIBAUT, Pascal 
RIGOT et Valérie DE BUE.
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Une fois la vérification des conditions 
d’éligibilité et des incompatibilités effec-
tuée, les Conseillers communaux, les 
Echevins et le Bourgmestre ont prêté 
serment (cf pages 7, 8 et 9). Les Conseil-
lers de l’Action sociale ont été désignés 
et les Conseillers de Police élus.

Conseillers de l’Action sociale 

Colette DELMOTTE - Présidente (LB) (ef-
fective lors de sa prestation de serment 
devant le Conseil de l’Action sociale le 
07/01/19)

Les Conseillers(ères) seront aussi 
effectifs(ves) dès leur prestation de 
serment le 07/01/19 : Fabienne GIE-

Séance du 3 décembre 2018
LEN (LB), Julie GILLET (cdH-Ensemble), 
Christian GLINEUR (LB), Martin JO-
RET (Ecolo), Geoffrey LEVEQUE (LB), 
Marthe-Eugénie NDAME NGALLE 
(PluS), Geneviève QUINET (Ecolo), Gaë-
tan THIBAUT (PluS), Danielle VAN KER-
KOVEN (LB) et Rudy WYBO (PluS).

Conseillers de Police 

Pierre HUART - Président (LB), Marie-Thé-
rèse BOTTE (LB), Philippe BOUFFIOUX 
(LB), Germain DALNE (LB), Maurice 
DEHU (PluS), Vinciane HANSE (LB), Ber-
nard LAUWERS (LB), Grégory LECLERCQ 
(Ecolo), Anaïs MARIQUE (Ecolo), Louison 
RENAULT (PluS), Céline SCOKAERT (PluS) 
et Laurie SEMAILLE (LB).

COMMÉMORATION
L’horaire modifié de l’hommage du 11 Novembre fut mal encodé sur le site de la Ville, 

provoquant l’arrivée tardive de certains participants à une partie de la cérémonie.

Nous présentons nos excuses aux personnes concernées  
pour les désagréments subis.

Le réseau de boîtes aux lettres rouges bpost adapté
La société bpost nous prévient que pour garantir à long terme une  

distribution de courrier qualitative et abordable, certaines boîtes aux lettres 
rouges seront supprimées dans les prochains mois. Les citoyens seront  

avertis à l’avance par un message sur la boîte aux lettres rouge.

Bpost rappelle que les lettres et les envois postaux peuvent également  
être déposés dans les bureaux de poste et les points Poste.

Retrouvez la liste des points bpost  
maintenus et supprimés  
sur www.nivelles.be. 

Construction et exploitation  
de 6 éoliennes à Vieux-Genappe
La sprl New Wind a introduit une demande de permis unique de classe 
1 pour la construction et l'exploitation de 6 éoliennes sur un bien sis à 
Vieux-Genappe. 

L’enquête publique a été ouverte le 6 décembre, le dossier peut 
être consulté jusqu'au 15 janvier à 11h (suspension d'enquête du 
24/12/2018 au 01/01/2019), du lundi au vendredi de 8h à 12h, et le 
mercredi jusqu'à 20h au Service Urbanisme (bd des Arbalétriers, 25).

L’avis d’enquête publique complet sur www.nivelles.be. 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Maurice JACOT  
(8 décembre 1928 -  
17 novembre 2018)

A côté de son métier d’enseignant 
au Collège de Rèves, Maurice 
JACOT voua à la musique une 
véritable passion qu’il chercha 
inlassablement à partager. 

Après avoir été organiste et chef 
de la chorale paroissiale Sainte-
Thérèse, il fonda l’Ensemble 
vocal et instrumental Roman Pais, 
organisa les Messes polyphoniques 
à la Collégiale lors desquelles se 
produisirent des ensembles réputés, 
puis le Concert Spirituel. 

Il apporta également son expertise 
au Centre Culturel dans l’élaboration 
des programmes du « Parcours 
musical » qui firent connaître aux 
Nivellois le conférencier Jean-Marc 
ONKELINX. 

La Confrérie de la Tarte al’djote le 
nomma Chevalier d’Honneur en 
2009. Maurice JACOT reçut le titre 
de Citoyen d’Honneur de la Ville de 
Nivelles en 2012. 

Le Collège communal de la Ville 
présente ses sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

IN MEMORIAM
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Journée Porte 
ouverte de Elice 
Un succès
Près d’une centaine d’élèves  
se sont rendus le 21 novembre 
au parc «  Les Vent d’Arpes » 
pour une visite de l’éolienne 
citoyenne Elice. 

C’est lors de la semaine Air 
Climat Energie que l’asbl VENT+ 
a organisé cette journée afin de 
faire découvrir cette éolienne et 
son fonctionnement. 

Les enfants des écoles ont mon-
tré un intérêt manifeste pour 
les éoliennes, des panneaux 
didactiques avaient par ailleurs 
été prévus, ainsi qu’une exposi-
tion des dessins d’élèves récoltés 
lors du concours lancé pour le 
baptême de l’éolienne. 

n  Isabelle BOURLEZ,   
 Echevine de l'Enseignement

Le mandat de 3 ans des conseillers 
actuels se terminant en avril 2019, 
de nouvelles élections ont débuté en 
octobre 2018 pour élire démocratique-
ment les candidats qui représenteront 
les jeunes Brabançons pendant les trois 
prochaines années.

Nivelles fait partie de la Zone Brabant 
wallon Ouest : Rebecq, Tubize, Braine-

le-Château, Ittre, Braine-l’Alleud, Wa-
terloo, Lasne, Nivelles et Genappe ; 6 
représentants seront élus.

Les 14.945 jeunes de 12 à 15 ans 
domiciliés en Brabant wallon ont reçu 
chez eux un bulletin de candidature, à 
renvoyer avant le 11 janvier 2019.

Tu as envie de participer à l’améliora-
tion du Brabant wallon, de représenter 

les jeunes et de t’investir dans différents 
projets ? Inscris-toi comme candidat(e) 
au Conseil provincial des jeunes !

Conditions nécessaires pour être 
candidat(e) : être domicilié(e) en Bra-
bant wallon et être né(e) du 1er avril 
2004 au 31 mars 2007.

> Plus d'infos  
www.brabantwallon.be. 

Conseil provincial des jeunes  
du Brabant wallon 
Elections 2018-2019

Un Coq de Cristal  
pour le Domaine viticole du Chapitre
C’est le Saint-Rémi 2016, un vin rouge de garde qui a été primé lors d’une 
cérémonie orchestrée par l’Agence wallonne pour la promotion d’une 
agriculture de qualité (Apaq-W), l’Accueil champêtre en Wallonie (ACW) et 
la Foire de Libramont, les trois promoteurs de la fameuse récompense.

Ce produit issu du terroir nivellois figure désormais parmi les produits de 
bouche wallons d’excellence de l’année !

Toutes nos félicitations au producteur et à son équipe !

n  Benoît GIROUL, 
 Echevin de l'Economie

Fêtes arrosées, BOB à vos côtés !
POLICE

Terminez 2018 en beauté et ne prenez pas le volant si vous avez consommé 
de l’alcool.

« Entre boire et conduire, il faut choisir ! » :  
nous vous le répétons, il serait bien 
dommage de terminer l’année par un 
accident de la route, que ce soit pour 
l’une des festivités de fin d‘année ou lors 
d’un événement privé.

Avant de partir, choisissez un BOB qui 
vous amènera sain et sauf à la mai-
son. Votre BOB vous fait faux bond ? 
Rentrez en taxi, appelez un proche, 
dormez à l’hôtel, dans votre voiture 
ou chez votre hôte. Vous pouvez éga-
lement penser à acheter quelques 
alcootests qui vous permettront de 
savoir si vous êtes en état de prendre 
le volant pour rentrer. 

Consommer de l’alcool entraîne e.a. des 
troubles de la vision, une diminution des 
réflexes et une mauvaise évaluation des 
distances ... combinés à du verglas, du 
trafic dense et des mauvaises conditions 
climatiques, la catastrophe devient quasi 
inévitable. Pensez à vous, à vos passa-
gers, à vos proches et aux autres usa-
gers de la route. Commencez 2019 sur 
de bonnes bases et pas à l’hôpital. 

Sur ces précieux conseils, nous vous 
souhaitons à tous de belles fêtes de fin 
d’année et une excellente année 2019.

n  Pascal NEYMAN,  Pierre HUART,  
 Chef de Corps   Bourgmestre 
 de la Zone de Police  
 Nivelles-Genappe
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CPAS

Bienvenue au Centre d’accueil de jour  
« Dè No Costé » !
Situé au faubourg de Soignies au n° 85, il prend en charge, pendant la journée, des 
personnes âgées de plus de 60 ans fortement dépendantes physiquement (pour 
se laver et s’habiller, pour les déplacements et/ou aller à la toilette) ou psychique-
ment (désorientées dans le temps et l’espace, diagnostic de démence posé suite 
à un bilan). Les pathologies acceptées sont les troubles de la mémoire, la maladie 
d’Alzheimer, les démences, les poly-pathologies associées à l’âge. 

Le Centre de Jour est en liaison fonctionnelle permanente avec la Maison de Repos 
et de Soins « Nos Tayons ». 

> Plus d’infos 067/28.34.10 - Monique LARSILLE et Géraldine CORNEZ. 

Bienvenue à la Résidence-services  
« Nos Doubleûs » !
Située à la rue Sainte-Barbe au n°15, à proximité du centre-ville et de la maison 
de repos « Nos Tayons », elle propose 12 appartements (environ 50 m2) à une 
chambre, pour couples ou pour personnes seules autonomes. Il reste 1 apparte-
ment disponible !

Quel est le coût ? Personne seule : 1.350 €/mois. Couple 1.650 €/mois. Les 
charges sont comprises ainsi que l’appel infirmier 24h/24. Les animaux domes-
tiques ne sont pas admis.

> Plus d’infos 067/28.34.10 - Monique LARSILLE et Géraldine CORNEZ.

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS 

Service de proximité IDESS 
Le bon truc pour vos petits travaux

Assemblée  
générale   
de l’Amicale  
des Seniors
Le mercredi 30 janvier à 9h  
à la salle des Mariages de l’Hôtel 
de Ville. Accueil dès 8h30.  
Inscription obligatoire.
Bienvenue à tous les Seniors 
nivellois (55 ans et plus) !

Ordre du jour :  
• Approbation du PV du 
mercredi 24 janvier 2018 ; 
• Rapport des activités 2018 ; 
• Comptes 2018 - Rapport des 
vérificateurs - Approbation des 
comptes 2018 ; 
• Budget 2019 - Approbation ; 
• Candidatures ; 
• Programme des activités 2019 ; 
• Projet de modification des 
statuts ; 
• Nomination de deux 
vérificateurs aux comptes  
pour 2020 ; 
• Décharge aux administrateurs.

Inscription obligatoire 
pour toutes les activités : 
0484/86.74.13 -  
Amicale des Seniors ou  
claudine.theys@live.be ou 
067/88.21.13 -  
N° de compte :  
BE83 9730 1234 6215.

Les membres du Comité 
de l’Amicale des Seniors 
souhaitent aux Aînés 
nivellois d’excellentes Fêtes 
de fin d’année, une bonne 
santé et plein de projets.

n  Claudine THEYS, Pierre HUART,  
 Conseillère communale, Bourgmestre  
 Présidente de l'Amicale  en charge   
 des Seniors des Seniors 

RAPPEL renouvellement du CCCA 
Le Conseil consultatif communal des Aînés est avant tout  

composé de représentants d'associations d'aînés (un effectif et un 
suppléant par association) et de 20 % de membres à titre personnel.

Les candidatures pour participer et être membre du CCCA  
sont à rentrer par courrier à l'attention de l'Échevinat des Seniors,  

Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles avant le 10 janvier 2019.

> Infos isabelle.vaessen@nivelles.be ou 067/88.22.13 - Guichet social.

Service de proximité organisé par le CPAS 
de Nivelles pour les petits travaux de bri-
colage extérieurs et intérieurs, petits tra-
vaux de jardinage, déneigement des trot-
toirs,  ramassage de feuilles mortes, petits 
travaux d’électricité et plomberie ainsi que 
le nettoyage des tombes des proches, à 
l’exclusion des allées et parkings privés, 
avec la collaboration attentive de la Cel-
lule de Prévention de la Ville de Nivelles.

Le service est payant et le tarif est établi 
en fonction de la situation financière du 
demandeur.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes isolées résidant sur 
Nivelles dont les revenus n’excèdent 
pas 22.011,89 € brut/an ou les mé-
nages dont les revenus n’excèdent pas 
29.275,82 € brut/an + 3.081,67 €/par 
personne à charge : tarif 10 €/h. Pour 
les personnes dépassant les montants 
repris ci-dessus : tarif 18,15 €/h.

> Plus d’infos 067/28.11.73 -  
Séverine VANCAUWENBERGHE. 

n  Colette DELMOTTE, 
 Présidente du CPAS en charge du PCS
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AGENDA

Culture
Jusqu’au 19 décembre  
La sculpture belge de 1850 
à 1950 à travers le fonds 
Charles GHEUDE 
Exposition organisée par le 
Musée communal 
> Infos : www.nivelles.be

JE 13 décembre 
« Miracles du ciel »
Projection gratuite du film 
organisée par la  
Communauté Chrétienne 
Protestante Le Phare et  
Le Puits de Nivelles
20h - bd des Archers, 63
> Infos : lepuits@le-phare.be 
ou 0477/930.810 

CAMPAGNE 
ILES DE PAIX  
du 11  
au 17 janvier
L’objectif : diffuser  
des techniques simples 
d’agriculture familiale, 
peu coûteuses,  
facilement reproductibles 
et respectueuses  
de l’environnement  
en Afrique et en  
Amérique du Sud. 

Sachets de modules :  
6 €, essuies de vaisselle, 
sacs en coton et  
bracelets (par lot de 
trois) : 10 €.

> Plus d’infos ou 
pour rejoindre une 
équipe de bénévoles  
www.ilesdepaix.org - 
campagne@ilesdepaix.org 
085/23.02.54.

MA 18 décembre  
Le sens de la Fête

Les lundis du cinéma, film 
de Eric TOLEDANO et Olivier 
NAKACHE avec e.a. Jean-Pierre 
BACRI - 20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be ou 
067/88.22.77

JE 20 décembre  
Les gauches radicales  
en Europe
Avec l'Extension de l'ULB - 
section de Nivelles,  
conférence de Pascal DELWIT, 
Docteur en sciences politiques 
(ULB) - 20h - Hôtel de Ville
> Infos :  
alain.wilkin@gmail.com 

SA 22 décembre  
Humour For Life
Plateau d’humoristes belges  
au profit de Viva for Life
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be ou 
067/88.22.77

DI 30 décembre  
François PIRETTE
« Comique de garde », 
nouveau spectacle  
spécial fin d’année
17h - Waux-Hall
> Infos : www.pirette.com 

SA 26 janvier  
La Messe du Couronnement
Avec la chorale La Chanterelle
20h - Collégiale Sainte-Gertrude
> Infos : www.lachanterelle.be 
ou 0475/26.61.84 -  
Jacques CARRÉ

SA 26 janvier  
Le Père Noël est une ordure
Avec les Konseledise  
au profit l'asbl Lilabulle ;  
mise en scène : Francis DONY
20h - Waux-Hall
> Infos :  
theatre.lilabulle@gmail.com  
ou 0477/27.67.53

MANIAK
Salle d’escalade 2.0 
Une toute nouvelle salle d’escalade vient 
d’ouvrir ses portes à l’entrée du zoning nord. 
Innovation, confort, sécurité et basse énergie 
qualifient ce nouveau concept !

Dans la salle se trouvent plusieurs zones de 
blocs (hauts de 4,5m au-dessus d’un mousse 
de réception), de nombreuses voies (esca-
lade encordée hautes de 15m), une zone 
d’entraînement ou encore un espace ap-
prentissage (haut de 7m) pour enfants et 
adultes. 

Un espace polyvalent dédié au yoga ac-
compagné d’un local kiné, un maga-
sin d’escalade, un bar ainsi qu’une école 
d’escalade « Maniak Club d’escalade Nivelles »  
complètent les infrastructures.

« Avec Maniak, nous voulons nous posi-
tionner comme la salle d’escalade 2.0 en 
Belgique. C’est-à-dire innovant, confort-
able, propre, save et tout ça sans le moins 
d’impact énergétique possible » ont expliqué 
les responsables Martin SIMON et Nico MA-
THIEU. 

Citons, par exemple, la mise en place d’un 
revêtement pour les surfaces de bloc pour 
plus de sécurité et de confort ; un système 
de tarification adapté et évolutif, une utilisa-
tion d’une pompe à chaleur avec une venti-
lation double flux pour chauffer et refroidir 
ainsi que pour purifier l’air sans oublier une 
très bonne isolation du bâtiment.

> Plus d’infos sur www.maniak.club

ACTUALITÉ
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Jeunesse
ME 12 décembre 
Tous en jeu
Après-midi intergénérationnelle autour de jeux 
de société - De 14h à 16h30 -  
Résidence Nos Tayons (rue Sainte-Barbe, 19)
> Infos : 067/89.26.30 - Marielle VINCKENBOSCH

ME 12 décembre 
Ma Tache
Famille en Fête, avec la compagnie  
O quel dommage, dès 4 ans ;  
atelier enfants/adultes après la représentation 
(réservation obligatoire) - 15h - Waux-Hall
> Infos : 067/88.22.77 - www.ccnivelles.be

Ne plus occuper  
les arrêts 
d’autobus TEC BW 
de la Grand-Place
Les automobilistes indélicats occupant 
les espaces réservés aux arrêts de bus 
TEC BW de la Grand-Place empêchent 
les conducteurs des bus d’assurer les 
arrêts en toute sécurité le long des 
trottoirs, particulièrement en soirée.

Le TEC Brabant wallon rappelle 
l’interdiction d’occuper ces espaces 
pour s’arrêter ou se stationner. 

Une phase de prévention est en 
cours par les services de police et de 
prévention, mais les sanctions sont 
toujours possibles. 

Soyons attentifs et respectueux !

Plateforme du Volontariat 
Antenne de Nivelles
Lors d’une cérémonie très conviviale, la plateforme du Volontariat 
de Nivelles soutenue par la Ville a remercié ses volontaires et ses 
bénéficiaires. 

Vous disposez de temps ? La rencontre des autres est pour vous une 
source d'épanouissement ? Alors, devenez bénévoles !

Une permanence est assurée par la Plateforme du Volontariat au 
Guichet Social (rue Samiette, 72). Uniquement sur rdv, veuillez 
téléphoner au 0495/34.52.46 - Marie-Flore JALLAY. 

> Plus d'infos 067/88.21.98 - secrétariat du Guichet Social..

Article complet sur www.nivelles.be

Loisirs
DI 6 janvier & 3 février  
Repair Café
Ateliers électro, électricité, vélo, couture 
14h - Résidence Samiette (rue Samiette, 72)
> Infos : 0478/48.95.92  
repaircafenivelles@gmail.com 

DI 13 janvier  
Marche ADEPS
Organisé par la Maison des Jeunes Travailleurs
De 8h à 16h - départ rue Clarisse, 10
> Infos : patrickjeanson@yahoo.com 
0495/49.14.21

Que faire de votre sapin de Noël  
après les fêtes ?
Comme chaque année, nous vous proposons de ramasser gratuitement 
votre sapin de noël après les fêtes. Ce ramassage aura lieu le lundi 14 
janvier 2019 à partir de 7h.

Pratiquement, nous vous prions de 
veiller à ne présenter que des sapins 
naturels avec ou sans racines, à enle-
ver la terre et toute décoration (boules, 
guirlandes, neige artificielle) et à le 
poser éventuellement sur un sac plas-
tique ou une caisse en carton mais en 
aucun cas, il ne peut être emballé.

S'il n'est pas conforme, il ne sera 
pas ramassé.

Les sapins seront amenés à l’aire de 
compostage de Virginal où ils seront 
broyés et mélangés à d’autres déchets 
verts pour produire du compost.

Si vous désirez vous débarrasser de 
votre sapin avant ou après la date de 
collecte en porte-à-porte, il pourra être déposé au Recyparc de in BW, rue de 
l’Artisanat, du lundi au samedi de 10h à 17h15.

Par ailleurs, si vous avez opté pour un sapin avec motte et racines, vous pour-
rez aussi le replanter dans votre jardin et le réutiliser l’année prochaine.

> Plus d'infos 067/88.22.60 - Service Travaux.

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre en charge de la Propreté

PROPRETÉ
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ETAT CIVIL

Du 1er au 30 novembre 2018

Médecins
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

Gardes médicales la semaine 
(les nuits de 19h à 8h du lundi 
au vendredi) : 067/21.97.94Prochaine parution: 09/01/19

Remise des articles: 21/12/18

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

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

Décès
BRABANT Jean, 85 ans 

CHAPELAIN Nicole, 75 ans 

FROIDURE Denise, 91 ans 

FROMONT Chantal, 58 ans 

GRÜN Marcelle, 82 ans 

GUNS Francine, 73 ans 

HAUMONT Geneviève, 97 ans

HEUSSCHEN Christiane, 93 ans

HUMÉ Fabian, 49 ans 

JACOT Maurice, 89 ans

LAMBILLOTTE Jean, 78 ans 

LERUTH Julia, 83 ans

PASUA NZAMBI Annie, 41 ans

PAULUS Catherine, 62 ans 

ROBIN Aline, 93 ans 

THIBAUT Liliane, 87 ans 

VAN HOLLE Jacques, 78 ans 

VANDENBROECKE Roger,  
88 ans

VANDEROOST Yvan, 63 ans 

WAUTY Emilia, 97 ans

ZACCONE Carmelo, 91 ans

Mariages
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

BOULART Nicolas, Nivelles & 
PIECQ Jennifer, Nivelles

SAKAR Imam, Nivelles & 
ARSLAN Rahime, Etimesgut/
Ankara (Turquie)

Naissances
Les données figurant  
dans cette rubrique ont obtenu  
l’accord des familles.

BIESMANS Matthew 

Pharmacies de garde après 22h

A partir de 22h, le patient est dans l'obligation de téléphoner 
à la police locale (067/88.92.11) pour connaître la pharma-
cie 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 mi-
nute. Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou à la police locale 
(067/88.92.11).

GARDES

Pharmacies
Maillebotte  Sq. des Nations Unies > 067/ 21.38.26

Derclaye  Rue de Namur, 94 > 067/ 21.31.93

Dufrasne  Rue de Soignies, 6 > 067/ 21.89.47

Familia  Rue St Georges, 33 > 067/ 21.36.01

Devriese  Place des Déportés,13 > 067/ 21.06.36

Havaux  Grand Place, 49 > 067/ 21.35.13

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

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

DÉCEMBRE
12. MULTIPHARMA

13. DUFRASNE

14. HAVAUX

15. MAILLEBOTTE

16. FAMILIA

17. DEVRIESE

18. MULTIPHARMA

19. MEUREE

20. MAILLEBOTTE

21. DERCLAYE

22. NIVELPHARMA

23. VERT CHEMIN

24. DUFRASNE

25. DUFRASNE

26. DEVRIESE

27. MULTIPHARMA

28. DERCLAYE

29. HAVAUX

30. MEUREE

31. FAMILIA

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

N° vert  
Propreté

0800/99 354
N’hésitez pas à former ce  
n° gratuit, nos Services  

vous répondront  
dans les meilleurs délais !

Le Collège communal et le Conseil communal vous souhaitent  
d'excellentes fêtes de fin d'année, chaleureuses et solidaires,  

et espèrent que 2019 vous gardera en bonne santé !


