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SOMMAIRE

2018 s'est clôturée par une seconde édition 
très réussie de l’opération de solidarité Viva 
for Life, orchestrée par la RTBF au profit de la 
lutte contre la pauvreté infantile.

Cet événement d’envergure a une nouvelle 
fois démontré qu'en matière d'organisation 
-  comme dans beaucoup d'autres domaines, 
notre petite ville a ... tout d'une grande !

Je remercie vivement tous les participants 
qui ont contribué à ce succès, l’ensemble 
des services communaux et de secours qui 
se sont démenés ainsi que les généreux do-
nateurs qui, chacun à leur niveau, ont permis 
d'atteindre un nouveau record.

2018 a aussi été marquée par les élections 
communales qui ont offert la possibilité aux 
Nivelloises et aux Nivellois de réfléchir, de 
s’interroger et in fine de se prononcer quant 
au bilan de la mandature 2012-2018.

Les résultats sont probants, les électeurs se 
sont montrés globalement satisfaits et ont re-
mercié une grande partie de l'équipe sortante 
en lui confiant les clés de la ville pour 6 ans.

A titre personnel, je remercie les personnes 
qui m'ont témoigné leur confiance en m'ame-
nant à un score jamais atteint de 4.010 voix.

Mais gardons les pieds sur terre ! Un scrutin 
électoral n’est pas un aboutissement mais un 
commencement.

Les challenges sont nombreux, les enjeux 
sont importants. Il nous revient d’être à la 
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ÉDITORIAL

hauteur pour assurer le développement 
optimal de notre belle ville et maintenir la 
qualité de vie de ses habitants. Y travailler en 
équipe nous motive !

Nous allons redoubler d'efforts pour que 
Nivelles reste une ville novatrice, une ville 
où les citoyens qui ont des idées participent 
activement à son évolution.

Nous évoquerons les projets que nous 
comptons soutenir au cours de la nouvelle 
mandature dans la Déclaration de Politique 
communale qui sera présentée au conseil 
communal de février. Nous y reviendrons 
dans le « Gens de Nivelles » de mars.

Dans cette attente, j'en profite pour vous 
présenter les vœux du Collège communal et 
du Conseil communal.

Puisse 2019 vous garder en bonne santé et 
vous permettre de faire rouler vos projets ! 

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre 

La sécurité par temps de gel ou de neige
Le temps hivernal n'est pas sans risque pour les usagers de la voie publique.

Si le personnel communal est chargé de déneiger les voiries communales, il relève de 
la responsabilité de chaque riverain de déblayer le trottoir de l'immeuble qu'il occupe 
afin d'assurer le passage des piétons en toute sécurité (art. 4 du RGPA, art. 25 & 75 du 
Code de la Citoyenneté). 

Par temps de gel, soyez également attentifs à ce qui pourrait représenter un danger 
pour les passants : l'eau que l'on déverse ou laisse couler sur la voie publique mais 
aussi les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles. Un 
accident est vite arrivé !

> Infos 067/88.22.75 - Cellule de Prévention

n  Pierre HUART, 
 Bourgmestre
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Remise des Labels 2019   
de la Confrérîye dèl Târte al Djote
FOLKLORE

Le mardi 12 février aura lieu la traditionnelle cérémonie de remise des labels 
de qualité aux fabricants de djotes et de doubles qui seront étoilés. 

La soirée débutera à 20h au Waux-Hall 
de Nivelles par la remise à la mascotte 
Djan Djote d’un costume offert par une 
école nivelloise qui fête son centenaire. 
La scène sera ensuite donnée à un 
groupe musical nivellois qui nous fera 
revivre l’époque des « yéyés ».

Puis sera venu le temps que tous les 
Nivellois attendent : celui de brocarder 
celles et ceux qui ont fait, font et feront 
la vie politique nivelloise. La récente 
campagne électorale, les résultats des 
élections communales ont, une fois 
de plus, motivé les scénaristes. Cette 
année, cela va sourire, grincer, moquer 
mais toujours avec bonne humeur…

Enfin, la Remise des Labels clôturera cette 
soirée qui se poursuivra dans le Foyer 
par la dégustation de djotes offertes par 
les lauréats, de bonnes bières et sur les 
notes d’une musique entraînante.

Faut-il le rappeler ? Ce spectacle vous 
est offert gratuitement ! Les portes du 
Waux-Hall s’ouvriront à 19h30 et un 

écran géant sonorisé dans le Foyer per-
mettra au plus grand nombre de suivre 
ce rendez-vous tant attendu !

n  Le Grand Bailly, 
 Christian DALNE

SPORTS

Chaque année depuis 1963, la Ville de Nivelles met ses 
sportifs à l'honneur. 

Le Jury du Mérite Sportif Nivellois travaille à partir des can-
didatures soumises, il sélectionne l'individu ou le collectif le 

plus méritant de 2018 et lui accorde le fameux « Mérite Spor-
tif Nivellois ». L'Effort Sportif, l'Espoir Sportif, le Master Sportif 
et le Fair-Play Sportif sont les autres prix qui sont accordés 
par le Jury. Le Bourgmestre, l'Echevin des sports et les repré-
sentants de la presse sportive profitent de l'occasion pour 
accorder des Prix d'Excellence !

Le site internet www.nivelles-meritesportif.be vous informe 
sur les candidatures pour cette édition 2018 et sur tous les 
lauréats depuis 1963.

Ce Jury travaille sous l'égide de l'Echevin des sports de Ni-
velles. 

Venez donc nous rejoindre pour les proclamations et la soi-
rée de gala organisée par l'équipe de la Maison des Sports 
de Nivelles le vendredi 8 février 2019 (de 18h30 à 22h) à la 
salle des Heures Claires (rue des Heures Claires). Au cours 
de cette soirée, le public sera invité à voter pour l'un des can-
didats de 2018. 

> Réservations pour cette soirée et le repas  
se feront via la Maison des Sports de Nivelles :  
067/84.15.05 ou www.nivelles-maisondessports.be.

n  Olivier BLERET,   Hubert BERTRAND, 
 Président du Jury du Echevin des sports 
 Mérite Sportif Nivellois

Le BW Volley, Mérite sportif nivellois 2017
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VIVA FOR LIFE    
le record battu magistralement
EVENEMENT

• la Zone de Police Nivelles-
Genappe, et plus particulièrement le 
Commissaire Antoine PIRENNE ;
• les services médicaux de la Maison 
Croix-Rouge, dont Nicolas DHOOGHE ;
• notre service Travaux, avec 
notamment l'omniprésent  
Eddy DEGEEST ; 
• notre Conseillère en Mobilité,  
Valérie HEYVAERT ;
• notre Fonctionnaire Plan d’Urgence, 
Laurence LAMBERT ;
• notre Cellule Communication ;
• notre Cellule de Prévention ;
• l’Office du Tourisme ;
• le Centre culturel ;
• l’Académie de Nivelles ;
• la Maison des Sports ;
• les équipes techniques de la RTBF, 
qui ont déployé de manière millimé-
trée une installation qui leur a permis 

L'édition 2018 de Viva for Life s’est 
terminée en apothéose le dimanche 
23 décembre lorsque AMIR délivra les 
trois animateurs Sara DE PADUWA, 
Ophélie FONTANA et Adrien DEVYVER 
du cube, pour les emmener découvrir 
le montant récolté lors de l’opération.

Avec le public qui s’était déplacé en 
masse sur la Grand-Place, l’émotion fut 
grande devant la somme que repré-
sentait le total des dons : 4.929.220 € !

L’implication et les dons des ci-
toyens, les initiatives et les dons de 
groupes privés, d’associations ou 
du secteur public, autant de pro-
jets qui ont participé au succès de 
cette formidable action de solidarité. 

Cet énorme succès n'aurait pu être 
atteint à Nivelles sans :
• Carine SERVRANCKX, qui a proposé à 
la Ville de se lancer dans ce projet ;
• Fred BETTE, qui s'est engagé à 
fond pour préparer avec soin le 
dossier de candidature et qui devint 
l'intermédiaire précieux entre les 
responsables de l’organisation de 
VivaCité et la Ville de Nivelles ;
• la Province du Brabant wallon, dont 
le Président du Collège provincial 
Mathieu MICHEL qui a encouragé les 
projets des structures dépendant de 
ses services ;
• les responsables de la RTBF, qui ont 
accepté l'idée de revenir installer le 
célèbre cube dans une ville de taille 
moyenne pour la 6ème édition de 
l’opération ;
• la Zone de Secours du Brabant 
wallon, et plus particulièrement le  
Lt Patrick DE HUISSER ;

de gérer les 144 heures de direct avec 
professionnalisme ;  
• celles et ceux qui ont organisé des 
défis ... j'ai particulièrement été impres-
sionné par la mobilisation de l'associa-
tif nivellois et des écoles nivelloises ;
• celles et ceux qui ont fait des dons 
avec générosité ;
• les citoyens qui ont participé active-
ment à titre individuel ou à travers une 
association.

Et je m’en voudrais de ne pas citer :
• les animateurs Sara, Ophélie et 
Adrien qui ont appelé, partagé, donné, 
animé avec un dynamisme et un 
enthousiasme remarquables ;
• Pierre-André ITIN, le chef d'orchestre 
de la RTBF avec une main de fer dans 
un gant de velours ;
• mes collaborateurs Régine et Fred, 
qui ont géré la période préparatoire 
sans faille.  

Les prestations des artistes, leur sen-
sibilité et leurs actions font partie inté-
grante de cette réussite. Ils ont compris 
qu'il était important pour leur carrière 
de venir dans la « ville de la tarte al djote »  
pour y vivre des moments intenses et 
découvrir la célèbre ambiance aclote, 
qu’ils en soient remerciés !

Nivelles a montré qu'elle savait vivre et … 
nous pouvons tous nous en réjouir ... 

1400 mercis à toutes et tous !

n  Pierre HUART,  
 Bourgmestre
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Baisse des températures ...    
montrons-nous solidaires !
PRÉVENTION

Les institutions publiques assurent, chacune à leur niveau, la mise en place 
de structures efficientes pour venir en aide aux citoyens en détresse.

Il nous revient d'être attentif à faire 
montre d'une nécessaire solidarité pour  
sauvegarder le tissu social. Dialoguer, 
proposer son aide, informer, diriger 
la personne vers un service social ... 
autant d'initiatives qui constituent une 
aide précieuse qui lui permettra d'agir 
pour améliorer sa situation. 

L'isolement social reste malheureuse-
ment une réalité. La précarité que peut 

rencontrer une personne ne doit pas 
être amalgamée avec la fragilité, dont 
les conséquences peuvent s'avérer tout 
aussi dramatiques.

La présence sur le terrain des assistants 
sociaux du CPAS, du Guichet social, de 
la Cellule de Prévention, mais aussi des 
Gardiens de la Paix et des agents de 
quartier de la Police locale demeure 
bien réelle dans les rues de Nivelles. 
N'hésitez donc pas à les accoster pour 
demander conseil !

Coordonnées des services

• CPAS : 067/28.11.20  
(rue Samiette, 70) ;
• Guichet social : 067/88.21.11  
(rue Samiette, 72) ;
• Cellule de Prévention : 067/88.22.75 
(rue Bayard, 21) ;
• Zone de Police : 067/88.92.11  
(chaussée de Charleroi, 71).

n  Colette DELMOTTE, Pierre HUART,  
 Présidente du CPAS  Bourgmestre

Parce qu’il n’est point de bon travail sans humanité,  
de projets sociaux sans cœur et passion et de réussite sans enthousiasme.

Les Conseillers de l'Action Sociale vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019. 
Rudy WYBO, Julie GILLET, Martin JORET, Gaëtan THIBAUT, Christian GLINEUR, Geoffrey LEVEQUE,  

Geneviève QUINET, Danielle VAN KERKHOVEN, Natacha IDE - Directrice générale du CPAS,  
Colette DELMOTTE - Présidente, Fabienne GIELEN et Marthe-Eugénie NDAME NGALLE.

La vitrine de 
l'artisan 2019
Appel 
Cette année, une nouveauté : 
le concours met l’accent sur la 
valorisation des artisans et de leurs 
initiatives remarquables au sein de 
et par leur commune.

C’est donc la Ville 
qui recommandera 
les artisans locaux 
et les initiatives 
remarquables auprès 
des organisateurs. Les 

participants seront alors contactés 
pour compléter leur dossier de 
candidature.

Vous souhaitez être inscrit(e) par la 
Ville à la pré-sélection de « La vitrine de 
l'artisan' 2019 » ?

Faites vous connaître auprès de 
l'Echevinat du Commerce via benoit.
giroul@nivelles.be ou emmanuelle.
cerfeaux@nivelles.be  
pour le 25 janvier au plus tard.

> Conditions & règlement  
du concours  
https://www.lavitrinedelartisan.com/
accueil-2019.

n  Benoît GIROUL,  
 Echevin du Commerce
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Commission communale  
de l’Accueil (CCA) 
Appel à candidature
EXTRASCOLAIRE

L'Accueil Temps libre, ce sont des activités organisées pour les enfants avant 
et après l'école, les mercredis, les week-ends et pendant les congés scolaires.

Depuis juillet 2003, le décret de la Com-
munauté française de Belgique relatif à 
la coordination de l’accueil des enfants 
durant leur temps libre et au soutien de 
l’accueil extrascolaire - « Décret ATL » - est 
en vigueur.

Au niveau communal, ce décret prévoit 
la mise en place d’une Commission com-
munale de l’Accueil (CCA) qui regroupe 
l’ensemble des acteurs concernés par 
l’accueil des enfants de deux ans et demi 
à douze ans: PO (pouvoir organisateur) 
des écoles, associations des parents, opé-
rateurs d’accueil, associations sportives 
et culturelles. C’est un lieu de concerta-
tion, d’échange et de coordination entre 
les différents acteurs impliqués dans l’ac-
cueil extrascolaire. Son objectif principal: 
améliorer l’offre d’accueil sur le territoire 
de la commune.

A Nivelles, la CCA, créée en décembre 
2004, est composée de 25 membres 
effectifs, et 25 membres suppléants, 
répartis en 5 composantes ayant 5 re-
présentants par composante: Conseil 
communal; établissements scolaires; 
personnes qui confient leur enfant (asso-
ciations de parents; mouvements d'édu-
cation permanente axés sur les familles); 
représentants des opérateurs d’accueil 
(extrascolaire, centres de vacances, 
écoles de devoirs);et associations cultu-
relles et sportives et artistiques.

Siègent aussi au sein de la CCA, avec voix 
consultative: un coordinateur ATL (secré-
tariat de la CCA), un représentant de la 
Province du Brabant wallon et un coordi-
nateur des milieux d’accueil désigné par 
l’Administrateur général de l’ONE.

Suite aux dernières élections commu-
nales, la composition de cette commis-
sion doit être renouvelée. Les membres 
devront donc être (ré)élu.e.s afin de 
pouvoir siéger au sein de la CCA.

Pour être conforme à la réalité de Ni-
velles et au Décret, nous faisons un ap-
pel aux candidats auprès des personnes 
qui se retrouvent dans l’une des 3 der-
nières composantes: des parents qui 

siègent au conseil de participation d’un 
établissement scolaire fondamental; des 
opérateurs d’accueil ou des écoles de 
devoirs, des mouvements d'éducation 
permanente et associations artistiques; 
des clubs sportifs, des associations 
culturelles,…

Alors si vous êtes intéressés par le projet, 
ou si vous avez des questions concernant 
cet appel à candidature, n'hésitez pas à 
nous contacter et / ou à nous envoyer 
votre candidature avec vos coordonnées 
complètes, au plus tard pour le 13 fé-
vrier 2019, auprès de notre coordinateur 
ATL: Joachim VANHERP, Coordinateur du 
service Extrascolaire, Hôtel de Ville, Place 
Albert 1er à 1400 Nivelles.

Nous sommes persuadés qu’ensemble 
nous pourrons améliorer l’accueil des 
enfants durant leur temps libre dans 
notre belle ville et définir avec vous une 
politique cohérente, créatrice de syner-
gie entre tous les acteurs de terrain, au 
bénéfice de vos enfants.

> Plus d’infos  
joachim.vanherp@nivelles.be  
ou 067 88 22 88.

n  Isabelle BOURLEZ, 
 Échevine en charge de l’Accueil Extrascolaire

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 une excellente 
année 2019, 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 

www.cemea.be • www.cemeaction.be
      \cemeabelgique      

Des choix pour l’éducation

Une action de : 

Avec le soutien :
Avec le soutien du Délégué Général aux  

Droits de l’Enfant, de l’ONE et de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits de 
l’Enfant, de la FAPEO, du CJLg et de la Plate-
forme communautaire des coordinations ATL

www.du-temps-extra.be
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Comité de Pilotage PAEDC
APPEL
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour atteindre les objectifs de réduction de la production de gaz à effet de 
serre sur le territoire communal, le Collège communal a décidé de mettre 
sur pied un comité de pilotage citoyen.

Le Collège communal fait appel aux 
volontaires habitant ou travaillant sur le 
territoire communal pour composer ce 
Comité de Pilotage. Les personnes volon-
taires pourront être effectives ou sup-
pléantes et représenter une association 
ou une entreprise. La liste des candida-
tures sera arrêtée à la date du 6 février 
2019. Pour encadrer son fonctionne-
ment, le Collège communal a rédigé une 
charte qui fixe les objectifs et les rôles. 

Les candidatures sont à transmettre 
par écrit au Collège communal soit via 
administration@nivelles.be, soit par 
voie postale : Hôtel de Ville, Place Albert 
1er, 2 à 1400 Nivelles en utilisant le for-
mulaire ad hoc.

Formulaire de candidature, texte com-
plet du règlement et le Plan d'Actions 
pour l'Energie Durable et le Climat  
(PAEDC) sur www.nivelles.be !

Consommons 
l’électricité  
de manière durable 
et responsable
Difficile d’imaginer qu’une 
ressource aussi indispensable 
que l’électricité puisse manquer. 
Pourtant, qu’un pays puisse 
se retrouver avec trop peu de 
production n’est pas impossible.

Nous pouvons dès à présent 
réduire nos besoins en 
électricité en consommant 
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 production 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 
rééquilibrer la balance entre la 
production et la consommation. 
Le black-out - l'arrêt complet 
de la fourniture sur tout le 
territoire - 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 

> Plus d’infos  
067/88.22.89 - Service Energie  
ou energie@nivelles.be. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Développement durable

Journée « 3, 2, 1, … Zéro déchet ! » 
Le 13 janvier
Bienvenue à cette journée d'introduction au zéro déchet organisée par 
Les Vertes Expériences pour tous les Nivellois intéressés de près ou de 
loin par la transition zéro déchet.

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, l'entrée est gratuite et l'évènement ouvert 
à tous ! Les visiteurs pourront assister à la conférence « Comment 
débuter le zéro déchet » de Koko Cannelle, instagrameuse aux milliers 
d’abonnés qui pratique le zéro déchet de manière active (11h & 14h). Le 
public pourra se balader de stand en stand à la découverte de créateurs 
belges proposant des produits écologiques et zéro déchet (sacs à vrac, 
des cosmétiques solides, …).  Il pourra aussi confectionner un tawashi, 
un atelier étant prévu tout au long de la journée. A 12h45, une clean 
walking est prévue pour prendre l’air tout en nettoyant le centre-ville. 
Cette initiative est en lien avec le projet Wallonie Plus Propre. 

Programme
10h : ouverture des stands d'artisans belges
11h : « Comment débuter le zéro déchet ? » par Koko Cannelle - #KC
12h30 : explication du projet Wallonie Plus Propre  
par Les Vertes Expériences
12h45 -13h30 : clean walking dans le centre-ville 
14h : « Comment débuter le zéro déchet ? » par Koko Cannelle - #KC
16h : fermeture des stands

> Infos événement Facebook ou via lesvertesexperiences@gmail.com.
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Tribune politique

Après les élections, ce sont donc 13 
élus MR et 6 élus Ecolo qui dirigeront 
la Ville pour six ans (en principe…).

Le MR étant statu quo, c’est donc à 
Ecolo qu’il incombe de tenter d’in-
fluencer la ligne politique libérale dic-
tée par l’armée MR.

Et cela, pour répondre au souhait de 
changement que ce parti prétend 
incarner.

C’est au pied du mur qu’on voit le 
maçon… !

Notre groupe de 7 élus PluS jugera 
sur pièces et au coup par coup no-
tamment sur les questions d’urba-
nisme, de sécurité, de mobilité, de 
finances, etc…

Nous serons présents, proches, à 
l’écoute en permanence, à la disposi-
tion de tous les habitants.

Notre action sera vigilante, sans ca-

deaux ni faiblesses mais aussi sans 
obstructions gratuites ou destruc-
tions inutiles…

Bonne année !

Les élus communaux PluS,
Maurice DEHU, André FLAHAUT,  
Céline SCOKAERT, François NOE,  
Louison RENAULT, Claudy EPIS 
et Marie LECOMTE

Les élus du CPAS PluS,
Marthe-Eugénie NDAME NGALLE,  
Gaëtan THIBAUT et Rudy WYBO

Tous les membres de notre équipe 
souhaitent que les personnes qui 
liront ce message soient en bonne 
santé, heureuses, entourées et ai-
mées tout au long de cette année 
2019.

Pour le groupe LB, 
Vinciane HANSE
Hubert BERTRAND, Philippe BOUFFIOUX, 
Marie-Thérèse BOTTE, Germain DALNE,  
Valérie DE BUE, Colette DELMOTTE, 
Fabienne GIELEN, Benoît GIROUL,  
Christian GLINEUR, Vinciane HANSE, 
Geoffrey LEVEQUE, Pierre HUART,  
Bernard LAUWERS, Margaux NOTHOMB, 
Laurie SEMAILLE, Claudine THEYS,  
Danielle VAN KERKOVEN

Nous voulons tout d’abord vous remer-
cier pour la confiance que vous nous 
avez accordée.

Ces derniers temps, les mouvements 
citoyens ont exprimé des attentes 
légitimes que nous entendons et qui 
nous encouragent à réinvestir dans le 
capital humain, à rendre un pouvoir 
d’achat réel, à rétablir l’égalité et la jus-
tice sociale pour tous. Ils demandent 
aussi des mesures urgentes pour la 
protection de l’environnement que des 
intérêts économiques et financiers ont 
négligé.

Au niveau communal, nous y répon-
drons par des propositions et des 
initiatives que nous prendrons et dé-
velopperons au cours de cette législa-
ture. Nous favoriserons la participation 
citoyenne et responsable sur laquelle 
nous nous appuierons car elle consti-
tue le vivier des idées innovantes et 
créatrices pour évoluer et apporter les 
changements nécessaires. Nous veil-

Nivelloises, Nivellois, 
nous sommes prêts 
pour la participation 
citoyenne et vous ?

Futur
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L’année 2018 s’est terminée sur une 
vague verte portée par 3.633 Nivel-
loises et Nivellois. 

2019 sera une année cruciale. Cette 
mobilisation croissante est encore 
insuffisante ; surtout quand nous 
voyons l’état de notre planète et de 
son climat. Pire encore, les tentations 
nationalistes et populistes s’affichent 
chaque jour plus ouvertement.

C’est pourquoi, restons mobilisés. 
Pour ce faire, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site https://ecolo.
be/je-deviens-membre/ , à franchir le 
pas et à nous rejoindre. Ecolo, parti de 

l’espoir et des solutions, rassemble 
celles et ceux qui veulent un monde 
plus vert, plus juste, plus solidaire et 
plus démocratique.

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 12 janvier à 18h pour notre 
traditionnel Vert de l’An à l'occa-
sion de nos voeux. L’adresse du 
jour est la Brasserie les Arcades, n° 5 
Grand-Place à Nivelles. 

Possibilité dès 20h de manger sur 
place. Réservation par mail pour le 
souper au Secrétariat de la  Locale: 
secretariat.ecolo.nivelles@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Pour la Locale,
Anaïs MARIQUE, Geneviève QUINET, 
Isabelle BOURLEZ, Gérard HUBAUX,  
Grégory LECLERCQ, Marcel CHERON, 
Martin JORET, Pascal RIGOT,  
Sacha POSILOVIC & Stéphane TONGRES

lerons à une gestion moins précipitée 
et plus rigoureuse de notre belle ville 
comme par exemple sur les dossiers 
d’aménagements, nous le vivons pour 
l’instant avec les projets du cinéma et 
du Waux-Hall.

Nous proposons d’être à votre écoute 
et nous accueillerons avec grand intérêt 
les citoyens et leurs propositions pour 
une amélioration du vivre ensemble 
dans un contexte de solidarité, de 
développement social et économique 
respectueux de l’environnement. C’est 
le DEFI que nous relevons avec vous. 

Le groupe Défi Nivelles  
vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’an nouveau.

Vert de l’An

Que 2019 vous apporte  
santé, bonheur et le meilleur  
pour l'avenir de Nivelles !

Nous serons heureux de partager avec vous  
le verre de l’an neuf le dimanche 20 janvier, de 11 à 12h30,  
à la salle des Mariages, à l’Hôtel de Ville.
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Prestation de serment  
d’une Conseillère communale

Excusée lors du précédent Conseil 
communal, Evelyne VANPEE (cdH-En-
semble) a prêté serment devant le 
Bourgmestre Pierre HUART en qualité 
de Conseillère communale.

Royal Cercle Sportif Nivellois

Une avance financière pour le redres-
sement de la trésorerie du club a été 
votée par les édiles pour lui permettre 
de rester affiliée à la fédération. 

Véronique VANDEGOOR (DéFI) a de-
mandé pourquoi la Maison des Sports 
ne pouvait pas aider le club. L’Echevin 
des Sports Hubert BERTRAND (LB) a ex-
pliqué que le Contrat de gestion entre 
la Ville et la Maison des Sports ne le 
permettait pas.

Sacs-poubelles : pas d’augmentation

Le Bourgmestre Pierre HUART a sou-
ligné ce point lors de l’approbation du 
tableau prévisionnel du taux de cou-
verture du coût vérité des déchets 
pour l’exercice 2019. Le prochain défi 
concernera la gestion des déchets or-
ganiques.

Chemin du Vert Baty

Sur le tronçon compris entre la rue 
des Vertes Haies et la rue Buisson aux 
Loups et plus précisément entre le châ-
teau d’eau et les habitations n°20-39, la 
circulation sera interdite dans les deux 
sens, excepté pour les piétons et les 
cyclistes.

Rénovation de l’ancien cinéma

Les Conseillers ont approuvé la propo-
sition de transaction pour le versement 
d’indemnités suite à l’arrêt des travaux 
du cinéma (69.000 €). 

Suite à l’interpellation de Louison RE-
NAULT (PluS) rappelant l’évolution des 
coûts de ce chantier, l’Echevin des Tra-
vaux Pascal RIGOT (Ecolo) s’est montré 
rassurant, annonçant la fin des travaux 
pour fin février. 

Mise en lumière de la Collégiale 
Sainte-Gertrude

Le cahier spécial des charges et le mon-
tant estimé du marché « Désignation 
d’un auteur de projet » sont approuvés 
(30.000 €). Le Conseiller André FLA-

CONSEIL COMMUNAL

Séance du 17 décembre 2018
HAUT (PluS) s’est interrogé : le fournis-
seur ORES n’a-t-il pas de solution ? Le 
Bourgmestre Pierre HUART a expliqué 
qu’ORES sera consulté en fonction de 
la proposition de l’auteur de projet. Il a 
aussi confirmé que pour ce patrimoine 
remarquable, une demande de subside 
sera introduite auprès de la Région wal-
lonne.

Trottoirs à la chaussée de Bruxelles

Le Conseiller Louison RENAULT a inter-
pellé l’assemblée quant au manque 
de trottoirs entre la rue Lossignol et le 
restaurant Maximus sis chaussée de 
Bruxelles. 

Le Bourgmestre Pierre HUART a expli-
qué que la pose de trottoirs à cet en-
droit n’était pas une priorité, vu le ca-
ractère rural du lieu. Pierre HUART s’est 
par ailleurs réjoui de la pose prochaine 
d’un radar répressif à hauteur de la 
Ferme de l’Hostellerie.

Nettoyage de la piscine -  
récupération de l’eau ?

Louison RENAULT s’est interrogé : 
existe-t-il un moyen de récupérer les 
m³ d’eau lorsque la piscine communale 
et sa zone de tampon sont vidées ? 

L’Echevin Hubert BERTRAND a d’abord 
précisé que seule la moitié de la zone 
tampon sera vidée (90 m³) prochaine-
ment. Ceci étant, si déchlorer l’eau est 
possible, la récupération d’un volume 
tel que celui de la piscine nécessite de 
coûteuses nouvelles installations pour 
la stocker, ce qui n’est pas envisageable 
à La Dodaine.

Prochain Conseil communal
Lundi 21 janvier 2019,  
20h, salle des Mariages  

de l’Hôtel de Ville

RAPPEL
Ramassage des sapins de Noël 
le lundi 14 janvier dès 7h.

Avis  
aux propriétaires 
d'immeubles  
à appartements
S’il y a plusieurs logements 
à un même numéro, chaque 
logement doit avoir un 
numéro de boîte interne.

Nous rappelons aux 
propriétaires, aux promoteurs 
et aux syndics que l'attribution 
des numéros de boîtes internes 
est une compétence du Collège 
communal. 

Il leur est interdit de renseigner 
un numéro de leur choix sur les 
boîtes aux lettres d’un même 
bâtiment et  
à fortiori sur tout autre 
document officiel (bail, ...). 

Le service communal Population 
entreprend l’harmonisation 
pour les immeubles dans 
lesquels des incohérences sont 
constatées. 

N’hésitez pas à le contacter, il 
pourra vous conseiller.

> Plus d’infos   
population@nivelles.be  
ou 067/88.22.35.

n  Pierre HUART,    
 Bourgmestre

POPULATION

Le Collège communal et le Conseil communal 
vous adressent ses meilleurs vœux de bonheur, 

de santé et de prospérité pour 2019 !
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IN MEMORIAM

Froid et voiries
le service Travaux sur le qui-vive
TRAVAUX

Les conditions climatiques risquent d'être 
rigoureuses ces prochaines semaines. Le ser-
vice Travaux est à pied d’œuvre pour assurer 
notre sécurité sur les routes de l'entité.

La Ville dispose d'un matériel performant et d'une 
réserve de sel suffisante pour cette période hiver-
nale. Un montant de 50.000 € est inscrit au budget 
communal pour permettre cette bonne gestion.

Le travail des équipes est programmé quoti-
diennement en fonction des prévisions météo-
rologiques et un service de garde peut en outre 
intervenir très rapidement en cas de nécessité. 
Chaque tournée débute vers 3h du matin (!) et 
représente entre 10 et 30 tonnes de sel répandu. 

La priorité de l'épandage est mise sur les lignes de 
bus et les voiries montantes et descendantes, en 
ville et dans les villages. La sécurisation des abords 
des principaux bâtiments publics ainsi que des 
parkings publics gérés par la Ville est effectuée. 

Si la neige est abondante, des bandes de déga-
gement sont tracées sur la Grand-Place pour 
faciliter le cheminement piéton. 

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin des Travaux

José LETROYE  
(23 février 1937 - 24 décembre 2018)

José LETROYE fut l’un des 
meilleurs joueurs de balle 
pelote et accumula les 
récompenses. Cinq fois 
champion (avec Braine-
le-Comte en 1956, 58, 60 
et 66; avec Feluy en 81), 
celui qui fut le premier 
“Gant d’Or” de l’histoire en 
1973, a commencé sa car-
rière en 1953 à l'âge de 16 
ans. Il a également reçu le 
Mérite sportif de la Ville de 
Nivelles en 1972.

En 2009, il reçut le prix couronnant une carrière sportive par 
la province du Hainaut ainsi qu’une Médaille d’or du Ministre 
de l’Education nationale et de la culture. En outre, il ensei-
gna la balle pelote à de nombreux jeunes. Sportif accompli, il 
pratiqua le football en junior à Anderlecht, en division III à La 
Louvière et entraîna plusieurs équipes de provinciale et de 
jeunes jusqu'en 2000.

José LETROYE fut employé à la Ville de Nivelles au Service des 
Travaux. 

Dans les années 80, il fut également le patron du café  
« Le  Guerselli » (rue du Géant).

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

Jules CLAUS 
(15 juin 1925 - 22 décembre 2018)

Volontaire de guerre en-
gagé en 1944 et ancien 
combattant, Jules CLAUS 
mettait un point d’honneur 
à participer en qualité de 
porte-drapeau à chacune 
des commémorations pa-
triotiques organisée à Ni-
velles, où il résidait depuis 
1988. Il fut d’ailleurs mis 
à l’honneur par la Ville de 
Nivelles le 5 septembre 
dernier.

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

n  Pierre HUART,  
 Bourgmestre
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Les animaux de prairie  
doivent être protégés  
en cas de conditions  
météorologiques extrêmes 
Quelles mesures de protection les propriétaires d'ani-
maux de prairie doivent-ils prendre  lorsqu’une vague de 
froid est annoncée ?

Lors de conditions météorologiques extrêmes (violentes 
averses de pluie, de neige et lorsque les températures sont 
très basses), tout propriétaire se doit de mettre à la disposi-
tion de l’animal un endroit sec où il puisse se coucher ainsi 
qu’une alimentation adéquate car les animaux consomment 
davantage d'énergie en raison du froid. 

En extérieur et en cas de manque d’herbe dans le pré, l’alimen-
tation doit être complétée avec du foin ou du préfané. Il faut 
également veiller à prévoir l'accès à de l’eau potable fraîche en 
la changeant régulièrement pour ne pas qu'elle gèle.

Certaines conditions doivent également être respectées pour 
pouvoir les laisser à l’extérieur :
• Les animaux doivent avant tout être en bonne santé, en bon 
état d’embonpoint et avoir un poil d’hiver bien développé.
• Les jeunes animaux, de même que les plus vieux, ne doivent 
pas être détenus à l’extérieur en cas de gel.

> Plus d’infos http://bienetreanimal.wallonie.be/

n  Pascal RIGOT, 
 Echevin du Bien-être animal

L’Agence locale pour l’Emploi     
peut vous aider
EMPLOI

L’Agence locale pour l’Emploi (ALE) propose une multitude de services et 
la réalisation de petits travaux aux citoyens mais aussi aux associations et 
dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture.

Une fois inscrit en tant qu’utilisateur, 
vous pouvez proposer une personne 
disposée à effectuer le travail qui, si elle 
rentre dans les conditions ALE, pourra 
l’exécuter. Ou alors l’ALE cherchera la 
personne la plus indiquée.

Le droit d’inscription annuel est de  
7,44 €. Chaque heure de prestation 
coûtera 6,45 € sous forme de chèque 
ALE (cette dépense vous donne droit à 
une réduction d’impôts).

Services & petits travaux

Jardinage (taille de haies, tonte de 
pelouse, bêchage, …), petits travaux 

(peinture, aménagement de la maison, 
menuiserie, plomberie, électricité,…), 
entretien et rangement de caves, gre-
niers, terrasses, garages, aide lors 
d’un déménagement, aide administra-
tive, aide à l’accompagnement de per-
sonnes âgées ou d’enfants, surveillance 
et soins aux animaux domestiques, … et 
bien d’autres.

Intéressé par le travail en ALE ?

Vous pouvez travailler en ALE si vous 
êtes demandeur d’emploi et que vous 
bénéficiez d’allocations de chômage 
depuis 2 ans (6 mois pour les plus de 

45 ans) ou si vous bénéficiez du RIS 
(revenu d’intégration sociale) du CPAS. 
Contacter l’ALE pour connaître toutes 
les conditions.

> Plus d’infos  
Agence locale pour l’Emploi 
Anne-Sophie PIERARD - Julie BALSEAU 
Rue de l’Evêché, 12  
Tél : 067/33.33.16 
Mail : nivellesale@gmail.com

n  Benoît GIROUL,  
 Echevin de l'Emploi
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Le 117ème Carnaval se rapproche
FOLKLORE

Auditions de batteries le 26 janvier

Avant le lancement des festivités carnavalesques, une pre-
mière activité réunira les sociétés carnavalesques au son de 
leurs batteries respectives.

Soumonces en batteries le 9 février

30 jours avant le Carnaval, les sociétés de Gilles battront les 
pavés de notre cité aclote au son des apertintailles et du 
bruit des sabots. Certaines sociétés sont en sarrau, d’autres 
en pull de société.

Soumonces générales le 23 février

15 jours avant le Carnaval, les sociétés de Gilles et Pay-
sannes déambulent en ville, tous munis d’un costume origi-
nal (unique par société) au son des tambours et musiques. 
Rondeau à 20h à la place Emile de Lalieux !

Le Carnaval du 8 au 12 mars

> Plus d’infos www.carnavaldenivelles.be.

n  Michaël HERIS, Benoît GIROUL,  
 Président de Nivelles en Fête  Echevin des Fêtes et du Folklore

CULTURE

La sculpture belge  
de 1850 à 1950  
à travers le fonds  
Charles GHEUDE 
PROLONGATION  
JUSQU'AU 8 FÉVRIER !

Vu le succès rencontré, le Musée communal a décidé 
de prolonger cette exposition consacrée à la sculpture 
belge du XIXe siècle jusqu'au 8 février. Vous découvrirez 
e.a. la statue de Jean de Nivelles, l'ancien monument 
à Tinctoris et les œuvres du sculpteur nivellois Louis 
SAMAIN.

Bienvenue du MA au VE et les DI 06/01, 20/01 et 03/02 de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h (rue de Bruxelles, 27).

> Plus d’infos  
musee@nivelles.be ou 067/88.22.80.

n  Grégory LECLERCQ, 
 Echevin de la Culture

Participer aux activités de Nivelles en Fêtes 
comme bénévole ?

L’asbl recherche des bénévoles pour assurer le bon 
déroulement de ses activités, n’hésitez pas à vous faire 
connaître !

> Plus d’infos benoit.giroul@nivelles.be.
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AGENDA

Culture
LU 14 janvier  
La Palestine 1948-2018 :  
la tragédie permanente 
Antenne interuniversitaire 
UCL-ULB des Aînés, 
conférence de  
Bichara KHADER,  
Professeur émérite UCL 
14h30 - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

LU 14 janvier  
La vie des autres

Lundis du cinéma,  
film de Florian HENCKEL  
von DONNERSMARCK  
avec e.a. Ulrich MüHE
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

MA 15 janvier  
Les marionnettes d’ombres 
wayang kulit indonésiennes
Conférence animée  
avec Bernard CLAIR et  
Lucia PICARO
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

JE 17 janvier 
La musique italienne

Conférences musicales  
« Musique et Civilisations »  
avec Jean-Marc ONKELINX
20h - Hôtel de Ville
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

Recyparc  
rue de l’Artisanat 
Changement d’horaire

L’intercommunale in BW nous informe que les  
recyparcs dont elle a la gestion ont adopté un horaire 

unique (été comme hiver) depuis le 1er janvier : 

Du LU au VE de 10h15 à 17h15 (dernière entrée)  
Le SA de 9h30 à 17h15 (dernière entrée)

Les jours de fermeture restent inchangés :  
le dimanche et les jours fériés légaux.

> Plus d’infos www.inbw.be.  

SA 19 janvier - Besoin 
d’éclairage en électricité ?
Conférence organisée par 
la Communauté chrétienne 
protestante Le Phare  
et Le Puits de Nivelles,  
avec Wim ODERNO  
qui aide au Repair Café
10h - Le Puits  
(place E. De Lalieux, 1)
> Infos : lepuits@le-phare.be

ME 23 janvier  
Les petits humains

Théâtre, projet de Thibaut NEVE 
et Jessica GAZON avec not. 
Sébastien FAYARD, dès 16 ans
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

SA 26 janvier  
La Messe du Couronnement
Avec la chorale La Chanterelle 
et La Chantoire de Mont 
(Mont-Godinne), 80 choristes 
accompagnés de l'Orchestre 
symphonique de Nivelles  
et de 4 solistes de renom
20h - Collégiale Sainte-Gertrude
> Infos : www.lachanterelle.be 
ou 0475/26.61.84 - J. 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

LU 4 février 
L'immunothérapie  
au XXIème siècle
Antenne interuniversitaire 
UCL-ULB des Aînés, 
conférence avec Oberdan 
LEO, Biologiste
14h30 - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

LU 4 février 
Otez-moi d’un doute

Lundis du cinéma,  
film de Carine TARDIEU  
avec e.a. François DAMIENS, 
Cécile de FRANCE
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

JE 7 février  
Meilleurs alliés

Théâtre, pièce  
de Hervé BENTEGEAT  
avec e.a. Pascal RACAN
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

VE 8 février  
Croatie, un trésor  
en Méditérranée

Exploration du Monde avec 
Patrick BUREAU
18h30 - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77

15 février  
YEW - Concert au casque

Concert du groupe
20h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be 
ou 067/88.22.77
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Jeunesse
ME 16 janvier  
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 16 janvier 
Un tout petit peu plus loin

Famille en Fête avec Collectif H2Oz, 
pour les enfants dès 2 ans et demi ; 
atelier enfants/adultes gratuit après 
le spectacle, inscription obligatoire
15h - Waux-Hall
> Infos : www.ccnivelles.be ou 067/88.22.77

VE 25 janvier 
Soirée Crazy players
Jeux d'ambiance, de rapidité,  
de réflexion avec la Bibliothèque locale,  
pour petits et grands - De 20h à 22h30 - 
Waux-Hall (1er étage)
> Infos : www.bibliotheque-nivelles.be ou 
067/89.26.30

Le Conseil provincial des jeunes du Brabant wallon organise pour les 
jeunes de l’enseignement secondaire un concours ouvert au chant, à la 
musique instrumentale (quel que soit le genre musical), à l’humour, à la 
danse, à la gymnastique rythmique et sportive, aussi bien aux solistes 
qu’aux groupes.

Conditions : habiter ou être scolarisé en Brabant wallon (pour les  
groupes, au moins la moitié des membres), être inscrit dans l’enseigne-
ment secondaire (idem), s’inscrire au moyen du formulaire téléchar-
geable sur le site de la Province.

> Formulaire & infos www.brabantwallon.be/bw. 

bpost 
Nouveau service de distribution  
pour le courrier
bpost informe que depuis le 1er janvier, un nouveau service de distribu-
tion est d’application pour mieux répondre aux attentes du client, garan-
tir la durabilité de l’entreprise ainsi qu’une qualité constante des services.

Le client peut choisir entre une distribution Non Prior (endéans les 3 
jours ouvrables) ou Prior (le jour ouvrable suivant le dépôt du courrier). 

Un nouveau timbre-poste Prior a été émis, tous les anciens timbres-
poste ont basculé vers un service de distribution Non Prior.

> Plus d'infos www.bpost.be.

Loisirs
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

DI 3 février  
Repair Café
Electro, électricité, vélo, couture ;  
bar, café & pâtisseries
De 14h à 17h - Résidence Samiette  
(rue Samiette, 72)
> Infos : repaircafenivelles@gmail.com  
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ETAT CIVIL

Du 1er au 31 décembre 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: 13/02/19 • Remise des articles: 25/01/19

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
CLAUS Jules, 93 ans

CNOPS Camiel, 93 ans

DE CLERCQ Pierre, 78 ans

DUBOIS Christiane, 92 ans

FOSSEUR André, 86 ans

HEMBERG Michel, 74 ans 

JACQUEMOTTE Sandrine,  
35 ans

LABILE Bernadette, 62 ans

LATIGNIES Christian, 72 ans 

LETROYE José, 81 ans 

LOTRY Lilian, 93 ans

MERTENS Armand, 81 ans

MINEUR Geneviève, 80 ans

ROSIER Jacqueline, 80 ans

SALMON Janine, 88 ans

STEINER Ilse, 89 ans

WEYMIENS Christine, 66 ans

WYNANT Marie, 88 ans

ZAKOSTELSKY Francis, 88 ans 

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

GOBERT Léopold

HOYAUX Lucie

Pharmacies de garde

Ce calendrier est susceptible  
de changement de dernière minute. 

Plus d'infos sur www.pharmacie.be ou  
à la police locale (067/88.92.11).

GARDES

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

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

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

N° vert  
Propreté

0800/99 354
N’hésitez pas à former ce  

n° gratuit, nos Services  
vous répondront  

dans les meilleurs délais !

In ome sérieû à ’s bèzogne n’s’a jamé vanté d’ène bèle 
djoûrnéye dèvant qu’èle nè seûche woute.

Un homme consciencieux ne se vante pas de sa journée de travail  
avant que celle-ci ne soit terminée.

Ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Èl cyin qu’est tout seû n’a nin dandjî d’tous les bins dèl têre  
pou d’in vûdî dins ’s vikérîye.

Celui qui vit seul n’a pas besoin de tous les biens de la terre  
pour s’en sortir dans la vie

RVAZIS ACLOTS


