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[ NIVELLES
PHARMACIE
NIVELPHARMA
2 CHAUSSÉE DE MONS 47
1400 NIVELLES
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ GENVAL
PHARMACIE 
PACCO
2 PLACE COMMUNALE 21
1332 GENVAL
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ WATERLOO
PHARMACIE 
MULTIPHARMA 493
2 CHAUSSÉE DE TERVUREN 22
1410 WATERLOO
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ TILLY
PHARMACIE 
DU BOSQUET
2 RUE DU BOSQUET 62
1495 TILLY
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ RIXENSART
PHARMACIE
DEFFENSE
2 CHAUSSÉE DE LASNE 7
1330 RIXENSART
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ LUTTRE
PHARMACIE 
MULTIPHARMA 31
2 PLACE DES MARTYRS 3
6238 LUTTRE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ WATERLOO
PHARMACIE 
SOTIAUX
2 CHAUSSÉE DE BRUXELLES 676
1410 WATERLOO
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ TUBIZE
PHARMACIE 

JONCKEERE
2 RUE DES FRÈRES TAYMANS 271
1480 TUBIZE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ BRAINE-LE-COMTE
PHARMACIE
PHALADEL
2 RUE DE LA STATION 78
7090 BRAINE-LE-COMTE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ GOSSELIES
PHARMACIE
PHARMA - CHARLEROI
2 RUE DE NAMUR 138
6041 GOSSELIES
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ NIL-SAINT-VINCENT-SAINT-
MARTIN
PHARMACIE
DE NIL
2 RUE HAUTBIERMONT 8
1457 NIL-SAINT-VINCENT-SAINT-MARTIN
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ GREZ-DOICEAU
PHARMACIE

DU PARC
2 CHAUSSÉE DE WAVRE 408
1390 GREZ-DOICEAU
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ JODOIGNE
PHARMACIE
LA BRUYÈRE
2 RUE DE LA BRUYÈRE 19
1370 JODOIGNE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

[ JAUCHE
PHARMACIE
DUO-PHARMA
2 GRAND'PLACE 10
1350 JAUCHE
DE GARDE DE 09:00 À 22:00

Médecins
2 POSTES MÉDICAUX DE GARDE
– OUEST: RUE DU PARADIS, 1 À 1420 BRAINE-
L’ALLEUD
– CENTRE: AVENUE EINSTEIN, 11I À 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE
– EST: RUE SOLDAT LA RIVIÈRE, 43B À 1370 À
JODOIGNE
UN NUMÉRO UNIQUE À COMPOSER POUR LES
VISITES ET RENDEZ-VOUS: 02.385.05.00

INFOS
SERVICES
BRABANT WALLON

Ce sont les voix de l’opposition
socialiste qui, lundi soir à Ni-
velles, ont permis au MR de
faire passer un point concer-
nant un recours à introduire
au Conseil d’État.
Le collège communal conteste
une décision prise par le mi-
nistre wallon de l’aménage-
ment du territoire, Carlo Di
Antonio (cdH), qui a accordé
un permis d’urbanisme pour
la construction de six éo-
liennes le long de la RN25 à
cheval sur les territoires de Ge-
nappe et Nivelles. Mais Ecolo

et le cdH se sont dissociés de la
décision de leur partenaire ré-
formateur.
En présentant la décision du
collège communal d’aller en
recours au Conseil d’Etat
contre le permis octroyé à
WindVision par Carlo Di Anto-
nio, l’échevin du développe-
ment durable Pascal Rigot
(Ecolo) a précisé que son parti
n’était pas d’accord. Pour les
Verts, le projet de WindVision
a évolué favorablement et
peut désormais être soutenu
malgré un avis défavorable

unanime rendu par la Ville de
Nivelles en septembre 2017. Le
cdH a enchaîné en estimant
que la décision du ministre
wallon était basée sur d’autres
avis favorables rendus par cer-
taines instances consultées sur
le dossier.

20 VOIX CONTRE SIX
Faisant référence au dossier de
l’interdiction annoncée des vé-
hicules agricoles sur la RN25,
André Flahaut, au nom de
l’opposition PS, s’en est par
contre pris au ministre Di An-

tonio « qui se fiche royalement
du Brabant wallon et des déci-
sions des conseils commu-
naux ». L’introduction du re-
cours au Conseil d’État contre
le permis octroyé à WindVi-
sion a été votée par vingt voix
contre six, grâce à l’appui don-
né au MR par l’opposition so-
cialiste. Ecolo et le cdH, les
deux partenaires du MR dans
la majorité, ont voté « non »
lundi soir. Le MR est le plus
grand parti de la coalition qui
est aux commandes de la Ville
depuis 2012.-

Les éoliennes divisent la majorité
NIVELLES – CONSEIL COMMUNAL

Les socialistes ont soutenu la majorité. © D.FCT

Les doyennés seront désormais
au nombre de 9 et non plus 14
comme auparavant. Ils regrou-
peront à terme chacun trois ou
quatre Unités pastorales. Le
nombre de doyens sera par
conséquent plus réduit et leur
mission quelque peu modifiée.
Pour comprendre ce change-
ment, il faut savoir que les pa-
roisses sont regroupées en Unités
pastorales. Ces Unités ras-
semblent des paroisses qui, tout
en gardant leur mission spéci-
fique, se mettent d’accord pour
travailler en collaboration dans
un certain nombre de domaines.
La mission des doyennés est re-
prise dans ses UP : c’est là que se
situe le lieu où se prennent les dé-
cisions pastorales. Il y en a actuel-
lement 22 dans le Brabant wal-
lon., mais ce nombre devrait pro-
chainement passer à 29 voire à

30. La mise en place des Unités
pastorales demande d’adapter
leur bonne répartition en doyen-
né. Actuellement, certains
doyennés ne comportent qu’une
seule Unité pastorale tandis que
d’autres en comportent quatre.
Désormais, chaque doyenné
comprendra à terme 3 ou 4 Uni-
tés pastorales. En conséquence
les 14 doyennés actuels seront ré-
duits au nombre de 9.

LES 9 NOUVEAUX DOYENNÉS
Du changement est donc à pré-
voir dans la Jeune Province. Les
neufs nouveaux doyennés seront
ceux de :
– Braine l’Alleud. Alain de
Maere en sera le doyen et il com-
prend les UP de Braine, de Lasne

et les quatre paroisses de Water-
loo.
– Grez-Doiceau. Le doyen sera
François Kabundji. Ce doyenné
comprend les UP de Grez, de
Chaumont-Gistoux, de Beuve-
cain et bientôt celui de Dion.
– Jodoigne. avec Guy Pater-
nostre à la tête du doyenné. On
retrouvera dans ce doyenné les
UP de Jodoigne, Jaurche ainsi que
les paroisses d’Orp.
– Nivelles. Albert-Marie Demoi-
tié en sera le doyen. Les UP de Ni-
velles, de Villers et les paroisses
de Genappe feront partie de ce
doyenné.
– Ottignies. Avec Salvator Nti-
bandetse. Ce doyenné comprend
l’UP d’Ottignies, de Court-Saint-
Etienne ainsi que les trois pa-
roisses de Louvain-la-Neuve.
– Perwez. Le doyen ad intérim
sera François Kabundji, le même
qu’à Grez-Doiceau. On y retrou-
vera l’UP de Ramillies, mais aussi
celles de Perwez et d’Incourt
dans un futur proche.
– Tubize. Le doyen sera Jan Pelc.
Quatre UP dans ce doyenné : UP
d’Ittre, UP de Tubize, UP de Re-
becq et UP de Braine-le-Château.
– Wavre. Avec Jean-Louis Lie-
nard à sa tête. De nouveau, il
comprend quatre UP : Wavre,
Rixensart, Genval et La Hulpe

– Walhain. Didier Kabutuka se-
ra le doyen de ce dernier doyen-
né. Les UP de Chastre, de Wal-
hain et de Mont-Saint-Guibert en
feront partie.
Suite à ce changement, les
doyens auront de nouvelles mis-
sions. Ils devront notamment
soutenir, écouter et encourager
les personnes qui travaillent

dans leur doyenné. Ils devront
aussi réunir régulièrement les
prêtres (ou coordinateurs) res-
ponsables des UP de leur doyen-
né pour échanger des informa-
tions et partager sur la vie pasto-
rale des UP. Ils verront avec eux
quelles rencontres en doyenné
pourraient s’avérer utiles. « Le
doyen sera également attentif à ce

que les différends ou conflits à
tous niveaux soient aplanis dans le
dialogue », peut-on aussi lire dans
le communiqué. En cas de désac-
cord persistant dans une paroisse
ou au sein d’une Unité pastorale,
les doyens pourront faire appel à
une mission de médiation afin
de régler le problème.-

C.D.

BRABANT WALLON – ÉGLISES

Il y aura désormais neuf doyennés dans la Province. © Da. C.

C
e lundi 28 mai, Monsei-
gneur Jean-Luc Hud-
syn, évêque auxiliaire
du Brabant, a présenté

dans un communiqué la nou-
velle configuration des doyennés
du Brabant wallon. C’est à la
date du 15 septembre 2018
qu’entrera en vigueur ce remo-
delage des doyennés dans le
Vicariat.

Le remodelage des différents doyennés commencera le 15 septembre en Brabant wallon

Des nouveaux
doyennés dans le BW

Les Unités pastorales
rassemblent des
paroisses qui se
mettent d’accord pour
travailler ensemble
dans un certain
nombre de domaines
différents

Funérailles

Donato

064 / 21 21 21

Service assuré jour et nuit

La compétence d’un service dans la dignité

55, rue V. Garin - 7100 La Louvière

E-mail : info@donatosa.be
Site : www.donatosa.be

Funérailles dans toutes les communes et à l’étranger

S.A.

Granits Wallonie

Nouveau funérarium à Binche
Route de Mons, 453 – 7131 Binche (Waudrez)

064/342.555

Pompes funèbres 

Monuments


