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WALH’NEWS N°1 OCTOBRE 2019  

 
Les congés de Toussaint 2019 aux plaines de vacances communales !  

Les plaines de vacances communales contribuent à l’épanouissement de vos enfants et leur permettent 
de vivre des vacances enrichissantes, ludiques et diversifiées ; elles sont organisées pour les enfants de 
2,5 à 12 ans. 

Dates : du 28 au 31 octobre 2019 (1er novembre férié). Tarif : 32€ pour la semaine ; tarif dégressif à partir 
du 3ème enfant de la même famille (24 €) ; adresse : dans les locaux de l'école de Walhain-centre avec 
accès à la salle des Boscailles.  

Horaires : de 9h00 à 16h30 (nous insistons sur le respect de ces horaires, pour la bonne organisation des plaines) ; garderies : de 
8h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h00. Elles sont comprises dans le prix de la plaine. 

Inscriptions : les fiches d’inscription sont disponibles sur le site de la commune www.walhain.be ainsi qu’à l’accueil de la maison 
communale. Les inscriptions doivent parvenir pour le 18 octobre au plus tard ! 

Renseignements : Mme Carole BARBIER, Coordinatrice des plaines. Gsm : 0485/75.39.58. Courriel : carole.barbier@walhain.be  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Mérites sportifs et culturels  

Chaque année, la Commune de Walhain met à l'honneur les sportifs méritants de l'entité, 
que ce soit dans des disciplines collectives ou individuelles, mais également les 
personnes actives dans les secteurs culturel ou artistique. 

La prochaine cérémonie, relative à la saison 2018-2019, se déroulera le mercredi 20 novembre prochain à 19h. N’hésitez pas à vous 
faire connaître et à envoyer vos candidatures ! 

Contactez Isabelle LABYOIT – 010/65.32.16 - animation@walhain.be  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Appel à candidature : garderies scolaires et personnel d'entretien 
La Commune de Walhain a régulièrement besoin de personnel temporaire, notamment pour des missions de 
remplacement dans les garderies scolaires et/ou pour l’entretien des bâtiments communaux. Ces besoins se 
déclarent en général de manière inopinée, par exemple en cas de maladie d’un membre du personnel, et 
peuvent représenter quelques jours, voire plusieurs semaines de travail suivant les cas. 
Vous êtes motivé(e) à l’idée de donner un coup de main en cas de besoin, et de rencontrer de chouettes 
personnes par la même occasion ? Alors faites-vous connaître auprès du Service du Personnel ! Il existe 

différentes formules et contrats que nous pourrions vous proposer pour encadrer vos prestations, depuis la convention de 
volontariat (mieux connu sous le nom de bénévolat), indemnisé ou non, jusqu’au contrat de remplacement. 

Envoyez-nous donc, à l’adresse personnel@walhain.be, un petit mail avec votre nom, prénom, adresse ainsi qu’un numéro de 
téléphone auquel vous êtes joignable. Nous prendrons rapidement contact avec vous !  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Cérémonies du 11 novembre 

Dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, nous vous invitons à assister à l’hommage rendu par les autorités communales 
devant les divers monuments aux morts de Walhain.  
 
A l’heure où nos libertés sont de plus en plus mises en péril dans nos sociétés démocratiques, il est indispensable de rappeler les 
sacrifices consentis par nos anciens combattants et leurs proches pour préserver celles-ci. C’est donc la moindre des choses de nous 
associer à l’hommage qui leur sera rendu. Comme chaque année, l’hommage rendu à chaque monument sera précédé d’une 
évocation historique. Cette année, notre choix s’est porté sur la musique avec une interprétation, par des musiciens locaux, de 
quelques morceaux emblématiques de ces périodes difficiles. 
 
Au programme : 
9h15 : rendez-vous devant l’Administration communale pour le 
départ en car ; 
9h30 : Office en l’Eglise Ste-Thérèse à Perbais ; 
10h30 : dépôt de fleurs au monument aux morts de Perbais ; 
11h00 : dépôt de fleurs aux monuments aux morts de Nil-Saint-
Vincent ; 

11h30 : dépôt de fleurs au monument aux morts de Tourinnes ; 
12h00 : dépôt de fleurs aux monuments aux morts de Walhain ; 
12h15 : dépôt de fleurs au monument aux morts français de Walhain ; 
12h30 : verre de l’Amitié offert par l’Administration communale en la 
salle Paroissiale de Walhain. 
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 Durant tout le mois d’octobre : exposition de l’artiste-peintre HELIAN dans les locaux de 
l’Administration communale  

HELIAN, de son vrai nom Eliane Holvoet, est une artiste belge qui a obtenu plusieurs prix 
internationaux. Après une carrière en Suisse, elle est venue habiter à Perbais, avec son époux, 
Monsieur Lequeux. Sa technique très particulière de peinture sur feuilles d'or en fait une artiste 
unique. L'exposition sera visible pendant un mois, durant les jours d'ouverture de 
l'Administration communale : le lundi de 9h à 12h, le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 12h30 
à 20h, le jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h30. Une permanence est 
organisée le samedi 19 octobre de 11h à 17h en collaboration avec l'Office du Tourisme de 
Walhain. 

 Vendredi 18 octobre 2019 à 18h : souper croque-boulettes à l’école de Walhain-centre 

L’association des parents de l'école de Walhain organise son souper Halloween « croque-
boulettes » au réfectoire de l’école de Walhain. Au menu : apéro, boulettes sauce tomate ou 
sauce Liégeoise/frites + dessert. P.A.F. : Adulte : 12 €. Enfant : 7 € (- de 12 ans). Infos : Cécile 
Vandenbosch – 0473/66.36.39 ou ap.walhain@gmail.com. 

 Samedi 19 octobre 2019 de 9h30 à 17h au recyparc de Walhain : « Transmettre plutôt 
que jeter ! »  

Collecte de jouets en bon état, à l’exclusion des peluches et jouets à piles. 

 Samedi 19 octobre 2019 : 19ème souper/soirée organisé par l’ASBL Bike’er’Nick 

Apéritif au choix. Tartiflette faite en salle. Dessert. Possibilité : Poulet sauce archiduc, pdt en 
chemise et salade. P.A.F : Adulte 18 €. Enfant de moins de 12 ans 12 €. Uniquement sous 
réservation pour le 12 octobre. Infos : 0496/44.41.39 - asbl.bikernick@skynet.be 

 Samedi 19 octobre 2019 dès 19h : concert de Mattéo Terzi à Nil-St-Vincent 

Concert du finaliste de The Voice Belgique 2019, Mattéo Terzi, pour un magnifique projet 
caritatif organisé par les amis de Goma afin de récolter des fonds pour construire les premières 
classes de l'école secondaire à Mushebere, un petit village au Nord de Goma. Infos & 
réservation : billetweb.fr/matteo-terzi. 

 Dimanche 20 octobre 2019 de 14h à 17h : apéro Twist "Energie" 

Comment alléger votre facture d'électricité ? Est-il pertinent d'installer des panneaux 
photovoltaïques sur votre toit ? La voiture électrique est-elle une alternative économique et 
durable ? Comment transformer votre maison en un "éco-logis" ? Comment vit-on dans une 
maison "zéro énergie" ? Le dimanche 20 octobre après-midi, TWist vous emmène dans le monde 
fascinant de l’énergie et vous propose deux rendez-vous complémentaires. 
 
1/ Visitez des maisons inspirantes de notre commune : de 14h à 15h30, visitez une rénovation 
ou un bâtiment neuf, auto-construit et/ou éco-conçu. Rencontrez son propriétaire et apprenez 
comment il a rendu son habitation économe en énergie (panneaux photovoltaïques ou solaires 
thermiques, pompes à chaleur, chauffage par le sol, ventilation, géothermie, matériaux isolants, 
enduits à l’argile, …). Vous n’aurez que l’embarras du choix ! L’inscription est indispensable pour 
recevoir les adresses des maisons à visiter. 
 
2/ Participez à la "foire de l'énergie" : de 14h à 17h, rencontrez des spécialistes et bénéficiez de 
leurs conseils, idées, trucs et astuces pour réduire vos factures d'énergie et modifier vos modes 
de vie. Vous serez accueillis dans une maison « zéro-énergie », où vous pourrez : comparer 
différents fournisseurs d’électricité (et trouver celui qui coûte le moins cher ou celui qui respecte 
le plus l’environnement), découvrir le fonctionnement d’une caméra thermique (et peut-être 
gagner un contrôle gratuit de l’isolation de votre maison !), tester des vélos et des voitures 
électriques, vous inscrire à un audit énergétique gratuit de votre maison (réalisé par des 
professionnels), discuter avec d'autres habitants de la commune et inventer le Walhain 
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énergétique de demain, goûter par vous-mêmes comment on se sent dans une maison « zéro-énergie », déguster de bons jus 
et de bonnes bières du coin… en dégustant un petit goûter. 
Infos, réservations et inscriptions sur www.walhainentransition.be ou WalhainEnTransition@gmail.com ou au 0495/20.33.37 
(Geoffroy). 

 Vendredi 25 octobre dans l’après-midi : Halloween à l’école de Perbais 

Dans l’après-midi, petits diables, monstres et sorcières parcourront les rues du village en quête 
de bonbons. En cas d’absence, n’hésitez pas à leur laisser un petit paquet empoisonné sur le pas 
de votre porte. Dès 18h30, rendez-vous à l’école : bar et petite restauration pour tous, film pour 
enfants et concours de citrouilles. Ambiance efffrrrayante assurée … Venez nombreux et 
déguisés !  

 Vendredi 25 octobre dès 20h à l’église partagée Saint-Vincent : Patchwork & La Petite 
Fanfare de la Grande Vie - Cabaret Chez Emile 

Première partie : Patchwork - Groupe a capella qui a remporté le concours Univox en 2018, à 
Louvain-la-Neuve. Avec leurs cinq voix pour unique instrument, Patchwork nous proposera des 
versions tout-à-fait inédites de morceaux contemporains. Avec : Marion Becca, Clémentine 
Zaninka, Valentine Calay, Clément Renard et Bruno Losseau.  
Deuxième partie : La Petite Fanfare de la Grande Vie fait son cinéma - La petite Fanfare de la Grande Vie, c’est une fanfare 
amateure composée d’une vingtaine de personnes motivées qui se réunissent tous les dimanches matins pour répéter sous la 
direction et le regard bienveillant du talentueux Philippe Quewet, multi-instrumentiste bien 
connu Chez Emile. C’est une fanfare ouverte à tous et toutes, comme notre cabaret. Elle viendra 
mettre en son et en musique 2 courts métrages mythiques : L’aventurier de Charlie Chaplin & 
Voisin-voisine de Buster Keaton. 
Horaire : 20h : ouverture du bar. 20H30 : concert. PAF : 6 euros. Pas de réservation. 
Infos : Mail : cabaretchezemile@gmail.com. Téléphone : 0498/47.83.17.  
Site Internet : http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile  
Facebook : https://www.facebook.com/CabaretChezEmile 
  

 Dimanche 27 octobre dès 12h30 en la salle « Les Cortils » : fête de la Saint-Hubert 

27ème édition de la Fête de la Saint-Hubert à Tourinnes-Saint-Lambert au parking du terrain de 
foot (Les Cortils). Infos : Marielle PRAIL : mariellep21@yahoo.fr - Jennifer LOMBAERTS 
0474/91.30.91. 

 Lundi 28 octobre à 14h30 : promenades courtes du mois d’octobre 

Les promenades courtes du mois d’octobre 2019 partiront de la place de la Féchère à Blanmont 
(Chastre). Le 28 à 14h30 en direction du moulin d’Alvaux et de Nil Pierreux, 4,2km, une forte 
côte du moulin d’Alvaux à Nil-Pierreux. 

 Lundi 28 octobre à 19h30 : table de conversation « Nosse Tauveléye di walon » 

Vous êtes cordialement invité à notre prochaine table de Conversation en wallon. Elle aura lieu 
le lundi 28 octobre 2019 à 19h30 dans la salle du CPAS de Walhain (en face du foot). Le thème 
du jour sera la Toussaint, Haloween, les Macrâles. Bref un sujet de saison.  
Nos-in.m'rin' bé quë voz v'noche a nosse Tauveléyé dë walon le 28 d'octôbe a 7h30 au nyut dins l'sale dèl CPAS a Walin. Nos-i 
causerans dèl Tossint, dès Macrâles èt dë cë quë s'èstos Halowin dins l'timps. Jës' dès convèrsâcions dë saison". 
Infos : Michel Marius GIGOT 0473/45.55.22. 

 Les 8, 9 et 10 novembre 2019 en la buvette « Les Boscailles » : Week-end de la balle pelote Niloise 

Au programme : le vendredi 8/11 - concours de couyon inscription à partir de 19h ; le samedi 9/11 dès 19h et le dimanche 10/11 
dès 12h - apéro, plat (au choix : boudin, saucisse ou sauret) et dessert. Adulte : 18 € - Enfant : 13 €. Présence de la Viole de Toury 
le samedi soir et le dimanche midi. Infos : Laurence Gruselle (0475/722.857) ou Nadine Loosen (0496/36.89.14). 
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 Dimanche 10 novembre 2019 : 25ème bourse toutes collections 

Les collectionneurs de Perbais organisent en la salle communale « Le Fenil », la 25ème bourse 
toutes collections le dimanche 10 novembre 2019 de 9h à 16h. Infos : Franz Bertrand – Tél. 
010/65.91.34 - franz.bertrand@skynet.be. Entrée : 1 €. 

 Lundi 11 novembre 2019 : Bourse BD 

Les collectionneurs de Perbais organisent en la salle communale « Le Fenil », une Bourse BD pour 
tous le lundi 11 novembre 2019 de 9h à 17h : grand choix de BD et objets dérivés, collections et 
seconde main. Plus de 25 exposants (120 m de tables) amateurs et professionnels. Dédicaces de 
10h à 15h. Petite restauration.  
Infos : Serge Marchand - 0498/48.12.51 - adhsergemarchand@hotmail.com. Entrée : 1 €. 

 Vendredi 15 novembre 2019 : Souper "Boudins" 

Le vendredi 15 novembre 2019 en la salle « Le Fenil », l’Association des parents de l’école de Tourinnes-Saint-Lambert organise 
son traditionnel souper boudins. Au menu : apéro, boudins/saucisses - compote - frites- dessert. Prix : 13€/adulte et 7€/enfant. 
Réservations au plus tard pour le 18 octobre 2019 via les institutrices et/ou auprès du comité des parents. Venez nombreux ! 
Infos : Julie Millan – Tél. 0497/14.96.98 ou cp@etsl.be 

 Samedi 16 novembre 2019 : promenade organisée par le groupe sentier de Walhain 

Le groupe sentier vous invite à la balade qu’il organise le samedi 16 novembre 2019, à Tourinnes-
Saint-Lambert. Le rendez-vous est fixé au parking du terrain de foot de Tourinnes-Saint-Lambert, 
Rue des Cortils, à 14h30 précise. Le parcours passera par quelques sentiers de la commune et 
durera environ 1 heure et demie. Vu la météo de saison, des bonnes chaussures sont 
recommandées. Sachez que chaque participant se promène sous sa propre responsabilité. Plus 
d’informations : Ekki - 0475/31.82.18. 

 Samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019 : vide dressing femmes toutes saisons 

Vente de vêtements, livres et accessoires à l’école de Walhain-Centre, le samedi 16 novembre 2019 de 15h à 18h et le dimanche 
17 novembre 2018 de 9h30 à 13h (solde 50% sur certains articles). Dépôt uniquement sur rendez-vous auprès de Marie-Hélène 
– Tél. 0494/69.45.17 (le 21/10 de 9H00 à 21h). Infos : Walhain@liguedesfamilles.be  

 Dimanche 17 novembre 2019 : Vide Dressing spécial enfants 

L’association des parents de l'école de Tourinnes organise un Vide Dressing spécial enfants. Il se 
tiendra le dimanche 17 novembre 2019 de 8h à 13h au réfectoire de l'Ecole de Tourinnes-Saint-
Lambert (Rue d'Enfer, 5, 1457 Tourinnes-Saint-Lambert). Venez nombreux ! Infos : Julie Millan – 
Tél. 0497/14.96.98 ou cp@etsl.be  

 Samedi 23 novembre 2019 : Souper d'automne des Amitiés Perbais-Trentels 

Souper d'automne des Amitiés Perbais-Trentels à l'école de Perbais (Grand Rue, 45 à Perbais). 
Menu : entrée - parmentier de canard confit, purée de panais et crumble au parmesan ; plat - 
agneau de lait, ratatouille provençale, ail confit et purée à l'huile d'olive ; dessert - tiramisu de 
marron glacé, éclat de nougatine et amande. Tarif : adulte : 24€ / 6 à 12 ans : 12€ / enfant moins 
de 6 ans : gratuit. Réservations souhaitées pour le 16/11. Infos : Noël Barroit : 010/65.71.31 ou Philippe Corin : 010/65.66.70 - 
N° de compte BE29 7323 1511 5564 (au nom des Amitiés Perbais-Trentels). 

 Samedi 23 novembre 2019 à 19h et Dimanche 24 novembre à 11h30 : week-end au Royal étoile Club Walhain – AGAPES 
2019 en la salle « Le Fenil » à Tourinnes-Saint-Lambert 

Au menu : apéritif, potage au potiron, rôti et frites (sauce poivre vert ou sauce archiduc), pâtisserie. P.A.F. : adultes : 17 € - 
enfants (-12 ans) : 10 €. Infos : M. Gilbert Mathy - Tél.010/65.52.93 ou René Mathy - Gsm. 0470/58.59.55. 
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