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WALH’NEWS N°3 FEVRIER 2020  

 
Plaines de vacances communales  

Les plaines de Printemps se dérouleront du 6 au 10 et du 14 au 17 avril 2020 à l'école de Tourinnes-
Saint-Lambert. Vos enfants profiterons d'activités créatives, sportives, musicales, ... selon un thème 
par semaine défini par l'équipe des moniteurs. Une sortie est prévue le jeudi avec notre bus 
communal et, afin de favoriser les échanges, un grand jeu est également au programme.  
Horaires : de 9h à 16h30. Garderies : de 8h à 9h et de 16h30 à 18h (comprises dans le prix des 
plaines). Tarif : 40 € pour la semaine de 5 jours et 32 € pour la semaine de 4 jours.  
Clôture des inscriptions le 27 mars 2020 via les fiches d’inscriptoin disponibles sur le site 

www.walhain.be ainsi qu’à l’accueil de la Maison communale.  
Renseignements : Carole BARBIER, Coordinatrice des plaines : 0485/75.39.58 - carole.barbier@walhain.be 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Vous organisez des activités pour les enfants entre 3 et 12 ans dans la commune ?   

Savez-vous que si vous organisez régulièrement des activités pour des enfants entre 3 et 12 ans, vous 
avez certaines obligations vis-à-vis de l’ONE ?  
En effet, le décret du 3 juillet 2003 relatif à l’accueil des enfants de moins de 12 ans oblige « tout 
étranger au milieu familial de vie de l’enfant … (à) se conformer au Code de qualité de l’accueil ...». 

Cela veut dire, principalement, que toute association ou particulier responsable d’un « milieu d’accueil » doit avoir, au moins, 
déclaré ses activités à l’ONE et disposer d’un projet pédagogique et d’un Règlement d’Ordre Intérieur. Ces derniers doivent pouvoir 
être consultables par ceux qui confient leurs enfants au milieu d’accueil. La Commune invite donc les personnes concernées et qui 
souhaitent être informées et/ou aidées pour ces dossiers à contacter la Coordination Accueil Temps Libre de Walhain.  
Mme Isabelle Paar, Coordinatrice ATL, se fera un plaisir de vous renseigner sur les démarches à effectuer afin de pouvoir exercer 
vos activités en toute légalité.  
Renseignements : Isabelle PAAR, Coordinatrice de l’Accueil temps Libre : 0471/02.03.23 - isabelle.paar@walhain.be 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Subside pour les associations : deux types de subventions possibles ! 

En date du 23 décembre 2019, le Conseil communal a approuvé un nouveau règlement relatif aux 
modalités de subventions communales à certaine associations à partir de l’exercice 2020.  
Deux types de subventions sont dorénavant possibles : une fonctionnelle (accordée annuellement 
pour contribuer à la réalisation de l’objet social et/ou des activités habituelles) et une ponctuelle 
(accordée exceptionnellement pour contribuer à la création de l’association, à la réalisation d’une 
activité inhabituelle ou à l’acquisition de matériel spécifique). Les montants y alloués et les conditions 
d’octroi sont précisées dans le règlement susmentionné que vous pouvez consulter sur le site 
internet www.walhain.be. Les demandes de subvention pour l’exercice 2020 doivent être introduites 

avant le 31 mars 2020 à l’attention du Collège communal - Administration communale, Place communale 1 à 1457 Walhain sur base 
des formulaires prévus à cet effet et auxquels seront joints les justificatifs utiles. 
Renseignements : Isabelle LABYOIT, service Animation : 010/65.32.16 - isabelle.labyoit@walhain.be  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Printemps des initiatives 2020, toute une saison vous est consacrée ! 

A Walhain, ça bouge!… et ça concerne chacun.e de nous ! En septembre 2019, vous avez été nombreux à participer 
à la semaine des initiatives. 
Cette année, c'est toute une saison qui vous est consacrée.  Le Printemps des initiatives 2020 se déroulera de 
mars à juin. Vous souhaitez en faire une saison d'exception ? Alors faites-vous connaître ! Faites connaître vos 
événements, vos actions qui construisent le Walhain de demain dans le respect des générations futures… nous 
sommes là pour soutenir vos projets, pour vous écouter! Associations, artisans, artistes, groupe de citoyens… 
prenez contact avec nous. Ensemble, faisons bouger Walhain!! 

Renseignements : Anne DELESTIENNE, Coordinatrice du Printemps des Initiatives : 010/65.32.05 - initiatives@walhain.be  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Qui ne veut plus de bottin ? 

Une étude révèle que, chaque année, lors de la distribution des pages d'or et des pages blanches, deux 
ménages sur dix ne sont pas désireux de recevoir ces annuaires dans leur version papier. Si vous n'utilisez 
plus l'annuaire papier, nous vous encourageons vivement à vous désinscrire via le formulaire que vous 
trouverez sous le lien : https://fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/  

Les personnes qui se désinscrivent avant le 15 mars 2020 ne recevront plus d'exemplaire de l'annuaire lors de la prochaine 
distribution.  
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 Jeudi 20 février 2020 à 19h30 au réfectoire de l’école de Perbais : conférence 
« Comment bien composter ses déchets organiques ? »  
Monsieur Vincent GOBBE (co-président du centre de formation au compostage du Comité 

Jean Pain et ingénieur agronome) viendra vous l’expliquer le 20 février 2020. La Commune 

organise cette conférence en partenariat avec le Centre provincial de l’Agriculture et de la 

Ruralité.  

Si les riverains le demandent, la commune organisera une formation pratique au compostage. 

Faites-le savoir au service de l’Environnement via l’adresse : environnement@walhain.be. 

 Jeudi 20 février 2020 à 19h30 en l’Espace Sainte-Anne au CPAS : tauveléyé de walon 
Boudjou, lë djëdë 20 dë fèvrë nos arans nosse tauveléye dë walon. Vënoz vos-amuser a causé walon avou des sossons dins l'sale 

dèl CPAS a sèt eures èt méye au nyut (19h30). Dans notre wallon de la région Perwez-Walhain le i devient ë. Ex Li djudi 20 di 

févri devient Lë djëdë 20 dë févrë.  Bonjour, le jeudi 20 février nous aurons notre table de conversation en wallon. Venez-vous 

amuser à parler ou écouter le wallon avec d'autres dans la salle Espace Sainte-Anne du CPAS de Walhain à 19h30. 

Renseignements : Michel Marius Gigot : marius.gigot@gmx.com – 0473/45.55.22. 

 Dimanche 23 février 2020 de 9h à 13h : bourse aux jouets WANITOU 
Bourse aux jouets à l’école communale de Walhain de 9h à 13h. PAF : 6 €. 

Renseignements :  Laurence Gruselle - 0475/72.28.57 ou Véronique Biets 0496/28.80.72 

veronique_titi@hotmail.com . 

 Mardi 25 février 2020 au CPAS : un atelier près de chez vous pour faciliter la vie quotidienne ! 
Depuis peu, tous les mardis, de 9 à 14h, un atelier vous est proposé à la Salle de l’Espace Sainte-Anne, au rez-de-chaussée du 

bâtiment du CPAS de Walhain. Il est ouvert aux habitants de Walhain à partir de 18 ans. Pendant les congés scolaires, les parents 

peuvent y être accompagnés de leurs enfants.  La participation est gratuite. Le repas de midi est prévu voire préparé ensemble. 

Les prochaines dates : Mardi 25 février (congé de Carnaval) : Cuisinons avec les enfants ! Mardi 3 mars : Faisons maigrir nos 

poubelles !  

Renseignements : Stéphane Vanden Eede : 072/75.28.00 ou Manon Petit : 0476/48.79.58. 

 Vendredi 28 et Samedi 29 février 2020 : week-end Breton du jumelage Cintré-Tourinnes 
Au programme : Vendredi 28 février à 20h : Concours de couyon. Samedi 29 février à 19h : 

Souper et soirée dansante. Adresse : Salle « Le Fenil » (Rue de la Cure 5 à Tourinnes-Saint-

Lambert). 

Renseignements et réservations : Rousseaux Nathalie : 0498/46.59.39 – Raymond Flahaut : 

0108/65.66.03. 

 Vendredi 28 février 2020 en l’église partagée de Nil-Saint-Vincent : Cabaret 
Chez Emile - Concert de Winter Woods 
Winter Woods est un groupe d'indie/folk/pop belge. Animés par la recherche de l'émotion et 

de l'authentique, ils tentent de sublimer l'instant grâce à leurs instruments acoustiques : 

guitare, banjo, contrebasse, clavier, violon... Un retour au vrai, à une musique qui ne ment 

pas. Ils veillent à créer un lien intense avec le public, lui donnant l'envie de prendre la route 

ou de s'asseoir au coin du feu en hiver...  

Après avoir atteint 1,7 million de streams avec leur single "Change is Coming" et obtenu le 

soutien de nombreuses radios belges (Classic 21, Bel RTL, Nostalgie, Mint, Maximum, ...), ils 

vous invitent aujourd'hui à découvrir leur tout premier album "Rosewood", enregistré au 

studio ICP à Bruxelles. Un travail d'écriture rigoureux afin de proposer un journal intime, un 

livre ouvert, qui appelle les grands espaces, le voyage et l'émotion. 
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Ils viennent aussi d'être nominés aux Décibels Music Awards 2020. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Avec : Maximilien 

Toussaint au chant et à la guitare, Baptise Buron à la contrebasse, Corentin Libioulle au banjo, Adrien Pestiaux au clavier et 

violon, Mathieu Hébette à la batterie. 

20H00 : Ouverture des portes. 20H30 : concert. PAF : 6 euros. Pas de réservation. 

Renseignements : Cabaret "Chez Emile" : 0498/47.83.17 - cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile  

 Dimanche 1er mars 2020 à l’école de Walhain-centre : marche ADEPS WANITOU 
Télévie-Wanitou Walhain vous invite à leur marche ADEPS 5, 10 et 20 km le dimanche 1er 

mars à partir de 8h00. Possibilité de petites restaurations et inscriptions sur place. 

Renseignements : Comité télévie : Mohamed Saban : 0473/98.10.69 - Camille Verbaenen : 

0473/45.85.67 

 Jeudi 5 mars 2020 de 13h30 à 17h : atelier couture-papote ENEO 
Nouveau chez ENEO Walhain : couture-papote ! Tous les 1ers jeudis du mois à la salle du Bia 

Bouquet à Walhain de 13h30 à 17h à partir du jeudi 5 mars.  

Prochains ateliers : jeudi 5 mars - sac à vrac (2 modèles) ; jeudi 2 avril - petite trousse à tirette ; 

jeudi 7 mai - petit panier crocheté en t-shirt de récup ; jeudi 4 juin - couvre plat. 

Renseignements et inscription obligatoire : Marie-Hélène au 0495/42.22.80. 

 Samedi 7 mars 2020 : balade de printemps A Vot'sentier 
Le groupe sentiers de Walhain « A Vot' sentier » vous propose une promenade (+/- 7 kms) 

autour du centre de la Belgique à Nil-St-Vincent-St-Martin, le samedi 7 mars. Rendez-vous à 

l’église St-Martin, place St-Martin à Nil-St-Martin à 14h30 précise. Tout le monde est le 

bienvenu. Le parcours est plat et plutôt confortable, mais demande des bottines pour les 

sentiers herbeux ou situé en bord de champ cultivé. Le groupe sentier décline toute 

responsabilité en cas d’accident. 

Renseignements : Béatrice Tacq 0471/90.04.16 ou Ekkehard Starck 0475/31.82.18. 

 Dimanche 8 mars 2020 en la salle « Le Fenil » : bourse vêtements enfants WANITOU 
Bourse vêtements enfants de 9h à 13h en la salle « Le Fenil » à Tourinnes-Saint-Lambert. 6 € / 

30 pièces - 10 € / 60 pièces. 

Renseignements : Laurence Gruselle : 0475/72.28.57 ou Véronique Biets : 0496/28.80.72 - 

veronique_titi@hotmail.com.  

 Lundi 9 mars 2020 en la salle « Les Cortils » : Je Cours Pour Ma Forme - session de printemps 
Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé ! Je Cours Pour Ma Forme est un programme d’initiation à la course à pied. 

Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu ! Pas besoin d’être sportif. Pas besoin de savoir 

courir. La formation débute du niveau zéro ! Les objectifs du programme sont contenus dans ces deux mots : santé et 

convivialité. 

Compte tenu du succès que rencontre cette organisation, l’opération « Je Cours Pour Ma Forme 
» est relancée et proposera, comme les années précédentes, 3 niveaux à savoir : 

➢ 0-5 km : pour les débutants ;  
➢ 5-10 km : pour celles et ceux s’étant déjà essayé à la course et qui souhaitent s’améliorer ;  
➢ 10-15 km : pour les plus expérimentés. 
 

Les séances se déroulent au rythme d’1x par semaine (le lundi) pendant trois mois. Chaque groupe est encadré par 2 animateurs 
brevetés. Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaussures de course à pied.  
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La 1ère séance aura lieu le lundi 9 mars 2020 à 19h en la salle « Les Cortils » (buvette du football) à Tourinnes-Saint-Lambert. 

Renseignements et inscription : Isabelle Labyoit, service Animation : 010/65.32.16 ou isabelle.labyoit@walhain.be). Votre 
inscription sera officielle dès réception du montant de 26 € (assurance comprise) à verser sur le n° de compte : BE70 0910 0019 
3625 (communication : JCPMF PRINTEMPS 2020 : nom, prénom, niveau). 

 Samedi 14 mars 2020 : reprise de la saison de pétanque à Perbais 
Rejoignez le club de pétanque de Perbais, le 14 mars, pour la reprise de la saison. Si vous 
souhaitez les rejoindre ; ils pratiquent leur sport le mercredi à partir de 18h et le samedi à 
partir de 14h30 (durant les mois de juillet et août, aussi le lundi dès 18h) sur les six terrains 
situés derrière l’église de Perbais.   

Renseignements : Noël Barroit 0474/89.98.44 ou Christof Broen : 0492/78.63.18.    

 Dimanche 15 mars 2020 de 7 à 18h : 10e marche ADEPS à Nil-Saint-Vincent 
Circuits de 5 - 10 - 15 et 20 km. Secrétariat de départ : rue St-Vincent dans le local de la Pelote Niloise (chalet de la Place du 
Tram). Petite restauration et bar à bières spéciales. 

Renseignements : Nadège Frumy - 0491/52.02.05 ou Laurence Gruselle - 0475/72.28.57. 

 Samedi 21 mars 2020 à partir de 16h : Twist en fête ! 
TWist a un an déjà ! Venez souffler la première bougie de notre "Initiative de Transition 
Solidaire et Tonique" le samedi 21 mars à la salle des Boscailles.  

Au menu de cette rencontre festive et ouverte à tous, dès 16h : verre de l'amitié ; bar et 
animations diverses pour petits et grands ; présentations des activités et du fonctionnement 
de TWist. Ce sera l'occasion de vous amuser et d'en savoir un peu plus sur la transition dans notre commune, sur nos projets 
passés et en gestation, sur notre joyeuse équipe et/ou sur les moyens de participer (passionnément, beaucoup ou juste un peu) 
si vous le souhaitez ... 19h : souper "Auberge espagnole". Apportez un petit plat à grignoter, rejoignez notre tablée et partagez 
un délicieux moment de convivialité avec de chouettes "voisins".  20h30 : concert de "Tuesday Street", un duo pop rock 
purement walhinois - à découvrir ou redécouvrir absolument !  

Renseignements : WalhainEnTransition@gmail.com - 0495/20.33.37. 

 Samedi 21 mars 2020 à 20h : Cabaret - spectacle organisé par la bibliothèque 
de Perbais 
Besoin de se divertir, de se changer les idées… Nous avons la solution. Paris 1900. La Belle 
Epoque. En duo, Saint Marteau et Pauline explorent avec délice le fabuleux répertoire de 
années 1890-1913. Des chansons qui n'ont rien perdu de leur fraîcheur et toujours prêtes à 
conquérir tous les cœurs.  

PAF : 12 € - Assiette froide si souhaitée : 10,00 €. Réservation sur le compte : BE31 0682 0324 
6955. 

Ecole de Perbais, Grand'rue 45 – 1457 Walhain.  

Renseignements : Patricia De Winter – 0474/89.48.52 patricia@perbais.be – Stéphane Degueldre : stefdeg@gmail.com  

 Dimanche 22 mars 2020 de 9h30 à 13h : Bourse aux jouets et vêtements été 
(18M-16A) – Ligue des familles 
Dépôt : sur RDV uniquement par téléphone le mardi 18/2 entre 9h et 21h au 0494/69.45.17 
(Marie-Hélène). Frais : 5 € pour 30 pièces, payable au dépôt (+ 5% de la vente si non membre 
de la ligue). Vente : le dimanche 22 mars 2020 à l'école de Walhain-centre (Place communale, 
2) - 9h30 à 10h : vente réservée aux membres de la Ligue des familles - 10h à 13h : vente 
ouverte à tous (fermeture de 11h45 à 12h00 pour rangement). Réduction de 50% (sauf 
certains articles) si entrée après 12h.  

Renseignements :  walhain@liguedesfamilles.be - 
https://www.facebook.com/Bourse.Vide.Dressing.Walhain/  
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