FEUILLE COMMUNALE DE FEVRIER 2017
TRAVAUX D’EGOUTTAGE – RUE CRUCHENERE
La commune vient d’être informée par l’Intercommunale du Brabant
Wallon du début des travaux de pose d’égouttage à la rue Cruchenère. La
pose de cet égout permettra à l’entité de Perbais d’être entièrement en
zone d’épuration collective des eaux usées.
Les travaux se dérouleront en deux phases, cela pour ne pas gêner le bon
déroulement de la fête annuelle du 15 août. Les travaux débuteront donc
avec la première phase le 20 mars pour se terminer le 30 juin, la seconde
et dernière phase commencera début septembre jusqu’au terme des 140
jours ouvrables nécessaires à la finalisation de ces travaux.
Au niveau égouttage, les travaux consistent en la pose d’un égout avec
remise en pristin état du revêtement béton (remplacement de la bande de
circulation concernée par la pose). Celui-ci sera posé sous la bande de
droite et dans le sens de circulation de la Grand Rue vers la rue de la
Sucrerie ; l’égout débutera un peu plus loin que le sentier de la VenelleSt-Antoine pour se terminer rue de la Sucrerie au niveau du siphon.
Les travaux sont sous la maîtrise d’ouvrage de l’Intercommunale du Brabant Wallon. La
commune de Walhain a souhaité profiter desdits travaux pour effectuer quelques améliorations
dans cette rue. Celles-ci consistent à remplacer les avaloirs existants par des avaloirs coupeodeur, réfectionner le revêtement béton concerné par les avaloirs qui ne sont pas situés sur le
tracé de l’égout, et réparer le muret du Ry de Perbais au niveau de la Venelle-St-Antoine.
Ce marché public de travaux a été attribué à l’entreprise TRBA pour un montant de
468.841,90€ HTVA à charge d’IBW, et 144.530,86 € TVAC à charge communale.
Infos : Benoît Marchal, Chef de bureau technique – Tél. 010/65.32.07 ou e-mail :
benoit.marchal@walhain.be pour tout renseignement complémentaire.

PLAINES DE VACANCES 2017 – CONGE DE PRINTEMPS
De vraies vacances pour vos enfants ! Des moments de détente, de jeux,
d’échanges, bref une vraie régénération physique et mentale ! Tout ce qu’il faut pour
entamer avec entrain la dernière ligne droite de l’année scolaire !
Les plaines seront organisées pour les enfants de 2,5 à 12 ans ;
Lieu : dans les locaux de l'école de Walhain-centre avec accès au hall sportif.
Dates : du 3 au 7 avril et du 10 au 14 avril 2017 ;
Prix : 40 € pour une semaine de 5 jours, 32 € pour une semaine de 4
jours ; Tarif dégressif à partir du 3e enfant de la même famille (30 € et 24 €) ;
N’OUBLIEZ PAS DE LES INSCRIRE POUR LE 28 MARS AU PLUS TARD ! Les inscriptions se
font sur les fiches disponibles à l’accueil de la maison communale et sur le site www.walhain.be
Renseignements : Isabelle Paar, Coordinatrice Accueil Temps Libre - Tél. : 010/65.32.08 (sauf
le jeudi) – Gsm. 0471/02.03.23 - isabelle.paar@walhain.be

CORTÈGE DU CARNAVAL ECOLE DE TOURINNES-ST-LAMBERT
Le dimanche 12 mars prochain, le Comité des Parents de l'école de Tourinnes organise son
3ème cortège de carnaval dans les rues du village. Le rendez-vous est fixé à 14h30 à
l'école. Sortez vos déguisements et venez les rejoindre !
Infos : Véronique Hanquet, Présidente du Comité : 0475/42.84.69

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois de mars 2017
L'équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 18 mars 2017 de 14h à 17h en
l'Espace-Sainte-Anne pour un après-midi récréatif «peinture sur ardoise » suivi d'un goûter.
Toute personne porteuse d'un handicap est la bienvenue pour ce moment convivial en
compagnie d'une équipe dynamique et motivée.
Renseignements : Francine Kekenbosch - 010/65.76.71 ou frkeken@gmail.com
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A VOS BASKETS : JE COURS POUR MA FORME
Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé !
Compte tenu du succès rencontré par les éditions précédentes, la Commune
de Walhain a décidé de rééditer sa participation à l’opération « Je cours pour
ma forme ». Hommes, femmes, ados, adultes ou seniors : tout le monde est le
bienvenu à ce programme d’initiation à la course à pied ! En fonction du
nombre d’inscrits, la commune proposera:
-

pour les débutants : 0-5 km (pas besoin d’être sportif, pas besoin de
savoir courir, la formation débute au niveau 0);
pour ceux qui ont déjà goûté à la course et qui souhaitent s’améliorer : 5-10 km ;
pour les plus perfectionnés : 10-15 km.

6 animateurs brevetés vous encadreront 1 fois par semaine et ce pendant 3 mois. Présentezvous simplement en tenue de sport avec des chaussures de course à pied. La 1ère séance
aura lieu 27 mars à 19h en la salle communale « Les Cortils » (buvette du football) à
Tourinnes-Saint-Lambert.
Inscrivez-vous auprès de Mme Isabelle Labyoit au 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

WALHAIN 87BC – BADMINTON
Vous invite à son Tournoi National séries D-C2-C1- B2 et B1 le samedi 18 février de 9h à
20h et le dimanche 19 février de 9h à 18h au Complexe sportif de Walhain, rue ChapelleSainte-Anne 13 à 1457 Walhain. Possibilité de se restaurer durant tout le week-end.
Renseignements : Antoine Salmin – 0486/77.97.78

BIENVENUE CHEZ EMILE
Place St-Vincent à Nil-St-Vincent - Vendredi 24 février à 20h
Concert de Super Ska
« C'est super, c'est du ska, c'est Super Ska !»
Le répertoire du groupe allie un travail de composition avec des clins d'œil
aux pionniers du ska, du rocksteady et du jazz. Entre improvisations habiles
et thèmes accrocheurs, l'univers du groupe est spontané, festif et
humoristique. Sur scène, la joie véhiculée est contagieuse. Distributeur de
bonne humeur, Super Ska part au secours de votre débordante envie de
danser au son d'une musique irrésistiblement énergique. 20h : ouverture
du bar et des portes - 20h30 : concert - PAF : 5 €.
Infos : cabaretchezemile@gmail.com
http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile
https://www.facebook.com/CabaretChezEmile - Tél. : 0498/47.83.17

SOIREE CABARET - COMITE PERBAIS/TRENTELS
Samedi 4 mars dès 19h : Souper Cabaret à l'école de Perbais.
19h : Accueil et apéro (offert) - 19h30 : 1ière partie du spectacle avec Lucie, jeune débutante
chastroise (chansons françaises) et Manon, jeune talent perbaisienne participante à The Voice
France 2017- 20h15 : repas - 21h15 : 2ième partie du spectacle avec Eloïse Delfosse,
chanteuse pop-rock participante à The Voice Belgique 2017 et Besac Artheur, chanteur pop
acoustique, inspiré par la musique d'Amérique du Nord et du Sud.
Entrée cabaret + apéro (offert) : 10 € - Entrée cabaret + apéro (offert) + assiette
campagnarde : 20 € - Assiette campagnarde : 12 € (sur place).
Réservation souhaitée avant le 28 février auprès de Noël Barroit – Tél. 010/65.71.31 –
Email : noel@perbais.be - Numéro de compte : BE29 7323 1511 5564 au nom des Amitiés
Perbais-Trentels.
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SOUPER DES VIS TCHOUK TCHOUK DI WALIN
Le samedi 4 mars à 19h en la salle « Le Fenil »
Au menu : apéritif offert par le comité – potage - rôti de porc sauce champignon ou poivre
accompagné de frites – Dessert. Prix : 20 € pour les adultes et 12.50 € pour les enfants.
Réservation souhaitée avant le 20 février 2017, date limite.
Le paiement sur le compte BE11 0016 8412 8548 fera office de réservation (communication :
choix et nombre de repas).
Renseignements : Stéphanie Hannon – Gsm. 0479/42.89.26 - Éric Hannon – Gsm.
0476/48.30.05 – Gsm du club: 0471/22.91.13 ou 010/65.01.47.
Email : lesvistchouktchoukdiwalin@gmail.com

A VOT’ SENTIER
Pour le printemps qui s’annonce bientôt, le groupe sentiers de Walhain vous propose une balade
« sur les traces du tour du Brabant Wallon », le samedi 4 mars 2017 à 14h30 précises.
Point de départ : Administration communale de Walhain. Durée : +/- 2h. Le parcours suivra
le balisage GR rouge et jaune du tour du Brabant Wallon, sur une partie de la commune.
Bienvenue à tous et comme le slogan GR le dit : un jour de sentiers = 8 jours de santé ! ».
Infos : Beatrice Tacq-Bodart : 010/65.79.61. Site : www.Walhain.be/sentiers.

WANITOU 2017
Dimanche 5 mars : Marche ADEPS au réfectoire de l’école communale de
Walhain. Inscription sur place. Renseignements : Charley Mélardy – Gsm.
0471/28.52.35.
Vendredi 10 mars : Concours de Belote en la salle « Le Fenil » à
Tourinnes-Saint-Lambert. Inscription : 10 € - lots en espèces.
Renseignements : Philippe Libouton – Gsm. 0477/20.58.98
Samedi 11 mars : Bourse aux vêtements pour adultes en la salle « Le
Fenil ».
Inscription : 5 €. Renseignements : Laurence Gruselle – Gsm : 0475/72.28.57
Dimanche 12 mars : Petit déjeuner en famille en la salle « Le Fenil » à Tourinnes-SaintLambert. Inscription : 7 €/adulte et 5 €/enfant de – de 10 ans. Réservation auprès de
Pauline et Elise Flémal : 0498/05.23.04 ou 0498/52.52.55.
Samedi 18 et dimanche 19 mars dès 9h : Tir aux clays - CONCOURS COMBINE COMPAK
SPORTING ET FOSSE. Une fosse américaine pour l’amusement et initiation au tir avec
moniteur. Plus de 3.500 € de prix. Nombreux lots de valeur (Écran LED, électros,
tronçonneuse, tondeuse, etc…). L’utilisation de munitions à billes d’acier est obligatoire.
Bar, munitions et restauration (boulettes sauce tomate ou hamburger + frites). Armurier et
moniteur de tir ADEPS sur place le week-end. Nouveau : vendredi 17 mars dès 18h30 : jeux
de kicker, fléchettes et cartes avec dégustation de bières spéciales pour se détendre.
Adresse du tir : rue du Baty, 39 B-1457 WALHAIN
Renseignements : Hervé Demasy – Tél. 0496/23.88.50
Dimanche 19 mars : Repas et thé dansant des aînés en la salle « Le Fenil » à TourinnesSaint-Lambert. Renseignements : Patricia De Mulder : 0476/59.88.50

7ÈME MARCHE ADEPS NIL-SAINT-VINCENT
Le 19 mars 2017 de 7h à 18h.
Circuits de 5 - 10 - 15 et 20 km
Secrétariat de Départ : rue St-Vincent. Local de la Pelote Niloise (200 mètres du centre
géographique de la Belgique). Petite restauration et bar à bières spéciales.
Renseignements : Nadège Frumy - 0491/52.02.05 ou Laurence Gruselle - 0475/722.857

Feuille communale février 2017 – Administration communale de Walhain

FEUILLE COMMUNALE DE FEVRIER 2017
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS (18M-16A)
Ligue des familles – 26 mars 2017
Dépôts: sur RDV à prendre le 6, 7, 13 ou 14/3 par téléphone entre 10h et 15h et 19h à
20h au 010/65.11.42. Frais: 4 € pour 30 pièces, payable au dépôt (+ 5% de la vente si
non membre de la ligue). Vente: le dimanche 26 Mars 2017 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.
Infos: info@bourse-walhain.net - https://www.facebook.com/events/244324272685657/
https://www.facebook.com/Bourse.Vide.Dressing.Walhain/

33ème GRAND FEU AU VIEUX CHATEAU DE WALHAIN
Le samedi 1 avril 2017
Programme : 20h : place de l’Eglise : Atelier maquillage. 20h30 :
Distribution gratuite de flambeaux aux enfants et débusquement du
Bonhomme Hiver à l’Eglise. Cortège aux flambeaux accompagné d'un
orchestre. 21h00 : Mise à feu du bûcher, illumination des ruines et
petite
restauration.
21h45 :
Feu
d’artifice.
Entrée
gratuite.
Renseignements : Thierry Bauwens – Gsm 0478/23.90.27

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS À WALHAIN :
Ne tardez pas à vous inscrire !
Mobilisons-nous pour le Grand nettoyage de Printemps à
Walhain ! Soyons très nombreux à participer au nettoyage de
nos villages et préserver ainsi activement notre cadre de vie…
Il y a déjà quelques équipes inscrites dans la commune.
Constituez-en une nouvelle et inscrivez-vous via le formulaire
en ligne www.walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars
2017 dernière limite.
Vous pouvez choisir d’être une équipe « ouverte » et des voisins pourront vous rejoindre en
s’inscrivant en ligne. Ou vous êtes un groupe spécifique et vous formez une équipe « fermée ».
La Région wallonne offre un kit de nettoyage composé de gants, gilets fluorescents et de sacs
poubelles en fonction du nombre de personnes de l’équipe. La commune de Walhain encadre les
équipes seront formées en coordonnant avec elles les zones de nettoyage et les lieux de dépôt
des sacs de déchets sur le parcours nettoyé.
Familles, amis, voisins, clubs sportifs, associations, mouvements de jeunesse, écoles,
entreprises,... Autant d’équipes possibles !
Chacun est invité à participer en créant ou ralliant un groupe de son village. L’an dernier, plus
de 40.000 citoyens ont participé à la 2ème édition du Grand Nettoyage de Printemps au travers
de la Wallonie dont 85 citoyens rien que dans la commune de Walhain.
Cette année, la Commune saisit à nouveau l’occasion de donner un petit coup de pouce à la
propreté au sein de l’entité. Alors, n’hésitez pas à vous inscrire pour participer à ce projet
sympa. Infos : Service environnement - 010/65.32.05 - brigitte.maroy@walhain.be

PLACEMENT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
La province du Brabant wallon met en place un réseau de points nœuds
pour les cyclistes. Il s’agit d’une signalisation affichant des numéros et
des directions qui permettent aux cyclistes de s’orienter et de parcourir
l’itinéraire de leur choix dans des conditions agréables et sécurisées.
Plus d’infos sur :
http://brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/mobilite/reseau-pointnoeud/ ou auprès du service mobilité : 010/65.32.79
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