FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2017
RÉFECTION DE DALLES EN BÉTON
En date du 12 octobre 2016, le Collège communal de Walhain a attribué
un marché de travaux relatif à la réfection de dalles béton sur diverses
voiries de l’entité. Les voiries concernées par ces réfections ponctuelles
sont notamment les rues du Paradis, du Trichon, du Warichet, des Trois
Fontaines, Haute, de Sart, Saiwère, Malpas, de la Cure, de l’Eglise, de
Spèche, de la Tour et de Blanmont (virage avec le Chemin Mahy). Les
travaux débuteront le 30 mai 2017 pour une durée de 40 jours ouvrables,
hors jours d’intempérie ; ils seront coordonnés de façon à gêner le moins
possible les riverains concernés, les courses cyclistes et les festivités. Les
travaux consistent à remplacer ponctuellement les dalles présentant un danger, tel que fissures
importantes ou présentant un effet marche, ainsi qu’à remplacer leurs joints à la masse.
Comme lors des travaux similaires de 2014, le Collège communal de Walhain a décidé de
réfectionner la totalité des joints à la masse dans les rues du Vieux-Château, Chemin
Charretier, Chapelle-Ste-Anne et de Sart.
Ce marché public de travaux a été attribué à l’entreprise Masset pour un montant total de
94.934,98 € tvac, financé sur fonds propres.
M. Benoît Marchal, Chef de bureau technique, est à votre disposition au 010/65.32.07 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
Infos : Isabelle Paar, Coordinatrice Accueil Temps Libre - Tél. : 010/65.32.08 (sauf le jeudi) –
Gsm. 0471/02.03.23 - isabelle.paar@walhain.be

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 le 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 - https://www.facebook.com/jcpmfwalhain/
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2017
REUNIONS CITOYENNES 2017
Comme l’an passé, les membres du Collège communal viendront à votre rencontre afin
d’aborder les thématiques qui vous tiennent à cœur :
-

Nil- Saint-Vincent : le mercredi 26 avril en la salle Jadinon ;
Perbais : le mercredi 10 mai au réfectoire de l’école de Perbais.
Tourinnes : le mercredi 24 mai au réfectoire de l’école de Tourinnes ;
Walhain : le mercredi 14 juin en la salle « Les Boscailles » ;

L’objectif est d’aborder des thèmes transversaux tels que les finances
communales, la sécurité, la mobilité et les projets concernant le village ciblé.
Un programme plus détaillé sera distribué en toutes boîtes dans les villages concernés.
Différents projets communaux y seront présentés suivis d’un temps pour les questions et le
dialogue.

OFFICE DU TOURISME DE WALHAIN
A vos souvenirs…dans le cadre des 750 ans de la paroisse Notre-Dame de
Walhain, l'Office du Tourisme de Walhain et la Fabrique d'église Notre-Dame de
Walhain organiseront une expo retraçant l'histoire de la paroisse Notre-Dame de
Walhain qui aura lieu en novembre 2017.
Nous sommes à la recherche d'anciennes photos ayant trait à la vie de cette paroisse, telles que
photos de communion, célébrations, processions, curés, ainsi que des objets divers tels que
faire-part de décès, bannières, affiches, ... Bref, tout ce qui peut s'y rattacher de près ou de
loin. Si vous retrouvez dans vos archives familiales l'un ou l'autre trésor susceptible d'enrichir
notre future exposition, merci de bien vouloir nous le communiquer en nous contactant au n° de
gsm suivant : 0495/82.69.94. Nous en prendrons le plus grand soin et vous les restituerons le plus

rapidement possible.

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois d’avril 2017
L’équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 22 avril prochain de 14h à 17h, en
l'Espace -Sainte-Anne pour un après-midi récréatif, 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. Infos : Francine Kekenbosch - 010/65.76.71 ou frkeken@gmail.com

BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS (18M-16A)
Ligue des familles
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/

WEEK-END DE L’AOP – SALLE PAROISSIALE
Le samedi 25 mars à 19h30 et le dimanche 26 mars à 12h en la salle Saint-Lambert
Menu : Apéritif – assiette de pâté et crudités – rôti de porc sauce chasseur ou sauce
champignons – croquettes – Dame blanche. Prix : adultes : 20€ - enfants (- de 12 ans) : 12€
Réservation : Serge Salmon : 010/65.83.94 – Léopold Masset : 010/65.57.79 – Joseph
Lengelé : 010/68.92.48 – Jean-Paul Devroye : 010/65.78.06 –Karl Staumont : 010/68.99.94 –
Francis Corlier : 010/68.92.78 – Andrée Moureau : 010/68.92.69
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2017
WANITOU 2017
Samedi 25 mars : Bourse aux jouets et vêtements enfants en la salle
« Le Fenil » à Tourinnes-St-Lambert - Inscription 5€.
Dimanche 26 mars : Après-midi récréative pour les enfants en la salle
« Le Fenil » à Tourinnes-St-Lambert. Dès 14h, bricolages, château
gonflable, jeux divers (massacre, pêche aux canards, fléchettes,…) et
grimages… goûter crêpes.
Renseignements : Delphine Bricart, Directrice – Gsm. 0495/93.47.97
Vendredi 14 avril : tournoi poker : 10€ inscription – Lots à gagner.
Renseignements : Pop Marc : 0475/33.98.27.
Samedi 15 avril : meeting fitness – Inscription : 10 € en prévente et 15€ sur place.
Renseignements : Julie : 0497/03.20.40- Marine : 0495/16.79.28
Dimanche 16 avril : mini-foot à partir de 9h30 : Inscription : 60€/équipe.
Renseignements : Camille Verbaenen : 0473/45.85.67 - Bastien SCHUMER : 0495/16.96.87
Le lundi 17 avril : participation cette année de Adrien Lienard et Marie Gaziaux (the voice
2015). Le jeune duo "cover acoustique" de la région.
Balade motos : Renseignements : Nick Gomand et Robert Holbrecht : 0496/44.41.39
(asbl.bikernick@skynet.be). Balade des motos en groupe sécurisée à 13h30 pour +/- 50 km.
Inscription : 5€.
Concentration de vieux tracteurs : Inscription 10 €. Renseignements : Camille
Verbaenen : 0473/45.85.67 ou verbaenen.camille@gmail.com
Wanitou’r Concentration de voitures anciennes. Renseignements : Kévin :
0478/17.30.62 (amazing.cars@live.fr) ou Justine : 0497/81.31.80
Course de voitures miniatures – Renseignements : Cédric: 0477/81.45.98
Château gonflable tout le week-end pour les enfants

BIENVENUE CHEZ EMILE
Place St-Vincent à Nil-St-Vincent - Vendredi 31 mars à 20h
Concert de Zemer & Klyde
Zemer & Klyde, deux instruments pour un voyage. Un accordéon, un violon, un
homme, une femme. Inspiré par la tradition klezmer, le duo vacille du rythme à la
langueur, de la fantaisie à la rigueur, du rire aux larmes et creuse en deça des
contraires. Tantôt doux, parfois amer, souvent léger et sans cesse en profondeur, le
voyage sera chargé de contrastes. Marie Vander Elst au violon et Sébastien Derock à
l'accordéon. Infos : cabaretchezemile@gmail.com – Tél. : 0498/47.83.17
Site Internet : http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile
Facebook : https://www.facebook.com/CabaretChezEmile

UN NOUVEAU JARDIN/POTAGER COLLECTIF EN CRÉATION
À WALHAIN-ST-PAUL
Après Nil-Saint-Martin et Perbais, un 3ème jardin/potager collectif, solidaire et convivial
"Potawal" va prochainement être créé à Walhain-St.-Paul, au carrefour du chemin du petit
pré/chemin de l'Aulnaie (carrefour connu comme Chapelle Ste Anne). L’association recherche
activement des habitants de Walhain-St.-Paul qui sont intéressés et qui ont envie de participer
au jardinage en groupe avec ou sans expérience d'un potager. Pour recevoir des informations
complémentaires, merci de contacter Ekkehard Starck via téléphone 0475/318 218, ou via
courriel: starck.braun@gmail.com, ou via le site web: potawal.wixsite.com

DE L’AIDE POUR REMPLIR VOTRE DECLARATION FISCALE
Le jeudi 1er juin 2017 de 9h à 12h et de 13h à 15h30
dans la salle du Conseil de l’Administration communale de Walhain
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2017
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

CAMPAGNE DE DERATISATION A WALHAIN
Les 18 et 19 avril 2017
Une société spécialisée en dératisation est mandatée par la commune de
Walhain pour effectuer le traitement raticide des maisons privées, et ce,
sur simple demande :
soit à la société Animal Pest Control : 010/45.05.46
soit à l’Administration communale : 010/65.32.05
Si vous êtes intéressés par leur passage gratuit à votre domicile, inscrivez-vous au plus vite et
pour le 17 avril au plus tard. Les campagnes de dératisation ont lieu deux fois par an : au
printemps et en automne.
En outre, des produits raticides continuent d’être délivrés tout au long de l’année gratuitement
au guichet de la Maison communale.
Comment lutter contre les rats ? ne pas laisser traîner de la nourriture ou des déchets. Ne
pas offrir d’abris (tas de bois, paille, amas de ferrailles, etc). Déposer les raticides sur les zones
de passage des rats mais inaccessibles aux enfants et aux autres animaux. Se conformer aux
renseignements fournis avec les produits.
Plus d’infos : www.walhain.be ou 010/65.32.05 – brigitte.maroy@walhain.be

ASBL « LES DEBROUILLARDS »
Comme chaque année, un atelier de contrôle et petites réparations vélo sera également
organisé durant le parcours d’artistes des 22 et 23 avril prochain grâce à une collaboration
entre la commune et l’ASBL « Les Débrouillards».
Il sera ACCESSIBLE GRATUITEMENT A TOUS LES CYCLISTES de l’entité mais ATTENTION,
cette année c’est sur la place Saint-Vincent à Nil que l’atelier sera présent et ce durant la
journée du dimanche 23 avril 2017 de 10h à 17h.

UN SERVICE D’AIDE A DOMICILE PRES DE CHEZ VOUS !!!
Vous voulez rester à domicile mais cela devient difficile pour vous? Vous avez
une personne âgée à la maison et cela devient compliqué à gérer? Nous avons
peut-être l'aide qu'il vous faut: Le CPAS de Walhain vous propose différents
services qui peuvent vous aider.
Service d'aide familiale: Toilette, courses, préparation d'un repas, repassage
ou juste une présence.
Service d'aide-ménagère: aide pour l'entretien de la maison.
Service repas chaud: tous les jours à midi un repas peut vous être déposé à domicile, il est
livré chaud avec un potage et un dessert.
Service lavoir: Le service lavoir aide toute personne physique qui rencontre des difficultés
pour laver, sécher ou repasser son linge.
Service taxi: Le service de taxi aide toute personne qui, faute de moyen de transport
personnel ou autre rencontre des difficultés réelles de déplacement.
Si l'un de nos services peut vous aider, n'hésitez pas à contacter notre assistante sociale elle
trouvera avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
Infos : Anne-Sophie Jandrain – Tél. 010/65.49.44
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