FEUILLE COMMUNALE AVRIL 2017
FANCY-FAIRS DES ECOLES COMMUNALES
Ecole de Perbais : le samedi 13 mai
Programme : 12h30 : ouverture des festivités. Petite restauration disponible - 14h : début
du spectacle des enfants – 15h30 à 17h30 : stands de jeux gratuits pour les enfants (château
gonflable, pêche aux canards, …). Crêpes, Barbapapa, popcorn en vente tout l’après-midi. Une
tombola sera également organisée – 17h30 : bingo organisé par le comité des parents – 18h :
lâcher de ballons – 19h : barbecue (brochette, saucisse, pomme de terre, crudités) – 21h :
dessert (glace). 21h30 : soirée dansante.

Ecole de Tourinnes : le samedi 27 mai
Au programme : 11h : ouverture des portes - nombreuses animations diverses : jeux géants
en bois, balade à dos de poney, châteaux gonflables. 12h : repas Porchetta, PDT et crudités14h : spectacle des enfants - Venez nombreux faire la fête!!!
Date à retenir (programme détaillé dans les prochaines parutions communales) :
Ecole de Walhain : le samedi 24 juin.

Implantation de Tourinnes
Rue d’Enfer, 5-7
010/65.50.56

Implantation de Walhain
Place communale, 2
010/65.83.16

Implantation de Perbais
Grand’Rue, 45
010/65.53.56

CLASSES OUVERTES AUX ECOLES COMMUNALES
Envie de découvrir nos écoles ? Venez nous rejoindre !
Les jeudi 11 mai 2017 et le mardi 6 juin 2017 de 18h à 20h
Une opportunité supplémentaire de faire connaissance avec les enseignants, les maîtres
spéciaux et la Direction. Vous pourrez visiter les classes, ainsi que les infrastructures d’accueil.
Les enseignants de chacune des implantations se tiendront à votre disposition dans leur
classe de 18h à 20h lors de ces 2 soirées « Classes ouvertes ».
La Direction et des maîtres spéciaux seront également à votre disposition selon la
répartition suivante:
- le jeudi 11 mai de 18h à 19h dans l'implantation de Tourinnes-Saint-Lambert,
de 19h à 20h dans l’implantation de Walhain-centre
- le mardi 6 juin de 18h à 19h dans l'implantation de Perbais
de 19h à 20h dans l’implantation de Walhain-centre
Des représentants des comités des parents seront également présents dans chaque
implantation pour vous accueillir et vous parler de leurs différentes actions au sein des écoles
communales.
Infos: Delphine
0472/55.44.20

BRICART,

Directrice

des

écoles

communales

au

010/65.83.16

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 AVRIL 2017
OFFICE DU TOURISME DE WALHAIN
CÉLÉBRATION DES 750 ANS
DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE WALHAIN
En collaboration avec « Au Fil de l’Art » et la Paroisse Notre-Dame de Walhain
Le vendredi 5 mai 2017 à 20h30 en l’Eglise Notre-Dame de Walhain :
Concert de l’ensemble : « Terra Nova » (chœur et orchestre).
« Les grands noms de la musique classique » dont Schubert, Haendel,
Lully, Rossini, etc...
Les choristes de la chorale actuelle de la Paroisse Notre-Dame
souhaitent s’enrichir de votre présence : anciens membres, ou nouvelles recrues, de tous âges,
pour préparer et répéter les chants en vue du concert du 25 novembre 2017.
Les répétitions auront lieu deux lundis par mois, à la salle paroissiale ou chez Christiane
Léonard dès 20h, les 15 et 29 mai ainsi que les 12 et 26 juin
Infos : Christiane Léonard, rue de Baudecet 6 à 1457 WALHAIN – Tél. 010/65.70.13

COMITE DES PARENTS DE L’ECOLE DE WALHAIN-CENTRE
Organise son 2ème rallye pédestre
L'Association des parents de l'école de Walhain organise son deuxième rallye pédestre le
dimanche 14 mai prochain. Départ libre entre 9h et 11h à l'école communale de Walhaincentre. Parcours facile accessible aux poussettes - jeux et questionnaire pour petits et grands lots à gagner. PAF : 5€ par équipe à régler sur place au départ. Bar et petite restauration.
Inscription préalable à l'adresse rallyepedestre.walhain@gmail.com.
Infos : rallyepedestre.walhain@gmail.com.

TELEDON
Chaque année en Belgique, quelque 400 personnes meurent faute
d’un organe disponible et 250.000 personnes ont besoin de sang pour
guérir ou ne pas mourir!
DEMAIN CELA PEUT ARRIVER À VOUS....OU À UN DE VOS PROCHES !
Faites don de vie et déclarez-vous donneur d’organes !!!
A cet effet, l’Administration communale de Walhain soutient le
TELEDON et ouvrira ses portes exceptionnellement le samedi 20 mai prochain de 10h à 12h
afin d’enregistrer votre déclaration.
Infos : Nathalie Henry, Responsable du service population – Tél.010/65.56.56 ou
nathalie.henry@walhain.be – site internet : www.teledon.be

BIENVENUE CHEZ EMILE
Place St-Vincent à Nil-St-Vincent - Vendredi 28 avril à 20h30
Concert de Laurent Sprimont Quartet
Après avoir débuté sa carrière en se frottant aux grands standards du jazz, cet
excellent saxophoniste et pédagogue interprète désormais, avec son band, ses
compositions personnelles.
Dans un style qui s'apparente au jazz moderne, sans être ni trop contemporain, ni
free jazz. Et si le swing y est très représenté, on y retrouve également des
influences latinos, blues et même orientales.
« Je ne suis pas dans le jazz abstrait, proclame volontiers le walhinois Laurent Sprimont.
J’essaie de garder un côté groove, dansant et accessible. Ce n’est pas du jazz prise de tête, ça
peut plaire à tout le monde. »
Infos : cabaretchezemile@gmail.com - http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile https://www.facebook.com/CabaretChezEmile - Tél. : 0498/47.83.17
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A VOT’SENTIER
Le groupe sentiers de Walhain, organise sa prochaine promenade le samedi
20 mai prochain. Le départ a lieu à 14H30 au cimetière de Corroy-le-Grand
(+/- 10 kms).
Renseignements : Beatrice Tacq-Bodart – Tél. 010/65.79.61.

ENEO (GROUPEMENT SOCIAL DES AÎNÉS)
Organise une visite guidée de l’exposition consacrée à RIK WOUTERS, peintre
impressionniste brabançon, sculpteur, graveur décédé à l’âge de 33 ans. L’exposition
se tient au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles, 3, rue de la Régence. La visite aura lieu
le 6 juin 2017 à 14h30.
PAF:18 €, comprenant l’entrée à l’exposition, le guidage et le pourboire du guide à verser au
compte BE78 0819 3767 4086. Renseignements : Brigitte Samain – Gsm. 0486/45.45.55.
Inscription obligatoire au plus tard le 2 juin, le groupe ne pouvant excéder 20 personnes.

KERMESSE DE WALHAIN 2017
Cette année, les fêtes de Walhain reviennent avec encore des nouveautés pour le plaisir de
tous !
Vendredi 2 juin : soirée « before exams » - samedi 3 juin : diverses activités pour petits et
grands et tournoi de poker, soirée « Année 80 » - dimanche 4 juin : diner Porchetta,
concours de balle pelote assise, tournoi de pétanque et soirée « Last One ». Durant tout le
week-end, la présence de forains et une friterie ambulante pour le plaisir des petits et des
grands !
Infos : Grégoire Gillet – 0498/37.91.39 – e-mail : gilletgregoire@gmail.com
Dates des prochaines kermesses
(programmes détaillés dans nos prochaines parutions communales):
kermesse à St-Martin : du 9 au 11 juin - kermesse à Tourinnes : du 23 au 25 juin kermesse à Perbais : du 9 au 15 août - kermesse au Tram : du 18 au 20 août.

L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE)
L’ALE occupe un bureau au sein de la Maison Communale (place Communale, 1)
Contact : Marie-Sophie Heymans – Tél : 010.65.32.17 - e-mail : walhain.ale@gmail.com
Permanences :
Mardi de 9h à 12h et l'après-midi sur rendez-vous (à partir du 30/05/2017)
Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Vendredi sur rendez-vous.
L’ALE offre un ensemble de services de proximité non rencontrés par les circuits réguliers du
travail, à savoir :
Aide à domicile: petites réparations (installer une prise de courant, remplacer un
joint de robinet,…), petits travaux de peinture, etc… qui ne sont pas exécutés par des
professionnels ;
• Aide aux malades et aux personnes âgées : garde de personnes malades ou
handicapées, accompagnement chez le médecin, aide pour les courses du ménage ;
• Aide administrative : rédaction de formulaires, accompagnement auprès des services
communaux ;
• Aide au petit entretien du jardin : tonte de la pelouse, taille des haies, entretien des
parterres, balayage des feuilles et dégagement de la neige ;
• Garde d’animaux : aide pour la garde et les soins à apporter aux animaux
domestiques pendant les vacances.
Tout habitant de la Commune peut faire appel aux services de l’ALE. Pour en être bénéficiaire, il
est recommandé de vous adresser à l’ALE afin d’accomplir les démarches nécessaires. Si vous
êtes dans l’impossibilité de vous y rendre, la préposée viendra à votre domicile afin de vous
fournir les explications nécessaires.
•
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FEUILLE COMMUNALE AVRIL 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 à 19h30 au réfectoire de
l’école de Perbais.
Tourinnes : le mercredi 24 mai à 19h30 au réfectoire de
l’école de Tourinnes ;
Walhain : le mercredi 14 juin à 19h30 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.

CONSEIL CONSULTATIVE DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois de mai 2017
L'équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 13 mai prochain de 14h à 17h, en
l'espace Sainte-Anne pour un après-midi récréatif « CADEAU FETES DES MERES », 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

POPULATION
Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ?
N’oubliez pas de demander à temps leurs cartes d’identité ou passeports
auprès de votre Administration communale. Avant tout voyage à l’étranger, le site

http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/documents_de_voyage
vous
renseigne le document d’identité dont vous avez besoin ainsi que sur sa durée de validité
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h – le mercredi de 13h30 à
15h30 et le vendredi soir de 17h à 20h.

LA RUE… ON PARTAGE ! LA VOITURE N’EST PAS REINE…
Inquiétant phénomène de société : trop de conducteurs vont
trop vite, trop de voitures sont stationnées n’importe où et
n’importe comment...
Tous les jours, des citoyens se plaignent de la dégradation de
la qualité de vie dans nos villages : vitesse excessive de
certaines voitures, bruit, vibrations et fissures des maisons,
trottoirs encombrés par des véhicules mal stationnés,
sentiment d’insécurité, …
L’incivisme et l’égoïsme de certains mettent à mal le bien-être
de tous. La commune tente d’aménager les rues pour tempérer
les excès mais ces mesures s’avèrent insuffisantes. L’étape
suivante est la répression : flasher les véhicules en excès de
vitesse (attention dans les zones 30…), sanctionner les propriétaires de véhicules garés sur les
trottoirs, etc.
Autant être averti. Le seul objectif est de rendre la rue à tous ses habitants…
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