FEUILLE COMMUNALE MAI 2017
FANCY-FAIRS DES ECOLES COMMUNALES
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 crudités-14h : spectacle des enfants - Venez nombreux faire la
fête!!!

Ecole de Walhain : le samedi 24 juin
Au programme : 11h : spectacle des maternelles - 12h : ouverture des stands
jeux pour enfants - 12h : apéro, porchetta, PDT "pétées" et crudités (13€/adulte
et 7,5€/ par enfant) - 15h : spectacle des primaires - 16h : réouverture des
stands, jeux pour enfants. La journée: bar, petite restauration, glaces, pâtisseries,
grande tombola (tous les tickets sont gagnants),.... Bienvenue à tous.

RAPPEL : CLASSES OUVERTES AUX ECOLES COMMUNALES
Les enseignants de chacune des implantations se tiendront à votre disposition dans leur
classe de 18h à 20h le 6 juin prochain. La Direction et des maîtres spéciaux seront
également à votre disposition selon la répartition suivante: de 18h à 19h dans l'implantation
de Perbais et 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 BRICART, Directrice des écoles communales au 010/65.83.16 ou
0472/55.44.20

AVIS AUX ANIMATEURS DES PLAINES !
LA COMMUNE VOUS PROPOSE UNE SUBSIDE A LA FORMATION !
Dès 16 ans accomplis, vous pouvez postuler pour être animatrice/teur des plaines. Il n'est pas
nécessaire d'avoir suivi une formation préalablement. Cependant, nous encourageons fortement
nos moniteurs à suivre une formation : en effet, être breveté donne à l'animateur un "plus"
pour animer et une meilleure rémunération.
La Commune octroie une prime à la formation pour les jeunes qui désirent devenir animateurs
brevetés. Le montant de la prime communale est égal au prix payé pour la formation avec un
maximum de 300 € par brevet. Cette prime est délivrée par tranche de 100 € par année durant
laquelle l’animateur breveté a été engagé dans cette fonction pour encadrer une activité
extrascolaire dans la Commune.
La demande de prime doit être introduite par écrit auprès de l’Administration communale de
Walhain en y joignant la preuve de paiement de l’inscription à la formation, ainsi qu’une copie
certifiée du brevet délivré au terme de ladite formation.
Renseignements : Isabelle PAAR, coordinatrice ATL - Tél. 0471/02.03.23
e-mail : isabelle.paar@walhain.be

PLAINES DE VACANCES COMMUNALES - VACANCES D’ÉTÉ
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 nouvelle année scolaire ! Les plaines seront
organisées pour les enfants de 2,5 à 12 ans ;
Dates : du 17 au 20 et du 24 au 28 juillet 2017 - août : du 14 au 18 et du 21
au 25;
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 €) ;
Les inscriptions se font sur les fiches disponibles à l’accueil de la maison communale et sur le
site www.walhain.be
Infos et inscriptions au plus pour le 30 juin : Isabelle PAAR, Coordinatrice Accueil Temps
Libre – Tél. 010/65.32.08 (sauf le jeudi) – Gsm. 0471/02.03.23 – isabelle.paar@walhain.be
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FEUILLE COMMUNALE MAI 2017
REUNIONS CITOYENNES 2017
Chaque année, 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 et Perbais : le mercredi 10 mai)
-

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.

OFFICE DU TOURISME
DÉCOUVERTE DU BOIS DE BUIS
le dimanche 18 juin 2017 de 10h à 18h
Sous la houlette de Rudy Haubruge et de son équipe qui en assurent l’entretien au
quotidien, nous vous invitons à venir découvrir le Bois de Buis au travers de sa gestion
(démonstration de débardages, de grimpeurs-élagueurs, …) et de son histoire.
Rendez-vous au Bois de Buis.
Infos : Isabelle Labyoit – Tél. 010/65.32.16 - e-mail : isabelle.labyoit@walhain.be

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois de Juin 2017
L’équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 10 juin prochain de 14h à 17h en
l’Espace Sainte-Anne pour un après-midi récréatif " CADEAU FÊTES DES PÈRES ", 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

BIENVENUE CHEZ EMILE
Place St-Vincent à Nil-St-Vincent – Vendredi 26 mai 2017
Concert de Afrikän Protoköl
Transcontinantal Groove - Burkina Faso-Belgium
Afrikän Protoköl est le sextet afro-groove du saxophoniste belge Guillaume Van Parys.
Suite à sa rencontre avec le batteur burkinabé Moïse Ouattara, il a composé
une musique basée sur des rythmes traditionnels du Burkina Faso et de l’Afrique de
l’Ouest. Riffs
jazz,
groove
et improvisations
s’y
mélangent
pour
créer
une fusion transcontinentale chaleureuse et festive. Une identité très originale ressort
de ce mélange de musiciens de jazz émergents d’Afrique et d’Europe. Avec une
section rythmique burkinabé et des souffleurs belges, Afrikän Protoköl propose
un spectacle coloré et dynamique, une musique originale et universelle.
Le groupe, en tournée en Belgique, vient nous présenter son second album Beyond The Grid. A
découvrir absolument.
Infos : cabaretchezemile@gmail.com - http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile https://www.facebook.com/CabaretChezEmile - Tél. : 0498/47.83.17

KERMESSE DE WALHAIN 2017
Au programme : 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
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FEUILLE COMMUNALE MAI 2017
OPERATION « EGLISE OUVERTE »
Le 4 juin 2017 avec le soutien de l’Office du Tourisme
En début de cette année 2017, trois de nos paroisses se sont affiliées au réseau "Eglises
ouvertes". Il s'agit de la paroisse Notre-Dame à Walhain, ouverte toute l’année de 10h à 17h,
de la paroisse Saints-Martin–et-Brice de Nil-Saint-Martin et de la paroisse Saints-Joseph-etMartin de Sart-Walhain ouverte toute l’année de 10h à 18h.
Cette démarche poursuit comme objectif la valorisation patrimoniale de ces édifices au travers
de diverses manifestations visant à les découvrir différemment... Que cela soit par
l'organisation de concerts, d'expositions, de diaporama et bien d'autres choses encore. En
d'autres mots, il s'agit ici de donner une nouvelle vie à ces bâtiments du culte que d'aucuns
méconnaissent malgré leur présence multiséculaire dans notre paysage.
Infos : Isabelle Labyoit – Tél. 010/65.32.16 – e-mail : isabelle.labyoit@walhain.be
A cette occasion, Nil-Saint-Martin fête la réouverture de son église. Au programme : 10h :
Célébration – 11h : Concert gratuit (orgue : J-M. Gillet – soprano : G. Blondeel – hautbois : F.
Heroufosse – violoncelle : J-P Blondeel) – 11h45 : visites guidées (cloches, grenier, sacristie,
diaporama, exposition) – Apéritif offert par la Fabrique d’Eglise.Dès le 4 juin, l’Eglise restera
ouverte en journée permettant aux visiteurs de passage de s’y arrêter.
Infos : Jean-Paul Blondeel - Gsm : 0477/52.14.17 – e-mail : jeanpaul.blondeel@gmail.com

KERMESSE ST MARTIN – DU 9 AU 11 JUIN 2017
Vendredi 9 juin dès 19h : soirée dédiée au quizz musical (45€/équipe de 8 à 10
personnes).
Samedi 10 juin de 10h à 17h : « Point bar », le chapiteau vous est ouvert pour exposer,
présenter, vendre et/ou échanger. Les tables seront mise à votre disposition gratuitement
- 13h à 17h : balle pelote assise (25€/équipe avec 1 boisson offerte/joueur) - 19h30 :
Souper « Porc façon Grand-Mère » suivi de la soirée animée par le groupe « Pacific » (18€ en
prévente – 20 € sur place).
Dimanche 11 juin dès 8h : chanterie de coqs suivie du petit déjeuner « omelette au lard » à
4€ - 10h15 : messe en wallon en l’Eglise St-Martin suivie de l’apéritif animé par Marcel
Bousman - 12h30 : traditionnel steak frites salade et dessert (18€ en prévente – 20 € sur
place) - 15h : "Silver River Band", musique d’ambiance shadows, chanson française, crooner's
songs...(Roy Orbison, Frank Sinatra..) , séquence hommage à Chuck Berry et ses plus beaux
slows. 17h: "Roger Reed & The Gracelanders" (les plus beaux rocks et slows du répertoire
d'Elvis Presley) interprétés par de vrais spécialistes du genre! Entrée gratuite tout le weekend. Infos : Bernard Gillart – Tél. 0495/41.58.33 – site internet : www.4nils.be

KERMESSE A TOURINNES
Du 23 au 25 juin sur le site des « Cortils »
Vendredi 23 juin : 14h : Inauguration des châteaux gonflables par les élèves
de l’école de Tourinnes. 20 h QUIZZ MUSICAL suivi d'une soirée années 902000 (entrée gratuite).
Samedi 24 juin : 10h : Foot sur herbe « SIXTE ». 11h : Ouverture du Village pour
enfants GRATUIT tout le week-end (châteaux gonflables, jeux géants, grimages…), du jeu du
clou et du bar à bières spéciales. 14h : Tournoi de balle pelote assis. 15h : animations pour
les enfants 19h : souper "Remember" (poulet-frites-dessert) suivi d'une soirée "années
80" (entrée gratuite).
Dimanche 25 juin : dès 7h : marche ADEPS 5 kms (nouveauté : avec jeux de piste pour
familles)-10-15-20 kms. 10h : 1er défilé de vieux tracteurs. 10h30 : CORRIDA de "Je cours
pour ma forme" 3, 6 et 9 kms organisée par l’Athlétique Club de Walhain en collaboration
avec la Commune de Walhain. Corrida précédée d’un échauffement Zumba à 10h. Inscriptions
dès 9h30. 11h30 : Apéritif musical et ouverture du village pour enfants, du jeu du clou et du
bar à bières spéciales. 12h : dîner dansant : boulettes sauce tomate frites 14h : 2ème défilé de
Vieux tracteurs. 14h30-17h30: 1er jeux INTER-RUES du village. 15h-18h : THE
DANSANT animé par Marcel BOUSMAN. Présence des forains tout au long du week-end.
Infos : Pierre Masset : Gsm. 0496/10.31.24 ou Tél. 010/65.56.57
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FEUILLE COMMUNALE MAI 2017
"POTAWAL" (LE JARDIN-POTAGER COMMUNAUTAIRE DE WALHAIN)
Journées des parcs et jardins ouverts au public les 10 et 11 juin 2017 et
conférence – débat le 14 juin à 20h
Les potagers de Potawal seront en fête. Vous allez découvrir dans le jardinpotager à Nil-Saint-Martin, des légumes de saison, des fruitiers et des
nouvelles plantes aromatiques et médicinales. Vous êtes les bienvenus les
deux jours, de 11h à 16h. Entrée gratuite. Dans le jardin-potager à
Perbais, la fête du printemps sera organisée le dimanche 11 juin 2017, de
11h à 16h. Venez visiter le potager mais aussi la nouvelle serre. Infos :
Ekkehard Starck – 0475/318.218. Site internet : http://potawal.wix.com/potawal
Conférence-débat le mercredi 14 juin à 20h au Centre Culturel Emile Jadinon, Place St
Vincent à Nil St Vincent sur « Les plantes aromatiques » : bonnes pour la cuisine, bonnes pour
la santé par Madlyn Miller. Comment les trouver dans la nature, comment les cultiver, comment
les conserver ; comment les utiliser pour augmenter notre bien-être. Nous aurons le temps
d’échanger nos connaissances, nos expériences, nos recettes… PAF : gratuit.
Infos : Michel Installé – Tél. 010/65.68.72

COMMUNES DE GEMBLOUX ET WALHAIN - REUNION D’INFORMATION
DU PUBLIC DANS LE CADRE D’UNE ETUDE D’INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT
Établissements contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement et du code de l’environnement. La société Alternative
Green S.A. informe la population qu’elle compte introduire une demande de permis unique de
classe 1 visant l’implantation d’un parc de 7 éoliennes dont la puissance électrique totale est
supérieure à 3 MW. Les installations visées sont situées sur le territoire des communes de
Gembloux et de Walhain, entre Ernage et Baudecet.
A cet effet, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette
demande de de permis doit faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement
et d’une réunion d’information du public à laquelle quiconque est invité à assister.
La réunion d’information du public aura lieu le 31 mai 2017 à la salle « La Concorde »
à Ernage, Rue de l’Europe, à 19h30.
Cette réunion, organisée par Alternative Green S.A., a pour objet :
-

de permettre au demandeur de présenter son projet ;
de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions
concernant le projet ;
de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude
d’incidences ;
de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par
le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude
d’incidences.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Monsieur L. van Marcke,
administrateur délégué de la société Alternative Green SA, Rue des Cooses 6, 6860 Léglise
(063/42.29.42).
A la demande de la Commune de Walhain, une réunion d’information au public
supplémentaire, à caractère non officiel, sera organisée le 1er juin 2017 à 19h en la salle «
les Boscailles », 11 rue Chapelle-Sainte-Anne à 1457 Walhain

UNE PAGE FACEBOOK POUR WALHAIN
La Commune de Walhain vient de se doter d’une page Facebook officielle.
Retrouvez-nous y pour être au courant des dernières actualités de Walhain.
Un nouveau moyen de communication pour vous informer de manière
encore plus rapide et directe de tout ce qui se passe dans notre belle commune.
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