FEUILLE COMMUNALE SEPTEMBRE 2017
AVIS A LA POPULATION
Communes de CHAUMONT-GISTOUX, WALHAIN, INCOURT et PERWEZ
La s.a. Ets. HOSLET, chaussée de Huy, 191 à 1325 Chaumont-Gistoux et la s.a. LES TROIS
FONCIERES, avenue Zénobe Gramme à 1300 Wavre, demandent un permis unique portant sur
la mise en oeuvre du projet couvert par la révision du plan de secteur de Wavre-JodoignePerwez adopté par le Gouvernement wallon le 6 octobre 2016. Celui-ci vise l’exploitation d’une
carrière et de ses dépendances en ce compris sa voirie d’accès, les bureaux, les parkings, un
truck-wash, les ateliers, une centrale à béton, une unité d’ensachage, une prise d’eau, un
concasseur mobile, un centre de tri-regroupement de déchets inertes et la valorisation de terres
et cailloux. La carrière étant d’une superficie supérieure ou égale à 25 ha, ce projet est soumis
à réalisation préalable d’une étude d’incidences sur l’environnement.
Conformément à la procédure, une réunion d’information publique se tiendra à ChaumontGistoux le 21 septembre 2017 à 20h au Centre Sportif André Docquier.
A la demande de la Commune de Walhain, une réunion d’information au public
supplémentaire, à caractère non officiel, sera organisée le 20 septembre 2017 à 19h30 en la
salle « le Fenil », rue de la cure à 1457 Walhain.
Infos urbanisme : Agnès Decelle, Architecte – Tél. 010/.65.33.91 – agnes.decelle@walhain.be

OFFICE DU TOURISME DE WALHAIN - CÉLÉBRATION DES 750 ANS
DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE WALHAIN
En collaboration avec la Paroisse Notre-Dame de Walhain
Le vendredi 3 novembre 2017 à 19h30 en l’Eglise Notre-Dame de Walhain :
Conférence par Philippe Martin - « La paroisse Notre-Dame de Walhain au fil
du temps »
Du samedi 4 novembre au dimanche 26 novembre 2017 en l’Eglise NotreDame de Walhain - Exposition consacrée à la paroisse Notre-Dame de
Walhain (son église, son presbytère, …). En collaboration avec le Cercle des
Collectionneurs de Perbais et le Chirel BW. Cette exposition sera ouverte tous les
week-ends de novembre, de 10h à 18h, avec des visites guidées. En semaine, elle sera
également accessible durant les heures d’ouverture de l’église, mais les visites guidées n’y
seront réalisées que sur demande.
Infos : Isabelle Labyoit – Tél. 010/65.32.16 ou isabelle.labyoit@walhain.be

L’ECOLE DE WALHAIN
Organise son traditionnel souper "CROQUE-POMMES"
Le vendredi 20 octobre 2017 au réfectoire de l’école de Walhain-Centre. Au menu : Apéro,
assiette saucisse/boudin & compote + dessert. P.A.F. : Adulte : 11 €. Enfant : 6 € (- de 12
ans). Infos : Aurélie Biston – 0477/22.36.16 ou ap.walhain@gmail.com

COMMISSION CONSULTATIVE DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois d’octobre
L'équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le 30 septembre de 14h à 17h pour un aprèsmidi contes et histoires suivi du goûter en l’Espace Sainte-Anne. 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

NONAGENAIRES ET APRES-MIDI RECREATIVE POUR LES 3 X 20
Le samedi 28 octobre 2017 en la salle « Le Fenil », le Collège communal aura le plaisir de
célébrer les nonagénaires, en les invitant à un repas festif. Celui-ci sera suivi d’un spectacle
« Ensemble… le soleil brille » à 14h30 par "Les Amis de Lambert", troupe de chanteurs
amateurs, qui animeront cette après-midi récréative en interprétant des chansons de chanteurs
belges et autres. Spectacle ouvert à toutes les personnes du 3ème, 4ème et 5ème âge.
Infos : Isabelle Labyoit – Tél. 010/65.32.16 ou isabelle.labyoit@walhain.be
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FEUILLE COMMUNALE SEPTEMBRE 2017
A VOT SENTIER
Le groupe sentiers de Walhain vous propose une balade d’automne le 23
septembre prochain sur le territoire de Lerinnes et de Sart-Lez-Walhain. Le
rendez-vous est fixé à l’église de Sart à 14h30 précises. Le parcours est de
plus ou moins 7 kms. Infos : Béatrice Tacq-Bodart - 010/657961

CABARET « CHEZ EMILE »
Le vendredi 29 septembre au Centre Culturel Emile Jadinon à Nil-Saint-Vincent
Concert de Tibidi
Elles sont chanteuses et comédiennes. De Bach à Boby Lapointe, de Nougaro à Michaël
Jackson en passant par Purcel et Ricet Barrier, de Buenos Aires à New York, en
compagnie d'Ella Fitzgerald, de Bobby Mc-Ferrin et de l'Inspecteur Gadget, elles nous
baladent à travers un surprenant voyage en chansons. Avec enthousiasme !
Chants et théâtre se mêlent dans ce fabuleux spectacle de Muriel Legrand, Julie
Leyder et Ariane Rousseau.
Elles jouent un répertoire hétéroclite a cappella, en s’amusant de leur voix et de leur
corps. Le trio se distingue tant il a le talent et l’inventivité ludique et rythmique de
métamorphoser les morceaux connus ou moins connus de la musique moderne ou classique en
une nouvelle partition originale. Avec Tibidi, le rock devient charnel, la variété française funk.
Un trio de pros pour faire le plein de bonne humeur. A ne pas manquer.
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

POTAWAL ASBL EN FÊTE
Après une période de bonnes récoltes, les membres de Potawal asbl prévoient leur traditionnelle
"fête de l'automne". Vu que Potawal compte maintenant trois jardins-potagers, une grande
fête sera organisée pour tous les habitants de la commune de Walhain et ses amis. Venez
découvrir les bons petits snacks et les soupes savoureuses préparés à base de légumes de nos
potagers. Un apéro sera servi le dimanche 8 octobre 2017 entre 11h00 et 13h00 à NilSaint-Martin, au carrefour Rue Saint Martin/ Rue des Six Heures.
Infos: Ekkehard Starck, tél.: 0475/318.218
Site: potawal.wix.com/potawal

BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS (18M-16A)
Ligue des Familles le 8 octobre 2017
Dépôts: sur rendez-vous à prendre entre le 19 et le 22 septembre par téléphone entre 10h
et 15h et 19h à 20h au 010/65.11.42
Frais: 4 € pour 30 pièces, payables au dépôt (+ 5% de la vente si non membre de la ligue)
Vente: le dimanche 8 Octobre 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/Bourse.Vide.Dressing.Walhain/

TELEVIE WANITOU
3ème souper d’automne suivi d’une soirée « Rétro 60 – 70 – 80»
le samedi 14 octobre à 19h en la salle « Le Fenil »
Au menu : Apéritif – potage – jambon barbecue sauce béarnaise ou vol-auvent, frites – dessert. Prix : 17 €/adulte – 10 €/enfant.
Réservations pour le 1er octobre au plus tard : Jacqueline Kekenbosch :
010/65.73.00 ou 0474/37.38.45 – Pascale : 081/61.30.46
E-mail : jacquelinelauvaux@msn.com
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ASBL BIKE’ER’NICK
Souper suivi d’une soirée, le samedi 21 octobre 2017 à 18h30 en la salle « Le Fenil »
Au menu : apéritif au choix - tartiflette - dessert. Prix: 18 €/adulte - 12 €/enfant de – 12 ans.
Uniquement sur réservation pour le vendredi 13 octobre au plus tard.
Infos : Nick Gomand : 0496/44.41.39 - asbl.bikernick@skynet.be

EXPO PHOTO « DROITS DANS LES YEUX »
Le groupe local Amnesty International de Chastre/Walhain a le grand plaisir de vous inviter à
l’exposition photo « DROITS DANS LES YEUX » de passage à Mont-Saint-Guibert
Quand? Du samedi 7 octobre au vendredi 3
novembre 2017.
Horaire? Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de
8h30 à 12h et de 13h à 16h, jeudi : de 8h30 à
12h et de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Fermé le dimanche.
Où? Maison communale de Mont-Saint-Guibert, Grand Rue 39 à 1435 MONTSAINT-GUIBERT
Infos : Groupe local Amnesty International de Chastre/Walhain.
Christiane de Biourge – tel 0478/60.32.28 ou Brigitte Genin – tel 0475/54.50.72 –
www.droitsdanslesyeux.be

CABARET DES 50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PERBAIS
Le samedi 4 novembre 2017 à 19h à l'école communale de Perbais
Au programme: la chorale de Perbais, Franz Bertrand "allez on va faire un peu d'humour" et
David Sire, auteur-compositeur-interprète d'Angoulème. Prix d'entrée: 12€ qui peuvent être
versés sur le compte de la bibliothèque BE31 0682 0324 6955 en indiquant bien le nom et le
nombre de places souhaitées. Infos : Stéphane Degueldre – Tél : 010/65 71 20.

CAP 48
Du 29 septembre au 8 octobre 2017
CAP 48 souhaite relancer dans l’entité de Walhain ce grand mouvement de
mobilisation citoyenne en faveur des personnes handicapées.
Pour relever ce défi, ils ont besoin de vous pour vendre des Post-it à plusieurs
endroits stratégiques de la commune.
Vous avez envie d’agir pour que le handicap ne soit plus un handicap. Si vous
êtes disposés à consacrer un peu de votre temps libre au profit de cette belle
opération de solidarité, rejoignez-les!
D’ores et déjà, MERCI pour votre soutien et pour votre aide !
Infos : Nathalie Bourgaux - 0473/784 294 - nathalie.bourgaux@solidaris.be

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
Le dimanche 5 novembre à 18 heures en l’Eglise Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent
Sous la baguette de Xavier Haag, 16 chanteurs aguerris et quelques instrumentistes se
sont réunis sur la petite île grecque de Tinos en juillet dernier. Ils y ont préparé un programme
d’œuvres de compositeurs anglais et allemands des XVIe et XVIIe s.
Le concert, donné au profit du FNRS – WaNiTou - Télévie (resp : Jacqueline Kekenbosch) sera
suivi d’un verre de l’amitié et accompagné de projections de vidéos et photos, présentant
les œuvres réalisées par l’atelier d’art plastique organisé conjointement sur cette belle île.
Venez (re)découvrir Byrd, Schütz, Morley et Purcell lors d’un moment musical et convivial
privilégié ! Prévente : 8€ jusqu’au 31/10 par versement sur le compte MUSICA VOX BE08
0014 2301 0713 avec mention « Concert St Vincent + nbre places »
Sur place : 10€ et enfant de -12ans : gratuit
Infos : Edith Chaidron – ed.chaidron@skynet.be ou mupolhi@gmail.com 0494/38.29.09
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16 SEPTEMBRE 2017 : BALADE À VÉLO AUTOUR DE CHEZ VOUS
Dans le cadre de la semaine de la mobilité 2017, les communes de Chastre,
Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert et Walhain vous proposent
conjointement un itinéraire cyclable de 28 km entièrement balisé et
parcourant les 4 communes.
Tout au long du parcours, vous aurez l’occasion de participer à plusieurs
animations autour des thématiques de la mobilité et de l’environnement :
atelier de réparation vélo, essai de vélo électrique,
découverte d’une zone d’immersion temporaire, parcours d’obstacles
pour enfants, stand de cuisine sauvage, vélo milk-shake, visite de
potagers collectifs , information sur le balisage points-nœuds de la
Province, …
Pour ceux qui ne souhaitent pas rouler 28 km, la boucle peut être divisée
en deux afin de faire un parcours moins long.
Le programme détaillé est disponible sur www.walhain.be ou auprès du
service Environnement : 010/65.32.05 – brigitte.maroy@walhain.be

CPAS : LES BUREAUX DU SERVICE SOCIAL EN TRAVAUX
Afin de vous accueillir au mieux, le service social du CPAS se pourvoit de deux bureaux
supplémentaires. Cet aménagement nécessite d’importants travaux qui débuteront dès janvier
2018. Le personnel sera contraint de remplir ses missions dans des conditions inconfortables
durant plusieurs semaines, mais tient à rassurer la population sur sa disponibilité, son accueil et
sa discrétion, durant cette période transitoire de chantier incontournable.
Le CPAS vous remercie de votre indulgence et de votre compréhension.

APPELEZ LE 1722 EN CAS DE TEMPÊTE OU D'INONDATION
Depuis le 1er août 2017, le Service Public Fédéral Intérieur active le numéro de téléphone 1722
en cas de tempête ou d'inondation, pour les interventions des services d'incendie qui ne sont
pas urgentes. Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centres d'appel urgents 112
en cas d'orage et de ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en danger.
Durant des orages et des inondations, les centres d'appel urgents doivent traiter jusqu’à cinq
fois plus d'appels que d'habitude.
Sur la base d'un code orange ou rouge de l'Institut Royal Météorologique de Belgique (l'IRM), le
SPF Intérieur activera le numéro 1722. Les lignes seront ouvertes au minimum une heure avant
l'arrivée de la tempête ou de l'orage.
L'activation du 1722 sera toujours annoncée dans les médias.

CAMPAGNE DE DERATISATION A WALHAIN
Les 30 et 31 octobre 2017
Une société spécialisée en dératisation est mandatée par la commune de
Walhain pour effectuer le traitement raticide des maisons privées.
Si vous êtes intéressés par leur passage gratuit à votre domicile, inscrivezvous au plus vite et pour le 27 octobre 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.
Plus d’infos : Société Animal Pest Control : 010/45.05.46 ou www.walhain.be ou Brigitte
Maroy, Service Environnement : 010/65.32.05 – brigitte.maroy@walhain.be

Suite à une omission survenue lors de la publication du dernier bulletin communal, nous tenons
à présenter nos plus sincères félicitations à Mr et Mme Philippe CARA-HIERNAUX à l’occasion de
leur mariage, célébré en notre commune le 4 juin 2016. Encore toutes nos excuses.
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