FEUILLE COMMUNALE OCTOBRE 2017
AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON RURALE À L’ANCIENNE
FORGE DE PERBAIS (PCDR)
Le Programme Communal de Développement Rural de la Commune de Walhain, permettra la
réalisation d’une Maison rurale à la Forge de Perbais et le réaménagement du site.
La convention de faisabilité a été signée en date du 17 mars 2015. Entre-temps le permis a
été délivré par le Fonctionnaire délégué en date du 8 mars 2017.
L'auteur de projet désigné nous a fourni tous les documents nécessaires au marché public de
travaux en date du 16 juin 2017 qui ont été transmis au cabinet du Ministre, qui vient de nous
envoyer en date du 3 octobre 2017 la convention-réalisation. Dès la signature de ladite
convention et l'approbation du Conseil communal d'octobre, le marché de travaux pourra être
lancé! Infos : Nathalie Vaesken, architecte - graduée spécifique : Tél. 010/65.33.90
urbanisme@walhain.be

PROJET DE PARC EOLIEN AUX TURLUTTES : REFUS DE PERMIS
Le projet de parc éolien soutenu par Engie-Electrabel et HesbEnergie, prévoyait la mise en place
de 10 éoliennes le long de la E411 entre Libersart et Corroy-le-Grand. Le Fonctionnaire délégué
et le Fonctionnaire technique de la Région wallonne ont refusé le permis à la suite de l’enquête
publique et des avis négatifs des communes concernées (Walhain et Chaumont-Gistoux). L’avis
négatif de la Défense nationale est aussi un élément majeur dans ce dossier : le parc éolien
était situé trop près de la base aérienne de Beauvechain. Le promoteur a introduit un recours
auprès du Ministre. Celui-ci vient de rendre son verdict et confirme bien le refus du permis.

LES PLAINES DE VACANCES COMMUNALES ACCUEILLENT VOS
ENFANTS POUR LE CONGE D’AUTOMNE !
Les plaines de vacances reviennent et vous proposent des moments de
détente, de jeux, d’échanges. Tout ce qu’il faut pour poursuivre avec entrain la
nouvelle année scolaire ! Les plaines seront organisées pour les enfants de 2,5
à 12 ans ; Dates : du 30 octobre au 3 novembre 2017 avec le 1er novembre
férié. Prix : 32 € pour cette semaine de 4 jours ; Tarif dégressif à partir du 3e
enfant de la même famille (24 €). Les inscriptions se font sur les fiches qui ont
été distribuées dans les écoles. Elles sont aussi disponibles à l’accueil de la maison
communale et sur le site www.walhain.be
Adresse : dans les locaux de l'école de Walhain-centre avec accès au centre sportif.
Infos : Isabelle Paar, Coordinatrice ATL - Tél. : 010/65.32.08 (sauf le jeudi) –
Gsm. 0471/02.03.23 – isabelle.paar@walhain.be
LES INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR POUR LE 23 OCTOBRE AU PLUS TARD

CÉLÉBRATION DES 750 ANS
DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE WALHAIN
Vendredi 3 novembre 2017 à 19h30 : Eglise Notre-Dame de Walhain. Conférence par
Philippe Martin, « La paroisse Notre-Dame de Walhain ».
Du samedi 4 novembre au dimanche 26 novembre 2017 : Eglise Notre-Dame de
Walhain : Exposition consacrée à la paroisse Notre-Dame de Walhain (son église,
son presbytère, les missions, les processions, …). En collaboration avec la Paroisse NotreDame de Walhain et le CHIREL Bw, cette exposition sera ouverte tous les week-ends de
novembre de 11h à 18h ainsi que les mardis et vendredis de 14h à 16h avec visites guidées. En
semaine, l’exposition sera également accessible durant les heures d’ouverture de l’église.
Samedi 25 novembre 2017 à 20h : Eglise Notre-Dame de Walhain, concert de la chorale
Notre-Dame de Walhain (chants de la Renaissance), sous la direction de Christiane Léonard.
Infos : Office du Tourisme
isabelle.labyoit@walhain.be
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L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ECOLE DE TOURINNES
organise son traditionnel SOUPER « BOUDINS »
Le vendredi 17 novembre en la salle « Le Fenil », l’Association des parents de l’école de
Tourinnes-Saint-Lambert organise son traditionnel souper boudins.
Au menu : apéro, boudins/saucisses - compote - frites. Prix : 13 €/adulte et 7 €/enfant.
Comme chaque année, afin de soutenir financièrement les classes de neige, les desserts seront
vendus pour une somme très modique par les élèves de 5ème et 6ème années. Réservations au
plus tard pour le 5 novembre via les institutrices et/ou auprès du comité des parents.
Venez nombreux ! Infos : Véronique Hanquet – Tél. 0475/42.84.69 ou cp@etsl.be

COMMISSION CONSULTATIVE DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois d’octobre 2017
L'équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 25 novembre 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 - Tél. 010/65.76.71 ou frkeken@gmail.com

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, nous vous invitons à assister à l’hommage
rendu par les autorités communales devant les divers monuments aux morts de Walhain.
A l’heure où nos libertés sont de plus en plus en péril dans nos sociétés démocratiques, il est
indispensable de rappeler les sacrifices consentis par nos anciens combattants pour préserver
celles-ci. C’est donc la moindre des choses de nous associer à l’hommage qui leur sera rendu.
Au programme :
9h15 : rendez-vous devant l’Administration communal pour le départ en car ;
9h30 : office en l’Eglise Saint-Martin à Nil- Saint-Martin ;
10h30 : dépôt de fleurs aux monuments aux morts de Nil-Saint-Vincent ;
11h00 : dépôt de fleurs au monument aux morts de Perbais ;
11h30 : dépôt de fleurs aux monuments aux morts de Tourinnes ;
12h00 : dépôt de fleurs aux monuments aux morts de Walhain ;
12h15 : dépôt de fleurs au monument aux morts français de Walhain ;
12h30 : verre de l’Amitié offert par l’Administration communale.
Chaque année, les élèves de 5ème et 6ème primaires reçoivent une formation afin de donner un
sens aux cérémonies du 11 novembre organisées par la commune.
Cette année, toujours en collaboration avec Monsieur Paul Van Ruychevelt, Administrateur au
Musée de l’Armée de Bruxelles et Conservateur du Musée Français de Chastre, les enfants
seront amenés à réfléchir sur le thème : « Comprendre les monuments aux morts de ma
commune ».

CONCERT D’AUTOMNE ORGANISÉ PAR L’ASBL « AU FIL DE L’ART… »
Volate, amori (Airs italiens baroques)
Dimanche 22 octobre à 18h en l’église Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent (Walhain).
La soprano Marie-Noëlle de Callataÿ et l’ensemble Constellations Musicales nous
proposent un programme d’airs italiens baroques. Virtuosité, féérie, sentiments… L’univers
baroque se situe délibérément dans l’irréel. Le programme choisi nous fera imaginer ce que fut
l’incroyable richesse de l’opéra. Bach, Haendel, Vivaldi, Stradella enchanteront cette soirée
automnale à laquelle nous vous convions chaleureusement. Entrée : 12 €, moins de 12 ans :
gratuit. Prévente des cartes : l’Office du Tourisme de Walhain ou via le formulaire de
commande disponible sur le site www.aufildelart.be
Infos : info@aufildelart.be - Pierre et Françoise Snijckers - De Neyer : 010/65.60.18
Programme : www.aufildelart.be - www.constellationsmusicales.org
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WEEK-END DU ROYAL ÉTOILE-CLUB WALHAIN
en la buvette du football « Les Boscailles »
le samedi 28 octobre 2017 à 19h et le dimanche 29 octobre 2017 à 11h30
Au menu: Apéritif & Velouté de potiron & Rôti + Frites (Sauce Poivre ou Sauce Archiduc) &
Pâtisserie. P.A.F. : adultes : 17€ - Enfants (-12ans) : 10€
Infos : M. Gilbert Mathy - Tél. 010/65.52.93 ou René Mathy – Gsm. 0470/585.955

CABARET « CHEZ EMILE »
le vendredi 27 octobre 2017, Concert de JUNO
Juno, c’est de la chanson française aux accents folk américains, disco, électro et
eurodance. Un mélange improbable de guitares clean, de synthés analogiques grésillants,
de beats machinaux, de cuivres entêtants et de jeux de mots.
«Un truc frais, qui passe tout seul et qui change un peu ce qu’on entend tout le
temps». Juno, c'est décalé, mais c'est du sérieux !
20h : ouverture du bar et des portes. 20h30 : Concert. PAF : 5 €
Infos : cabaretchezemile@gmail.com - http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chezemile - https://www.facebook.com/CabaretChezEmile - Tél. : 0498/47.83.17

24ème SAINT-HUBERT A TOURINNES-SAINT-LAMBERT
le 29 octobre 2017 en la salle communale « Les Cortils »
Au programme : 12h30 : Assemblée générale à la buvette et départ à 13h.
14h : Bénédiction des animaux à la buvette. 15h : Verre de l’amitié et petite restauration.
Infos : Alain PraiL : 0476/79.31.14

LE COMITE DES FETE DES 4 NILS
organise la Fête du Manteau le 11 novembre 2017
Le 11 novembre est férié pour célébrer l'Armistice de la Première Guerre mais c'est aussi StMartin qui fut sanctifié pour avoir partagé sa cape avec un déshérité. Après les
commémorations aux divers monuments aux morts à la gloire des soldats de la Grande Guerre,
fêtons le Saint dont le village qui porte son nom. Dans l'esprit de St-Martin, des bulles seront à
disposition pour donner à ceux qui sont dans le besoin les manteaux et vêtements dont vous
vous séparez. Un apéro payant sera organisé en l'Eglise St-Martin de 11h à 14h pour y
apprécier la bière St-Martin. Infos : Bernard Gillart – Tél. 0495/41.58.33 – www.4nils.be

LES COLLECTIONNEURS DE PERBAIS ORGANISENT
en la salle communale « Le Fenil »
Une Bourse BD pour tous le samedi 11 novembre 2017 de 9h à 17h : grand choix de BD
et objets dérivés, collections et seconde main. Plus de 25 exposants amateurs et professionnels.
Dédicaces de 10h à 15h. Petite restauration.
Infos : Serge Marchand - 0498/48.12.51 - adhsergemarchand@hotmail.com
La 23ème bourse toutes collections le dimanche 12 novembre 2017 de 9h à 16h.
Infos : Franz Bertrand – Tél. 010/65.91.34. Entrée : 1 €.

CONFERENCE SPORT ET SANTE : ALIMENTATION ET PODOLOGIE
Vendredi 17 novembre 2017 à 19h en la salle des Boscailles de Walhain
(une organisation communale)
"Les bases de l'alimentation saine : filières énergétiques et féculents utiles ou
futiles", par Catherine Wauters, diététicienne spécialiste du sport à Training+. " Prendre soin
de nos pieds : sursollicitation en course à pied et choix de chaussures running", par
Laurent Heraut, podologue à Training+. Suivi d'une séance de questions /réponses. Invitation
cordiale à toutes et tous (entrée gratuite).

RAPPEL : CABARET DES 50 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE PERBAIS, le samedi 4 novembre 2017 à 19h à l'école communale de Perbais.
Infos : Stéphane Degueldre – Tél : 010/65.71.20
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VIDE DRESSING ET PETIT DEJEUNER OXFAM
Sur le thème « Une autre mode est possible »
La Commune de Walhain, en collaboration avec La ligue des Familles du relais local de Walhain
et Oxfam, ont le plaisir de vous inviter à venir partager 2 moments conviviaux les 18 et 19
novembre 2017 :
- un vide dressing, « Femme toutes saisons », vente de vêtements, livres et accessoires
en l’école de Walhain-Centre, le samedi 18 novembre 2017 de 15h à 17h et le dimanche
19 novembre 2017 de 9h30 à 13h. Dépôt uniquement sur rendez-vous auprès de MarieHélène – Tél. 010/65.11.42. Infos : info@bourse-walhain.net
- un petit déjeuner équitable le 19 novembre 2017 de 8h à 12h au réfectoire de
l’école « Le Bon Départ », rue Warichet 1 à Nil-Saint-Vincent. PAF : 6 €/adulte et 4 €/enfant.
Réservations souhaitées au plus tard pour le 13 novembre auprès de Nathalie Henry nathalie.henry@walhain.be - Tel. : 010/65.32.04

WEEK-END DE LA BALLE PELOTE NILOISE
Les 17, 18 et 19 novembre en la buvette « Les Boscailles »
Au programme : le vendredi 17/11 : Concours de couyon inscription à partir de 19h;
le samedi 18/11 dès 19h et le dimanche 19/11 dès 12h: Apéro, plat (au choix : boudin,
saucisse ou sauret) et dessert. Adulte : 17 € - enfant : 12 € Animation le dimanche Bal à la
Viole... Infos : Laurence Gruselle (0475/722.857) ou Nadine Loosen (0496/368.914)

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, inscrivez-vous 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.
Infos : Brigitte Maroy, Service Environnement : 010/65.32.05 – brigitte.maroy@walhain.be

DEUX ACTIVITES DURANT LA SEMAINE DE L’ARBRE 2017
Mercredi 22 novembre à 14 heures à Sart-lez-Walhain : visite guidée du cimetière
végétalisé. Samedi 25 novembre entre 9h30 et 12h30 à l’école communale de Walhain :
distribution gratuite de plants. Douze essences indigènes distribuées et stands d’information.
Infos : www.walhain.be ou 010/65 32 05 ou brigitte.maroy@walhain.be

TEC : LES HORAIRES SONT EN LIGNE !
Le TEC Brabant wallon entre dans l’ère digitale et arrête l’impression papier de
ses fascicules horaires. Toutes les informations sont sur www.infotec.be
Le site internet offre de nombreuses possibilités : compte personnalisé, accès
direct aux horaires par QR code, horaires téléchargeables, indications des
déviations, horaires fournis lors de recherches avec Google maps, applications
pour mobiles, … Pour les personnes non connectées, il existe 5 espaces-tec dans
la province dont un à Chastre, près du dépôt de bus à côté de la gare.

MERITES SPORTIFS ET CULTURELS
Chaque année, le Collège communal de Walhain met à l'honneur des sportifs méritants de
l'entité, que ce soit dans des disciplines collectives ou individuelles, mais également une
personne active dans les secteurs culturel ou artistique. Les candidatures sont toujours
ouvertes ! Vous connaissez un(e) sportif(ve) ou une personnalité qui mérite d’être
distingué ? Contactez Isabelle LABYOIT – 010/65.32.16 – isabelle.labyoit@walhain.be
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