FEUILLE COMMUNALE DE NOVEMBRE 2017
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.
Attention :
La permanence du vendredi 1er décembre 2017 de 17h à 20h est exceptionnellement
annulée et sera avancée au mercredi 29 novembre 2017 de 16h à 19h.

CÉLÉBRATION DES 750 ANS
DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE WALHAIN
Jusqu’au 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 Notre-Dame de Walhain et le CHIREL
Bw, cette exposition est 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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A TOUS LES JOGGEURS : GRANDE CORRIDA
en clôture de la saison « JE COURS POUR MA FORME »
Une organisation communale avec la collaboration de l’Athlétique Club de Walhain.
Parcours de 3, 6 et 9 km
Le samedi 2 décembre 2017 à 19h en la salle « Les Cortils » rue des Cortils –
1457 Tourinnes-Saint-Lambert. Inscriptions à partir de 17h. Départ : 18h30
précises. Nombre limité à 200 personnes.
Participation de 5 € dont 1 € de caution. Gilet fluorescent OBLIGATOIRE.
Déguisement de Père Noël ou de Mère Noël souhaité.
Pour que cette soirée soit festive, nous demandons aux habitants des rues Verts Pacages, des
Ourdons, de la Cure, Malpas, d’Enfer, Marie au Broux, St-Lambert, du Moulin et au Pont, de
nous aider en disposant des bougies tout au long du parcours.
Infos : Isabelle LABYOIT au 010/65.32.16.

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activités du mois de novembre et décembre 2017
L’équipe dynamique du CCPH vous donne rendez-vous :
- le samedi 25 novembre 2017 en l’Espace Sainte-Anne (CPAS) pour une activité
« Sapin de Noël » ;
- le samedi 2 décembre 2017 en la salle « Le Fenil » à partir de 13h pour une aprèsmidi de préparation en vue de l'organisation du dîner réservé aux personnes différentes
ainsi qu'à leurs familles.
Ce dîner est organisé dans le cadre de la Journée Internationale de la Personne Handicapée et
se tiendra le 3 décembre 2017 au Fenil dès 12h. Les familles ayant une personne différente
sous leur toit sont invitées à venir participer à ce repas ainsi qu'aux activités mensuelles.
Renseignements : Francine Kekenbosch - tél : 010/65.76.71 ou frkeken@gmail.com
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AVIS IMPORTANT :
En vue de l’assainissement du cimetière de Walhain prévu pour début 2018, le Service
Cimetières invite tout ayant droit des concessions marquées d’une X à se manifester, et ce
avant le 31/12/2017
(voir l’affiche à l’entrée du cimetière ou sur notre site : www.walhain.be)
Renseignements : Anne-Michèle Jadouille -010/65.32.01 ou am.jadouille@walhain.be

POTAWAL (les jardins-potagers communautaires de Walhain)
Un 3ème jardin-potager communautaire se met actuellement en place à Walhain
Il est situé derrière le carrefour des rues du Petit Pré et rue des Aulnaies (au bout
de la rue de la Chapelle St Anne). Ce jardin-potager est ouvert à tous les habitants
souhaitant semer, planter et récolter des légumes sains dans une ambiance
conviviale et de partage. Afin de mieux vous informer et de vous inviter à y
participer, nous vous invitons à une rencontre le mercredi 22 novembre à 20
heures à la Maison Communale de Walhain. Ce jardin-potager bénéficie du
soutien de notre Commune ainsi que de la Fondation Roi Baudouin. Nous espérons
vous y rencontrer nombreuses et nombreux ! Infos : gautier.beaujean@skynet.be

CABARET « CHEZ EMILE »
Organise 2 concerts au Centre Culturel Emile Jadinon à Nil-Saint-Vincent
-

-

Le vendredi 24 novembre 2017: Le Grand Quizz d’Emile : à la demande
générale et suite au succès de la première édition, "Chez Emile" vous invite à
son deuxième grand quizz imaginé par notre équipe. Les années 1930 à
2017 sont parcourues dans divers domaines : musique, politique, économie,
cinéma, sport ... Ce quizz se joue en équipe. Vous pouvez la composer à
l'avance ou sur place au gré de vos envies. Des surprises vous attendent !
20h : ouverture du bar. 20h30 : concert. PAF : 5 €. Pas de réservation.
Le vendredi 8 décembre 2017 : Soirée Spéciale Amnesty - Concert de RePLAY :
RePLAY ! C'est en "Electric" et en "Acoustic". Voilà maintenant plus d'une décade que ce
line-up sobre, flanqué de 4 musiciens plutôt style bon élève d'ailleurs et complété de
brillantes chanteuses, se dévoile sur scène, en rue, voire dans votre salon pour y faire
revivre avec chic et classe les meilleurs hits teintés pop-rock de ces 30 dernières années
(FR-EN). 19h30 : Venez illuminer votre village et écrire pour les droits humains. 20h :
ouverture du bar. 20h30 : concert. PAF : 5 euros. Pas de réservation

Infos : cabaretchezemile@gmail.com - http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile https://www.facebook.com/CabaretChezEmile - Tél. : 0498/47.83.17

GRAND MARCHE DE NOEL A L’ECOLE DE PERBAIS
Ecole de Perbais : le vendredi 22 décembre 2017 à partir de 18h
Les élèves de l'école communale de Perbais vous invitent à leur Marché de Noël. Dès 18h :
ouverture du marché avec vente des bricolages réalisés par les enfants de l’école. Dès
19h: présentation de chants de Noël par les élèves. Petite restauration: tartiflette, chocolat
chaud, vin chaud, bières spéciales, ... Ambiance assurée! Venez très nombreux!
Infos : Ecole communale de Perbais – 010/65.53.56 ou auprès de la Direction :
delphine.bricart@walhain.be

CAMPAGNE AMNESTY INTERNATIONAL
Le groupe local de Walhain sera présent dans les différentes grandes surfaces.
Un soutien concret : acheter une bougie, c’est apporter un soutien important pour
Amnesty pour agir mais aussi pour rester indépendant face aux pouvoirs politiques
et économiques.
Un geste citoyen : allumer une bougie à sa fenêtre le 10 décembre, c’est afficher
ses valeurs et son engagement pour les droits humains. Participer aux ventes est
aussi possible et bienvenu ! Info : Michèle Gosselin – Gsm. 0494/18.61.44
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DES CUIVRES POUR NOËL À TOURINNES ST LAMBERT
Le vendredi 8 décembre à 20h en l’Eglise de Tourinnes-Saint-Lambert
Suite au succès rencontré l'an passé, les musiciens du Penta Brass
Quintet (quintette de cuivres) ont décidé de se produire à nouveau à Tourinnes
pour leur second concert de Noël.
Noël c'est la magie, la féérie, les moments partagés en famille mais que serait
Noël sans son traditionnel concert? A travers sa musique, le Penta Brass Quintet
vous invitera à voyager dans les plus belles contrées imaginaires, à vous laisser emporter par la
magie et à rêver votre Noël à vous.
Prix : 8€ (moins de 12 ans : 3€) et le vin chaud ravira vos papilles après le concert.
Infos : Christophe Tossens : 0477/42.91.17 ou pentabrassquintet@gmail.com
Suivez également le Penta Brass Quintet sur Facebook.

CORTEGE DU PERE NOEL
Le samedi 10 décembre 2017 à Walhain
A partir de 14h, petite visite du Père Noël accompagné de ses fidèles amis : Red, Sheila et
Bella dans les rues du village de Walhain et arrêt au home « La Résidence du Nil » afin d’offrir
une surprise aux aînés. Vers 16h, retour au réfectoire de l’école de Walhain avec au
programme : vin chaud, chocolat chaud, cougnous, bière de Noël, petite séance photo avec le
Père Noël qui remettra un sachet de bonbons aux enfants sages.
Infos : Geoffrey Nihoul - 0497/87.04.04 - aurore_14@hotmail.com

QUINZIEME TOUR DES CRECHES EN CHARIOTS A NIL-SAINT-VINCENT
Samedi 16 décembre 2017
16h : Conte de Noël pour les enfants dans le chœur de l’église. 16h45 : Départ de
la place St-Vincent. En 2016, 117 crèches! En 2017 ??? 18h30 : Bar et petite
restauration dans l'église Saint-Vincent. Animation musicale! Crèches! Lumière!
Gaieté! Sourires et Convivialité! Le tour des crèches est gratuit.
Et cette année, le Tour passera par Nil-Pierreux!
Infos : Comité des crèches : 010/65.06.13 - www.creches-de-nil.be

"JE PRENDS, JE DONNE, J'ECHANGE UN LIVRE"
Dans la rue du Centre à hauteur du n°15, à Walhain, la petite armoire en bois qui accueillait des
petits animaux en détresse, est réhabilitée en boîte à livres. Cette boîte à livres sera basée sur
le principe dit du « livre-échange » : vous déposez un livre que vous avez envie de partager, en
échange, vous en choisissez et emportez gratuitement un autre se trouvant dans la boite, ou
tout simplement, vous ramenez celui que vous avez emprunté avec une petite fiche
d’appréciation. Suivant la qualité des appréciations, les livres seront renouvelés ou resteront
dans l’armoire. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts: polars, romans divers, contes
et livres pour enfants, documentaires, … Infos : Noëlle Cattelain : nono_catte@hotmail.com

ADAPTONS NOS VITESSES
Beaucoup de Walhinois se plaignent à raison de la vitesse excessive de nombreux véhicules. Les
mesures de vitesse réalisées ces derniers mois ont objectivé une fois de plus ces impressions.
Après des mois de prévention et sensibilisation et de manière concertée sur l’ensemble des
communes de la zone de police, les contrôles vont être considérablement renforcés dès ce mois
de décembre avec en sus, la mise en fonction d’une toute nouvelle génération de radar
répressif.
Nous rappelons que les vitesses maximales autorisées en agglomération sont de 50km/h et de
30km/h dans les coeurs de nombreux villages. En octobre, un véhicule a été flashé à 81km/h
dans la zone 30 au centre de Walhain…
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LIBERONS LES TROTTOIRS
Nous attirons à nouveau l’attention de tous sur les règles en matière de
stationnement :
- interdiction de stationner à moins de 12m en amont et en aval d’un arrêt de bus
et forcément sur les emplacements de bus
- interdiction de stationner à moins de 5m en amont d’un passage pour piétons
- interdiction de s’arrêter et de stationner sur les trottoirs et, en agglo, sur les
accotements en saillie (sauf réglementation locale et signaux adéquats)
Nous insistons sur ce respect du Code de la route car il est indispensable à une meilleure
cohabitation entre les différents usagers de nos voiries.
La Police et la Commune de Walhain ont renforcé leurs moyens en vue de
mieux faire respecter les limitations de vitesse et les règles de
stationnement. La prévention est privilégiée mais le volet répressif suit.
QU’ON SE LE DISE!
Mais d’avance de contribuer à l’amélioration de la sécurité sur nos routes.
Des informations régulières sur le site et facebook de la commune ainsi que
sur le facebook de la zone de police : https://www.facebook.com/PoliceOrneThyle/

EPANDAGE HIVERNAL
Avec les rigueurs hivernales que nous avons connues les
années précédentes, le travail d’épandage préoccupe
grandement le service technique communal.
L’épandage commence dès 2h30 du matin et dure environ 3h.
Il importe de savoir que la lame de déneigement a une largeur
de trois mètres et qu’elle ne peut donc passer dans certaines
voiries trop étroites. Le problème principal rencontré par les
ouvriers communaux est celui des véhicules privés stationnés sur l’accotement dans ces voiries
étroites. Dans ces cas-là, il n’y a plus la largeur de passage nécessaire et par conséquent pas
de déneigement. Merci aux riverains concernés d’être attentifs à ce problème-là.
Le service technique de la commune est à votre disposition pour recevoir toute remarque ou
information au sujet de l’épandage et du déneigement et tentera de répondre au mieux à vos
besoins et vos attentes.
Infos :
Benoît
Marchal,
Chef
de
Bureau
Technique
–
010/65.32.07
–
benoit.marchal@walhain.be

CPAS DE WALHAIN
Service de repas chauds :
A toute personne dans l’impossibilité temporaire ou permanente de préparer ses repas, le CPAS
de Walhain propose chaque jour de la semaine (y compris les jours fériés), la livraison à
domicile d’un repas chaud et complet (potage, plat chaud, dessert). Possibilité de repas
diabétiques, sans sel, coupés ou moulus et menu à deux options. Le prix s’élève à 6€ par repas.
Service d’aide aux familles et aux aînés :
A toute personne ou famille en difficulté temporaire ou permanente, du fait de l’âge, d’un
handicap ou d’une incapacité temporaire, le CPAS de Walhain propose le service d’aide aux
familles et aux aînés. L’équipe des aides familiales peut vous assurer une aide ou un
accompagnement personnalisés, en vue d’assurer votre maintien à domicile, ou de soutenir
votre désir d’autonomie, dans toutes les circonstances de la vie.
Le tarif se calcule en fonction de vos revenus (de 0,87 à 7,81 euros par heure prestée)
Infos : Anne-Sophie Jandrain - 010/65.49.44 - anne-sophie.jandrain@cpaswalhain.be
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