FEUILLE COMMUNALE DE JANVIER 2018
La Bourgmestre, les Echevins et
les Membres du Conseil communal,
le Président et les Membres du Conseil
de l’Action sociale,
le Personnel communal et celui du C.P.A.S,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018 !
LES PLAINES DE VACANCES COMMUNALES ACCUEILLENT VOS
ENFANTS POUR LE CONGE DE PÂQUES 2018
Les plaines de vacances vous proposent des moments de détente, de jeux, d’échanges, bref
une vraie régénération physique et mentale ! Tout ce qu’il faut pour entamer la dernière ligne
droite de l’année scolaire !
Les plaines seront organisées pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Dates : du 3 au 6 avril et du 9 au 13 avril 2018.
Prix : 40 € pour la semaine de 5 jours et 32 € pour la semaine de 4 jours.
Tarif dégressif à partir du 3e enfant de la même famille (30 € et 24 €).
Inscriptions : les fiches d’inscription sont disponibles sur le site web de la
Commune www.walhain.be, ainsi qu’à l’accueil de la Maison communale.
Adresse : dans les locaux de l'école de Walhain-centre avec accès au Centre sportif.
Renseignements : Mme Isabelle Paar, Coordinatrice Accueil Temps Libre
Tél. : 010/65.32.08 (sauf le jeudi) – Gsm. 0471/02.03.23 – E-Mail : isabelle.paar@walhain.be
LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES POUR LE 23 MARS AU PLUS TARD

PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018
Les travaux repris dans le plan d’investissement communal 2017-2018 commenceront le lundi 29 janvier 2018 (sous réserve des conditions climatiques)
pour une durée de 35 jours ouvrables. La société désignée dans le cadre de la
procédure de marchés publics pour effectuer les travaux est la société Colas
Belgium (Grand'Route 71, 4367 Crisnée). Les travaux ont été attribués pour un
montant total de 544.455 € tvac, dont un montant de 274.464 € subsidié par la
Région wallonne.
Les voiries concernées par ces travaux sont la rue des Boscailles et le Chemin
des Boscailles à Walhain, ainsi que la rue de la Commune et la rue des Cortils à
Tourinnes.
Il sera procédé principalement au remplacement du revêtement de voirie,
comprenant entre autres, la réfection du tapis asphaltique, le remplacement ou
une remise à niveau ponctuelle des éléments linéaires (avaloirs, trapillons,
bordures). Un enduisage bicouche sera posé sur la rue des Cortils, comme déjà
réalisé à la rue d’Enfer. Pour la rue des Boscailles, le remplacement du revêtement sera accompagné d’une réfection partielle des trottoirs en pavé de béton.
Vu qu’il s’agit principalement de réfection du tapis asphaltique, une fermeture de voirie sera
nécessaire au moment de l’asphaltage ou de l’enduisage, et cela afin d’assurer un travail de
qualité répondant aux exigences du cahier spécial des charges. Au stade actuel, nous ne
pouvons vous communiquer la date précise pour la fermeture de voirie (la pose dépendant
principalement des conditions météorologiques), mais les riverains en seront avertis par avis
déposés par l’entreprise dans leurs boites-aux-lettres.
Conscients des désagréments que ces travaux pourraient engendrer, nous vous remercions
d’ores et déjà pour votre patience et restons à votre entière disposition.
Renseignements : M. Benoît Marchal, Responsable du Service communal des Travaux.
Tél. : 010/65.32.07 – E-Mail : benoit.marchal@walhain.be
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FEUILLE COMMUNALE DE JANVIER 2018
CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois de février 2018
L’équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 17 février 2018 de 14h à 17h en l'Espace
Sainte-Anne pour un après-midi récréatif "atelier bricolage "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.
Renseignements : Francine Kekenbosch – 010/65.76.71 ou frkeken@gmail.com

CABARET « CHEZ EMILE »
Le vendredi 26 janvier 2018 - Spectacle HENRI au Centre Culturel Emile Jadinon
FANTAISIE FUNÉRAIRE EN UN ACTE SANS PAROLE ET PLEINE DE VOIX
Trio clownesque d'enterrement. Trois dames en noir, qui se seraient bien passées de
se voir, célèbrent ensemble, non sans mal, les funérailles d’un homme dont elles sont
la femme, l’ex-femme et l’amante. L’ambiance est explosive, les conventions explosées, la concurrence à son comble, le recueillement impossible... Une cérémonie qui
sombre et vire en un joyeux fiasco !
Un spectacle clownesque sans parole parsemé de sons, des chants, de soupirs, de
pleurs, de silences et de cris. Jeu clownesque et musique sont ici mis à l'honneur, au fil d'une
dramaturgie voguant avec humour entre drame et poésie.
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

WANITOU 2018
Salle « Le Fenil » à Tourinnes-Saint-Lambert
Le dimanche 28 janvier 2018 : Petit déjeuner en famille. Prix : 8 € et 5 € pour
les - de 10 ans. Infos : Pauline et Elise Flémal : 0498/05.23.04 ou 0498/52.52.55.
Le samedi 24 février 2018 dès 18h et le dimanche 25 février 2018 dès 11h30 :
Week-end restaurant. Au menu : apéritif, potage, steak ou vol au vent, dessert et
café. Prix : 22 €/adulte et 15 €/enfant. Réservation : au plus tard pour le 15 février 2018
auprès de Jacqueline Kekenbosch - Tél. : 010/65.73.00 ou 0474/37.38.45.

WALHAIN 87BC – BADMINTON
Vous invite à son Tournoi National séries D-C2-C1- B2 et B1 le samedi 17 février de 9h à
20h et le dimanche 18 février de 9h à 18h au Complexe sportif de Walhain, rue ChapelleSainte-Anne 13 à 1457 Walhain. Possibilité de se restaurer durant tout le week-end.
Renseignements : Antoine Salmin – 0486/77.97.78

RAPPEL : 10e CHEMIN D’ARTISTES DE WALHAIN
Les 21 ET 22 avril 2018.
Chers Walhinois artistes et amis de l’art, si vous souhaitez participer à cet événement en exposant certaines de vos œuvres ou en ouvrant votre maison à des
plasticiens, il est grand temps de vous inscrire par e-mail à info@aufildelart.be, ou
par tél. au 010/ 65 60 18.
Par ailleurs, rappelons que tous les Walhinois(es), quel que soit leur âge, sont
invités à réaliser un dessin, une photo, une peinture… sur le thème de l’arbre. Ces carrés ou
rectangles ne devront pas dépasser 25 cm de côté. Ils constitueront les pièces d’une mosaïque
qui sera exposée sans doute dans la grange de la ferme de l’Abbaye. Nous espérons que cette
installation sera très grande, pleine de créativité et de fantaisie.
Votre travail devrait parvenir avant le 23 mars à Françoise De Neyer et Pierre Snijckers (asbl
"Au fil de l’Art…"), 23 rue de l’Eglise à Nil-Saint-Vincent, en prenant préalablement rendez-vous
au n° de téléphone mentionné ci-dessus si vous souhaitez l’apporter.
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