FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2018
AVIS A LA POPULATION
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES SERVICES POPULATION ET ETAT-CIVIL
le 25 avril 2018 de 9h30 à 12h en raison d’un exercice de sécurtié.

LES PLAINES DE VACANCES COMMUNALES ACCUEILLENT VOS
ENFANTS POUR LE CONGE DE PRINTEMPS !
Les plaines de vacances reviennent et vous proposent des moments de détente, de jeux,
d’échanges, bref une vraie régénération physique et mentale ! 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 3 au 6 et du 9 au 13 avril 2018.
Prix : 40 € pour une 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 €).
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.
Renseignements : Mme Isabelle PAAR, Coordinatrice Accueil Temps Libre - Tél. :
010/65.32.08 (sauf le jeudi) – Gsm. 0471/02.03.23 – isabelle.paar@walhain.be.
Durant le congé de Printemps, les asbl suivantes organisent des stages pour vos
enfants : à la Balzane, le CFS, Carbazole, Aqua Nil, Ecole de Tennis, la Ferme du Nil,
Poney club Equi-noxe, RW Walhain, La Tour du Paradis. Vous trouverez leur
programme sur leurs sites respectifs.

STAGE DE PREPARATION AU CEB
Les écoles communales de Walhain proposent un stage de préparation au passage du CEB de
9h30 à 12h du mardi 3 au vendredi 6 avril 2018 pour tous les enfants de la commune de
Walhain qui passeront le CEB en juin 2018. Durant ces 4 matinées, ils seront mis en condition
de passage des épreuves de fin de sixième primaire. Ils seront encadrés par un enseignant
communal.
Les objectifs visés par ce stage :
- démystifier l’épreuve CEB et se rassurer par rapport au passage de celle-ci ;
- se familiariser avec la formulation des questions ;
- se mettre en condition de passage de l’épreuve ;
- se faire une idée du type de questions présentes dans les épreuves.
Les épreuves seront corrigées chaque jour par l’enseignante responsable de la matinée et
rendues le lendemain. Ce stage est entièrement gratuit.
Infos et inscriptions (pour le 29 mars 2018 au plus tard) auprès de Delphine Bricart
(Directrice des écoles communales) delphine.bricart@walhain.be

FANCY-FAIR 2018
Dates à retenir :
Ecole communale de Walhain : le samedi 12 mai 2018
Ecole communale de Tourinnes : le samedi 26 mai 2018
Ecole communlae de Perbais : le samedi 2 juin 2018

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois d’avril 2018
L’équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 28 avril prochain de 14h à 17h, en
l'Espace -Sainte-Anne pour un atelier 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 - 010/65.76.71 ou frkeken@gmail.com
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2018
AVIS À LA POPULATION - VOLONTARIAT DES ASSESSEURS
Vous souhaitez être assesseur(se) pour les élections du 14 octobre 2018 ? Ceci
vous concerne. Un assesseur doit remplir certaines conditions : nationalité belge,
domiciliation dans notre commune, âge 18 ans, inscription sur les registres de
population et jouir du droit de vote. Ne peuvent prétendre à assurer la fonction
d’assesseur(se) : les candidats, ainsi que les témoins de parti, les détenteurs d’un
mandat politique, les Directeurs généraux, les Directeurs financiers et les
Directeurs provinciaux. Si vous souhaitez vous inscrire en tant que « assesseur(se)
volontaire », adressez-vous auprès du service population ou téléchargez le formulaire sur le site
communal : http://www.walhain.be/ma-commune/administration-communale/etat-civil/avis-ala-population-volontariat-des-assesseurs.
Renvoyez le formulaire complété, daté et signé à l’attention de Nathalie Henry par mail
(nathalie.henry@walhain.be) ou par courrier : Administration communale, Place communale 1,
1457 Walhain.

PERMANENCE FISCALE COMMUNALE 2018
Comme les années précédentes, le service Public Fédéral des Finances informe la population de
Walhain qu’il organise dans les locaux de l’Administration communale, une séance de
remplissage des déclarations à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2018,
revenus 2017 : le jeudi 31 mai 2018 de 9h à 12h et de 13h à 15h30.
NOUVEAUTÉ !!!! Inscrivez-vous à l’avance auprès de l’Administration communale. Les
places seront limitées. Les citoyens sont invités à se présenter avec :
leur carte d’identité et le code pin de la carte (signature
électronique) ;
• leurs fiches de traitements, salaires, allocations de chômage,
indemnités légales maladie-invalidité, revenus de remplacement,
prépension, pension, congés payés perçus en 2017 ;
l’attestation émise par les entreprises publiques de transport s’ils utilisent les transports
en commun pour se rendre sur leur lieu de travail ;
leurs avertissements-extraits de rôle au précompte immobilier ;
les attestations délivrées par les organismes prêteurs pour les emprunts hypothécaires
et des attestations d’immunisations fiscales pour les premières déductions ;
les preuves de paiement des primes d’assurances-vie et de l’attestation d’immunisation
fiscale pour une première déduction ;
les documents justificatifs de toute autre dépense donnant droit à une réduction d’impôts
(épargne-pension, chèques ALE et titres services, dépenses pour les travaux d’isolation
du toit, …) ;
les extraits de compte relatifs aux versements anticipés effectués en 2017 ;
tout autre document nécessaire au remplissage de la déclaration d’impôt.
•

•
•
•
•
•

•
•

Pour de plus amples renseignements :
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot

UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES CITOYENS !
Dans le courant du premier semestre 2018, 1400 questionnaires seront envoyés à des
personnes tirées au hasard et représentant un échantillonnage des habitants de Walhain.
Le Moniteur de sécurité 2018 s’inscrit dans le cadre des nouveaux plans zonaux de sécurité
2020-2025. Tant pour les communes que pour les zones de police, c’est un moyen efficace
d’évaluer le sentiment d’insécurité de leurs habitants, la victimisation et la qualité des services
de police. Le résultat de cette enquête fournira des informations utiles pour le développement
d’une sécurité globale et intégrée. Une autre valeur ajoutée de l’instrument est qu’il offre la
possibilité de se comparer à d’autres zones de police/communes ou d’autres niveaux
géographiques. Une continuité de cette enquête est assurée grâce à son intégration dans
l’infrastructure technique de la police intégrée.
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2018
BIENVENUE CHEZ EMILE
Place St-Vincent à Nil-St-Vincent - Vendredi 30 mars à 20h
Concert de "Lola Bonfanti & Cobalt"
Lola Bonfanti a traversé plusieurs univers artistiques avant de choisir la musique
comme moyen d’expression totale. En 2013, elle nous avait déjà fait découvrir
quelques facettes de son talent à la contrebasse et au chant avec le groupe
« Bruxelles Aires Tango Orchestra »dans notre cabaret « Chez Emile ».
Depuis 2015, elle se produit avec le groupe Cobalt. Influencée par les grands
chanteurs français autant que par les musiques anglophones, le classique et le tango,
le style musical se dessine autour des textes pour révéler un univers particulier et tout à fait
personnel aux couleurs électriques. Soutenue par des musiciens qui assurent, Lola distille avec
un charme latin un swing et des tempos qui font mouche. Ne ratez pas cette occasion de la
découvrir sous un tout autre jour. 20h : ouverture du bar. 20h30 : concert. PAF : 5 €. 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
Week-end sportif au Complexe Sportif de Walhain
Samedi 31 mars : journée consacrée aux stages d’arts martiaux à partir de 9h.
Inscription : 10 €. Infos : Olivier Massaux – Gsm : 0471/01.94.86 ou Bruno Djuric – Gsm :
0494/66.21.52 - e-mail : massauxoli@gmail.com
Dimanche 1er avril : mini-foot à partir de 9h30. Inscription : 60€/équipe.
Infos : Camille Verbaenen – Gsm : 0473/45.85.67 - Bastien Schumer – Gsm : 0495/16.96.87
Le lundi 2 avril : turbo Kick Power – Inscription : 10 € en prévente et 15 € sur place.
Infos : Justine – Gsm : 0497/81.31.80
Samedi 7 et dimanche 8 avril dès 9h : tir aux clays - CONCOURS MIXTE COMPAK
SPORTING ET FOSSE. Table de prix de plus de 3.500 €. Nombreux lots
de valeur (Écran LED, tronçonneuse et taille-haies STIHL, machine à café
Délonghi, électros, outillages, vêtements de chasse et de tir, etc…). Fosse
américaine pour l’amusement et initiation au tir avec moniteur. Le
vendredi 6 avril dès 18h30 : jeux de kicker, fléchettes et jeux de cartes
avec dégustation de bières spéciales pour se détendre.
Bar, munitions et restauration (boulettes sauce tomate ou hamburger + frites).
L’utilisation de munitions à billes d’acier est obligatoire.
Adresse du tir : rue du Baty, 39 B-1457 WALHAIN
Renseignements : Hervé Demasy – Tél. 0496/23.88.50

WEEK-END AOP SALLE ST LAMBERT
Le samedi 14 avril à partir de 19h30 et le dimanche 15 avril à partir de 12h
Au menu : apéro – frisée aux lardons – rôti de porc sauce blackwell ou airelles, croquettes –
dessert. Prix : 20 €/adulte et 12 €/enfant – de 12 ans.
Réservations pour le 5 avril au plus tard auprès de Serge Salmon : 010/65.83.94 –
Jean-Paul Devroye : 010/65.78.06 – Karl Staumont : 010/68.99.94 – Joseph Lengelé :
010/68.92.48 – Raymond Rousseau : 010/65.75.99 – Andrée Moureau : 010/68.92.69

MOISSONS DE L’AMITIE DE WALHAIN
Le Comité des Moissons de l’Amitié de Walhain organise un triathlon (molkky – pétanque et
palet breton), le dimanche 22 avril 2018 dès 11h au Centre Sportif de Walhain (terrain de
beach volley). P.A.F. : 5 € + 1 boisson gratuite / personne. Bar bières spéciales - petite
restauration. Infos : Mélanie Haubruge – Gsm. 0472/31.55.84 – mdawalhain@gmail.com
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2018
12EME COLLECTE DE VELOS DANS LES RECYPARCS DE WALLONIE
Le samedi 28 avril 2018
Vos enfants ont grandi et vous ne savez quoi faire de leurs anciens vélos ? Votre
vélo « rouille » dans votre garage depuis des années et vous ne comptez plus
l’utiliser ? Offrez-lui une 2ème vie ! Ce samedi 28 avril 2018, les
intercommunales wallonnes de gestion des déchets (dont in BW pour le Brabant
wallon) organisent leur 12ème collecte de vélos dans l’ensemble de leurs recyparcs.
Ces vélos seront remis à différents partenaires (ateliers vélos, ressourceries,
magasins de seconde main, associations communales à finalité sociale,…).
L’occasion de sensibiliser une nouvelle fois la population à la problématique de la
prévention des déchets et du réemploi.
Le message que nous souhaitons faire passer est simple : avant de jeter, pensez à
réutiliser ! Certains objets (vélos, jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselle,…)
qui ne vous servent plus, peuvent faire le bonheur de quelqu’un dans votre entourage (famille,
amis,...) ou d’écoles, mouvements de jeunesse, paroisses, CPAS, associations diverses,...
Pensez-y toute l’année : avant de jeter à la poubelle, avant de vous rendre au recyparc,…
Chaque année, notre action permet de dévier plusieurs centaines de vélos de la filière des
déchets pour les faire entrer dans celle de la réutilisation.
-

-

alors, à vous de jouer ! La collecte de vélos aura lieu dans tous les recyparcs de Wallonie
à l’initiative de la COPIDEC qui regroupe l’ensemble des Intercommunales wallonnes de
gestion des déchets : www.copidec.be
lors de l’édition 2017, plus de 600 vélos ont été récoltés rien qu’en Brabant wallon.
la
liste
des
recyparcs
in
BW
est
disponible
à
l’adresse
suivante :
https://www.inbw.be/trouver-un-recyparc
heures d’ouverture : de 10h à 17h15.

ASBL « LES DEBROUILLARDS »
Comme chaque année, un atelier de contrôle et petites réparations vélo sera également
organisé durant le parcours d’artistes des 21 et 22 avril 2018 grâce à une collaboration entre
la commune et l’ASBL « Les Débrouillards». Il sera ACCESSIBLE GRATUITEMENT A TOUS LES
CYCLISTES de l’entité, Place communale de Walhain durant les 2 jours 10h à 17h. Des vélos
neufs et reconditionnés seront également mis à la disposition des visiteurs qui préfèrent
privilégier ce type de déplacements.

10ÈME CHEMIN D’ARTISTES ORGANISÉ PAR L’ASBL ‘AU FIL DE L’ART’
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Plus de 80 artistes exposeront leurs œuvres (dessins, gravures, illustrations,
installations, peintures, photographies, sculptures, céramiques...) dans 38 lieux de
l’entité. Visite des lieux : samedi de 12h à 18h30 et dimanche de 11h à 18h30.
Catalogue + plan en vente au prix de 5€ à la cafeteria (réfectoire de l’Ecole de
Walhain) et à la Ferme de l’Abbaye (Lerinnes) durant le weekend. En prévente du
lundi 9 au vendredi 20 avril à l'Office du Tourisme de Walhain du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 12h30 à 16h (mercredi et vendredi jusque 12h) ou au Service population du
lundi au vendredi de 9h à 12h, le mercredi de 13h30 à 15h30 et le vendredi de 17h à 20h.

« ARBRE » SPECTACLE POUR TOUS À PARTIR DE 3 ANS.
Cette nouvelle création du théâtre Zanni sera présentée le samedi 21 avril à 11h à
l’Abbaye de Lerrines dans le cadre du parcours d’artistes de Walhain. « Arbre » est un
spectacle visuel, gestuel et musical. Deux comédiens- acrobates, avec une trompette et
un accordéon, rythment les étapes de la vie de l’arbre ».
Prix : 5 € /adulte, 3 €/enfant. Les cartes d'entrées seront en vente sur place 1/2h avant
le début du spectacle.
Infos Au Fil de l’Art : www.aufildelart.be – info@aufildelart.be
Infos compagnie Zanni : Anne Van Rymenam : 0478/51.01.05 - info@compagniezanni.be
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2018
RENCONTRES VILLAGEOISES 2018
Cela fait plusieurs années maintenant que les membres du Collège communal viennent à votre
rencontre afin d’aborder les thématiques qui vous tiennent à cœur. Le Collège reprendra ce tour
des villages aux dates suivantes :
-

Walhain : le mardi 24 avril à 19h30 en la salle « Les Boscailles » ;
Nil- Saint-Vincent : le mercredi 2 mai à 19h30 en la salle Jadinon ;
Tourinnes : le mercredi 9 mai à 19h30 au réfectoire de l’école de
Tourinnes ;
Perbais : le mardi 29 mai à 19h30 au réfectoire de l’école de
Perbais.

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.

"ENRAGEZ-VOUS, ENGAGEZ-VOUS ET PUIS VOTONS"
C’est une action d'agitation citoyenne menée dans les 27 communes du Brabant wallon, dans
l'objectif de renforcer l'implication des habitants dans leur démocratie locale. C’est une
campagne animée par l’ensemble des associations et des mouvements d’éducation permanente
de notre province, coordonnée par le Centre culturel du Brabant wallon.
Quels sont les défis et les enjeux de la commune pour les années à venir ? Quelles en
sont les beautés et les réalisations dont vous êtes fiers ? Voici les deux questions
centrales qui guideront cette action. Des animations auront lieu dans les écoles communales et
la Résidence du Nil. Et en d’autres lieux encore…
Les résultats de cette consultation seront transmis à l’ensemble des candidats qui se
présenteront aux élections communales du 14 octobre 2018. Ce sera alors à eux, pendant la
campagne électorale, de répondre à vos propositions !
Canal Zoom et radio Antipode sont partenaires du projet et notre belle commune de Walhain
sera sous le feu des projecteurs du samedi 28 avril au samedi 05 mai.
Lundi 27 mars à 20h au réfectoire de l’école de Walhain : Présentation du projet. Citoyens et
associations locales qui souhaitez en savoir plus, voire vous y impliquer, vous êtes les
bienvenus !
Samedi 05 mai à 11h en la salle Jadinon (Nil-St-Vincent) : Proclamation des résultats.
Dès maintenant, il vous est possible de proposer vos défis et vos merveilles en remplissant une
carte postale disponible à divers endroits de la commune ou en remplissant un formulaire
électronique confidentiel à l’adresse https://goo.gl/Dt9u2a
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.enragezvous.be (page communale de
Walhain). Infos : Claire Fockedey - ditesnous@enragezvous.be - 0497/82.38.18

POTAWAL" (LE JARDIN-POTAGER COMMUNAUTAIRE DE WALHAIN)
Organise une conférence – débat le 25 avril à 20h
Conférence-débat au Centre Culturel Emile Jadinon, Place St
Vincent à Nil St Vincent sur « Comment réaliser soi-même ses
produits naturels d’entretien ? » par Patricia Bockstal, membre de
Potawal. Lors de cet exposé, il sera expliqué (démonstration à l’appui)
comment réaliser simplement ces produits à partir de composants bon
marché. Un atelier pourra être organisé ultérieurement suivant les
souhaits des participant(e)s à la conférence. Entrée gratuite.
Infos : Michel Installé – Tél. 010/65.68.72
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FEUILLE COMMUNALE DE MARS 2018
CONFERENCE SUR LE TABAGISME
Le 3 mai 2018 à 20h en la salle Jadinon à Nil-Saint-Vincent
En Belgique, une personne meurt toutes les heures des conséquences du tabagisme. Cela
représente environ 20.000 morts par an dont 2000 décès sont dus au tabagisme passif.
Pourtant les problèmes de santé parfois très graves causés par le tabac sont évitables et
réversibles dans de nombreux cas. Se sevrer de son tabagisme permet à un fumeur de 40 ans
de retrouver une santé normale au bout de quelques années. Pourtant, l’effort en vaut donc
vraiment la peine. Sensible à la santé de ses concitoyens, la Commune de Walhain a décidé de
s’associer à l’organisation de cette première conférence. Au programme de cette celle-ci :
Exposé : Prise en charge du patient tabagique et hypnose :
- Martial Bodo, Tabacologue, Responsable du Centre d’Aide aux Fumeurs à l’Institut Jules
Bordet et Enseignant en tabacologie au Fonds des Affections respiratoires asbl ;
- Catherine Van Calster, Diététicienne, Nutritionniste et Tabacologue agréée ;
- Marc Moers, Hypno-Tabacologue agréé.
1) Les dangers du tabagisme et la prévention : épidémiologie (Belgique) ;
conséquences sur la santé ; la prévention du tabagisme.
2) La prise en charge du patient fumeur : les spécificités de la dépendance au tabac,
les techniques d’aide et leur utilisation, l’hypnose ericksonienne ; tabac et gestion du
poids, les aspects pratiques du sevrage tabagique.
3) Questions-réponses
Infos : Marc Moers – Gsm : 0473/55.34.39 - E-mail : moersmarc@gmail.com

L’AMOUR EN VERS
Festival éco-responsable et musique acoustique le 5 mai 2018 sur le site du
Château de Walhain
Le pari fou du Festival est de le faire vivre sans électricité. Le résultat est unique, alternatif et
durable. Tout est prévu de façon à limiter au maximum son empreinte écologique : éclairage
aux lampions, concerts acoustiques, toilettes sèches, décoration du site avec des éléments de
récupération et trouvés sur place, petite restauration et boissons locales, limitation des
transports… L’infrastructure est légère, elle ne laisse pas de trace de son passage. Les
organisateurs veulent montrer qu’on peut s’amuser différemment tout en respectant
l’environnement et en favorisant les économies d’énergie et de moyens.
Au programme dès 13h : des concerts acoustiques, des spectacles de rue pour petits et
grands, des animations autour du cirque et de la lecture de conte, entre autres, un village avec
des ateliers « Do it yourself » proposés par les Maisons des Jeunes vertes et à la tombée de la
nuit : jam session autour du feu. Bar et petite restauration bio et/ou locale. La fameuse
auberge espagnole : dès 19h, en plein milieu du festival, un grand buffet est dressé et
ouvert aux festivaliers ayant apporté de quoi le garnir. Ambiance ultra-conviviale garantie ! Et
pour ceux qui sont venus les mains dans les poches, des stands MIAM MIAM vous régaleront
avec leurs spécialités. Pour arriver détendu, pensez au covoiturage et au vélo. Entrée
gratuite et P.A.F au chapeau.
Infos : www.lamourenvers.be - www.facebook.com/lamourenvers

NOUVEAU À WALHAIN
Atelier « Raccommodage, Customisation et Papote »
Nous avons toutes chez nous du raccommodage, une tenture à ajuster, un pantalon à
raccourcir, une tirette ou un élastique à remplacer, etc…mais pas toujours l’envie de s’y
mettre ! Cet atelier est un groupe d’amies apprenties couturières qui se retrouvent avec
leurs machines pour discuter, échanger, se donner des trucs et astuces, coudre, ou même
tricoter ou crocheter, et où l’expérience de chacune est mise en commun dans la
convivialité, l’entraide et le plaisir. Quand : les 1ers et 3èmes lundis du mois de 9h30 à
12h30. Où : dans les locaux du CPAS de WALHAIN. Possibilité de se rencontrer en soirée ou
un autre jour, suivant demande.
Infos : Marie-Hélène au 010/65.11.42 – 0495/42.22.80 - delval.renard@skynet.be
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