FEUILLE COMMUNALE MAI 2018
FANCY-FAIRS DES ECOLES COMMUNALES
Ecole de Tourinnes : le samedi 26 mai
Au programme : 11h : ouverture des portes - nombreuses animations diverses : jeux géants
en bois, balade à dos de poney, châteaux gonflables. 12h : repas Porchetta, PDT et crudités14h : spectacle des enfants - Venez nombreux faire la fête!!!
Ecole de Perbais : le samedi 2 juin
Programme : 12h30 : ouverture des festivités. Petite restauration disponible - 14h : début
du spectacle des enfants – 15h30 à 17h30 : stands de jeux gratuits pour les enfants (château
gonflable, pêche aux canards, …). Crêpes, Barbapapa, popcorn en vente tout l’après-midi. Une
tombola sera également organisée – 17h30 : bingo organisé par le comité des parents – 18h :
lâcher de ballons – 19h : barbecue (brochette, saucisse, pomme de terre, crudités) – 21h :
dessert (glace). 21h30 : soirée dansante.

MARCHE ADEPS à PERBAIS
L'école de Perbais organise sa 3ème marche ADEPS le dimanche 27 mai à partir de 8h.
Parcours de 5-10-15-20 km pour (re)découvrir la région et ses environs. Petite restauration et
bar à bières spéciales pendant toute la journée.
Plus d'information sur www.ecoledeperbais.be ou sur notre page Facebook.

CLASSES OUVERTES AUX ECOLES COMMUNALES
Envie de découvrir nos écoles ? Venez nous rejoindre !
Les jeudi 24 mai 2018 et mardi 5 juin 2018 de 18h à 20h
Une opportunité supplémentaire de faire connaissance avec les enseignants, les maîtres
spéciaux et la Direction. Vous pourrez visiter les classes, ainsi que les infrastructures d’accueil.
Les enseignants de chacune des implantations se tiendront à votre disposition dans leur
classe de 18h à 20h lors de ces 2 soirées « Classes ouvertes ».
La Direction et des maîtres spéciaux seront également à votre disposition selon la
répartition suivante:
- le jeudi 24 mai : 18h dans l'implantation de Walhain-centre ;
: 19h dans l’implantation de Tourinnes-Saint-Lambert ;
- le mardi 5juin : 18h dans l'implantation de Perbais ;
: 19h dans l’implantation de Walhain-centre.
Des représentants des comités des parents seront également présents dans chaque
implantation pour vous accueillir et vous parler de leurs différentes actions au sein des écoles
communales.
Infos: Delphine BRICART, Directrice : Tél. 010/65.83.16 – Gsm. 0472/55.44.20

Implantation de Tourinnes
Rue d’Enfer, 5-7
010/65.50.56

Implantation de Walhain
Place communale, 2
010/65.83.16

Implantation de Perbais
Grand’Rue, 45
010/65.53.56

DE L’AIDE POUR REMPLIR VOTRE DECLARATION FISCALE
Le jeudi 31 mai 2018 de 9h à 12h et de 13h à 15h30
dans la salle du Conseil de l’Administration communale de Walhain
Inscrivez-vous à l’avance auprès de Nathalie Henry au 010/65.32.04 –
nathalie.henry@walhain.be
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FEUILLE COMMUNALE MAI 2018
LES PLAINES DE VACANCES COMMUNALES ACCUEILLENT VOS
ENFANTS POUR L’ETE 2018 !
Les plaines de vacances communales contribuent à l’épanouissement de vos
enfants et leur permettent de vivre des vacances enrichissantes, ludiques et
diversifiées ; elles sont organisées pour les enfants de 2,5 à 12 ans.
Dates : Juillet : du 16 au 20 et du 23 au 27. Août : du 13 au 17 (avec le 15
férié) et du 20 au 24 ;
Prix : 40 € pour une semaine de 5 jours, 32 € pour une semaine de 4 jours ;
tarif dégressif à partir du 3e enfant de la même famille (30 € et 24 €) ;
Horaires : de 9h00 à 16h30 (nous insistons sur le respect de ces horaires, pour
la bonne organisation des plaines). Garderies : de 8h à 9h et de 16h30 à 18h.
Elles sont comprises dans le prix de la plaine. Inscriptions : sur le site
www.walhain.be et sur les fiches papier disponibles à l’accueil de la maison
communale. Adresse : dans les locaux de l'école de Walhain-centre avec accès au
centre sportif. Infos : 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 les congés d’été, les associations culturelles et sportives de la commune
organisent des stages pour vos enfants. Vous trouverez leurs noms dans la brochure
« Accueil Temps Libre pour les 3-12 ans. Associations. » Cette brochure est
consultable sur le site internet www.walhain.be à « Enfance-Enseignement ».

RENCONTRES VILLAGEOISES 2018
(Rencontres ayant déjà eu lieu à Walhain le 24 avril, à Nil le 2 mai et à
Tourinnes le 9 mai). 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.

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois des mois de mai et juin 2018
L’équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 26 mai prochain de 14h à 17h en
l’Espace Sainte-Anne pour un après-midi récréatif " Cirque ", 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. Date à retenir : le samedi 23 juin : excursion au monde sauvage
d’Aywaille. Départ du CPAS de Walhain à 10h - retour prévu vers 18h à Walhain.
Infos : Francine Kekenbosch - 010/ 65.76.71 ou frkeken@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS DU VENDREDI : INVITATION AU BARBECUE
Le CPAS de Walhain vous invite avec joie à la préparation et à la dégustation du
traditionnel barbecue des « rendez-vous du vendredi ». Le vendredi 15 juin 2018 à
partir de 10 heures jusque 15 heures. Adresse du jour : Espace Sainte Anne, 12, rue
Chapelle Sainte Anne, 1457 Walhain. Participation : 2€.
Infos : Yolande Donis, responsable du service social, Tél. 010/65.49.41 ou
yolande.donis@cpaswalhain.be

KERMESSE ST-MARTIN – DU 25 AU 27 MAI 2018
Vendredi 25 mai dès 19h : quizz musical. Samedi 26 mai à 19h30 : souper suivi
de la soirée animée par LG CONCEPT. Dimanche 27 mai dès 7h : chanterie de coqs
suivie du petit déjeuner « omelette au lard » - 10h : messe suivie de l’apéritif dansant
- 12h30 : traditionnel steak frites salade et dessert - 16h : Concert donné par le
groupe « Attitude chante Johnny ». Entrée gratuite tout le week-end.
Infos : Bernard Gillart – Tél. 0495/41.58.33 – site internet : www.4nils.be
Feuille communale mai 2018 – Administration communale de Walhain

FEUILLE COMMUNALE MAI 2018
BIENVENUE CHEZ EMILE
Place St-Vincent à Nil-St-Vincent – Vendredi 25 mai 2018
Concert de ROOTS
ROOTS a cherché ses «racines» dans les sphères irlandaise et celte. Ce groupe
énergique de 8 musiciens peut cependant s’appuyer sur nombre d’expériences
musicales différentes (folk, jazz, classique…). C’est probablement cette symbiose
d’influences qui a engendré ce caractère sonore unique. Avec une instrumentation
très variée (guitare, basse, percussions, mandoline, violon, accordéon, flûte,
voix...), le groupe rend la musique folk accessible à un large public. Morceaux
traditionnels et originaux, exécution instrumentale passionnante ou vocale
harmonieuse, tout y est ! L’essence de Roots: des histoires musicales avec
lesquelles ce groupe (pop)folk souhaite émerveiller, inspirer et surtout rendre heureux son
public ! 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

"POTAWAL" (LE JARDIN-POTAGER COMMUNAUTAIRE DE WALHAIN)
ouverture officielle du 3ème jardin-potager à Walhain le 10 juin
conférence – débat le 20 juin à 20h
Le dimanche 10 juin 2018 entre 11h et 13h, Potawal organise son apéro traditionnel
du printemps avec l'ouverture officielle du troisième jardin-potager dans la commune de
Walhain. Tous les habitants de Walhain sont les bienvenus dans le potager qui se trouve
au carrefour de la rue du Petit Pré et la rue L'Aulnaie (en face de la chapelle St. Anne).
Venez admirer l'effort que suscite la création d’un potager en seulement quelques
semaines par une nouvelle équipe Potawal.
Infos : Gautier Beaujean: beaujeangautier@gmail.com - Ekkehard Starck: tél.: 0475/318.218
site internet : www.potawal.wixsite.com
Conférence-débat le mercredi 20 juin à 20h au Centre Culturel Emile Jadinon, Place StVincent à Nil-St-Vincent ayant pour thème « Pourquoi et comment suis-je devenue
apicultrice ? » par Nadia Lemaire (habitante de Walhain). Lors de cet exposé-débat, Nadia,
diplômée de l’Union Royale des Ruchers Wallons et propriétaire de plusieurs ruches sur notre
commune, nous introduira à l’apiculture : les mœurs des abeilles, les dangers qu’elles
affrontent, les plantes mellifères, comment devenir apiculteur.trice, etc… Entrée gratuite.
Infos : Michel Installé – Tél. 010/65.68.72

TOURINNES EN FETE LES 22, 23 ET 24 JUIN 2018
La Fête à Tourinnes verra se succéder de nombreuses activités sur le site des
Cortils (au terrain de football).
Au programme : un vendredi récréatif, qui débutera à 14h par
l’inauguration des châteaux gonflables (gratuits tout le week-end) par les
élèves de l’école communale. Dès 20h, place au deuxième quiz musical et de culture
générale. Suivi d’une soirée années 90-2000 (entrée gratuite).
Un samedi sportif, marqué par le traditionnel tournoi de sixte (foot sur herbe) de 9h à
13h30. Juste à temps, pour assister à 14h au match de nos Diables rouges à la Coupe du
monde (Belgique-Tunisie) sur écran géant. À partir de 19h30 aura lieu un souper
« Remember » suivi d’une soirée années 70-80 (entrée gratuite).
Un dimanche familial, qui débutera à 7h par une marche Adeps. Les vieux tracteurs
prendront, eux, la route à 9h30 (1er défilé) et 14h (2e défilé). Les joggeurs leur emboîteront le
pas pour la corrida organisée à 10h45 dans les rues du village. Sur le coup de midi, se tiendra
un dîner dansant (boulettes sauce tomate/frites). En guise de conclusion à ce week-end de
folie, aura lieu la deuxième édition des jeux inter-rues à 14h30. Et pour ceux qui préfèrent la
piste de danse, Marcel Bousman animera un thé dansant de 14h30 à 17h30.
Tout au long du week-end, venez déguster les bières spéciales, manger un morceau, disputer
une partie de jeu du clou ou profiter des loges foraines.
Infos : Pierre Masset (0496/10.31.24) ou Cédric Rousseau (0497/20.83.79)
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LETTRES DE MON MOULIN
Le samedi 2 juin à 21h au Château de Walhain
Partez au soleil de Provence, au pays des senteurs de Daudet, grâce à ses célèbres « Lettres de
mon Moulin ». « L’acte notarié, l’installation, le secret de Maître Cornille, le curé de Cucugnan,
et les étoiles » sont autant de textes que le spectacle dépoussière en présentant une version
bien vivante, enlevée et actuelle. Spectacle familial dans le cadre féérique du château...
Adultes: 9,5€ - Enfants: 4,5€. Infos et réservations: 010/45.60.36 ou www.mytyl.eu

REUNION D’INFORMATION PREALABLE AU PROJET DE REVISION DU
PLAN DE SECTEUR DE WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ
COMMUNE DE WALHAIN
DEMANDEUR : in BW association intercommunale, scrl, rue de la
Religion 10 – 1400 Nivelles
OBJET : Demande de révision du plan de secteur de WAVREJODOIGNE-PERWEZ visant l’inscription d’une nouvelle zone d’activité
économique mixte.
Conformément aux dispositions du Code du Développement Territorial,
in BW introduira prochainement auprès du Gouvernement wallon une
demande de révision du plan de secteur de WAVRE-JODOIGNEPERWEZ. Cette révision vise plus précisément l’inscription d’une
nouvelle zone d’activité économique mixte au niveau du lieu-dit «
chemin du Pont Valériane » à Tourinnes-Saint-Lambert. Les parcelles
concernées sont les suivantes : Walhain, 3ème division, section C, n°
42C, 48B, 50D, 50G, 51B, 55A, 56A, 61A, 65A, 67A, 68B, 69B et 70A.
Conformément aux dispositions du Code du Développement Territorial,
in BW vous invite à participer à la réunion d’information préalable
relative à l’objet susmentionné et organisée :
Le lundi 4 juin 2018 à 19h30
A la salle des Cortils à Tourinnes-Saint-Lambert
Rue des Cortils - 1457 Walhain
Cette réunion d’information a pour objectif de :
1. permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l’article D.II.44 ;
2. permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations sur le projet de révision
du plan de secteur ;
3. mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés
dans le rapport sur les incidences environnementales ;
4. présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur
afin qu’il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales.
Toute personne peut adresser par écrit au Collège communal de Walhain, dans les quinze jours
de la réunion, ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de
secteur. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des
alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la personne ou l’autorité à l’initiative
de la révision, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences
environnementales. Les courriers doivent être adressés par écrit au Collège communal de
Walhain, service urbanisme, Place Communale 1 à 1457 Walhain (ou urbanisme@walhain.be),
en y indiquant vos nom et adresse. Toute information sur le projet peut être obtenue par écrit
auprès de in BW, rue de la Religion 10 à 1400 Nivelles ou directement auprès des personnes
suivantes du Département Economique – Service Aménagement du Territoire de in BW (ou
amenagement.territoire@inbw.be ) :
•
•
•

Mme CASTIAUX Elisa, conseillère – Tél : 067/89.45.96
Mr NKONO Collin, conseiller – Tél : 067/68.40.22
Mme HOCHART Aurélie, chef de service adjoint – Tél : 067/68.40.34
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