FEUILLE COMMUNALE AOUT 2018
NOS ÉCOLES COMMUNALES
UN ENSEIGNEMENT, TROIS IMPLANTATIONS
1. TOURINNES

2. PERBAIS

Rue d’Enfer, 5
Tel. 010/65.50.56

3. WALHAIN-CENTRE

Grand’Rue, 45
Tel. 010/65.53.56

Place communale, 2
Tél. 010/65.83.16

NOS ÉCOLES COMMUNALES
UN ENSEIGNEMENT, TROIS IMPLANTATIONS
La rentrée scolaire se prépare déjà !
Une école de proximité, baignant dans une ambiance familiale et où tout le monde
connaît tout le monde : voilà ce que propose la Commune de Walhain. Trois
écoles situées dans trois villages : Walhain-centre, Perbais et TourinnesSaint-Lambert. Trois implantations qui, même pendant les vacances scolaires,
sont à découvrir lors des permanences qui se tiendront du lundi 28 août au jeudi
31 août 2017 de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Les enseignants seront
également disponibles pour rencontrer les parents, dans leurs classes, le mardi 29 août 2017 de
15h à 17h. N’hésitez pas à leur rendre une petite visite !
Renseignements : Ecole communale de Walhain - 010/65.83.16 –
delphine.bricart@walhain.be ou directionwalhain@gmail.com (durant l’été)
site internet : www.ecolesdewalhain.be

10ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES DE WALHAIN

Le samedi 1er septembre 2018, de 13h à 18h au complexe des Boscailles
rue Chapelle-Ste-Anne, 12
L’Administration communale organise au Complexe sportif des Boscailles, sa
10ème journée de rencontre entre les habitants et les clubs sportifs et
associations actifs dans la Commune.
Cette manifestation sera l’occasion de découvrir les nombreuses activités
sportives et culturelles possibles à Walhain et le foisonnement de la vie
associative locale. Quelque 32 clubs et associations seront présents, des
démonstrations auront lieu durant l’après-midi et possibilité sera donnée aux
visiteurs de s’initier.
La matinée du même jour sera consacrée à l’accueil des nouveaux habitants qui seront cordialement
invités à venir découvrir les services offerts et activités organisées dans l’entité.

FETE DES COUPLES JUBILAIRES
Le samedi 15 septembre en la salle « Le Fenil »
Comme chaque année, la commune mettra à l’honneur les couples fêtant leurs 50 ans, 60 ans
et 65 de mariage. Petite cérémonie personnalisée, rencontre avec les familles, moments de
convivialité assurés !

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Activité du mois d’août.
L’équipe du CCPH vous donne rendez-vous, le samedi 25 août prochain de 12h 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 - 010/ 65.76.71 ou frkeken@gmail.com
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FEUILLE COMMUNALE AOUT 2018
A VOS BASKETS : JE COURS POUR MA FORME
Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé !
Compte tenu du succès rencontré par les éditions précédentes, la Commune de
Walhain a décidé de rééditer sa participation au programme « Je cours pour ma
forme » qui est un programme d’initiation à la course à pied. Hommes, femmes,
adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu ! En fonction du nombre
d’inscrits, la Commune proposera:
-

pour les débutants : 0-5 km (pas besoin d’être sportif, pas besoin de savoir courir, la
formation débute au niveau 0);
pour ceux qui ont déjà goûté à la course et qui souhaitent s’améliorer : 5-10 km ;
pour les plus perfectionnés : 10-15 km.

Des animateurs brevetés vous encadreront 1x par semaine et ce pendant 12 semaines
consécutives. Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaussures de course à
pied. La 1ère séance aura lieu le lundi 17 septembre prochain à 19h en la salle
communale « Les Cortils » (buvette du football) à Tourinnes-Saint-Lambert.
Inscrivez-vous auprès de Mme Isabelle Labyoit au 010/65.32.16 ou isabelle.labyoit@walhain.be
Votre inscription sera officielle dès réception du montant de la cotisation de 26€ (assurance
comprise) à verser sur le n° de compte : BE70 0910 0019 3625 en précisant votre nom,
prénom et le groupe dans lequel vous souhaitez évoluer.

L’OFFICE DU TOURISME DE WALHAIN ORGANISE :
DANS LE CADRE DES JOURNEES DU PATRIMOINE
LEGENDES ET TRADITIONS ANCESTRALES A WALHAIN
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
Circuit commenté en car au départ de la Maison communale les 2 jours à 14h (durée : ± 3
heures).
Sorcellerie, traditions oubliées, sites mystérieux, origines
inexpliquées de certains lieux…
Ce circuit va vous plonger dans les racines les plus
profondes de nos anciennes croyances et remonter aux
origines de nos campagnes.
A la limite de l’histoire et du merveilleux, petits et grands
savoureront cette rencontre avec la réalité fantastique.
Le nombre de places étant limité, vous êtes invités à
vous inscrire préalablement auprès de Isabelle Labyoit : Tél.
010/65.32.16 ou par mail : isabelle.labyoit@walhain.be
400E ANNIVERSAIRE DE LA FERME DE LA BASSE-COUR

Les samedis 15, 22 septembre et les dimanches 16 et 23 septembre 2018
Où ? rue de Sauvenière 44 à 1457 Walhain en collaboration avec le
Centre de recherche d’archéologie nationale.
Les 15, 16, 22 et 23 septembre : Exposition de 13h à 18h.
Le dimanche 16 septembre à 15h : Bal Folk et initiation avec le groupe
« Toujours Sans Nom » (TSN)
Le samedi 22 septembre à 20h à la Ferme Lauvaux, rue de Sauvenière :
Conférence « La Ferme de la Basse-Cour » par Laurent Verslype, Professeur
d’archéologie à l’UCL.

PAROISSE NOTRE-DAME
Dîner paroissial Notre-Dame de Walhain le dimanche 23 septembre à 12h en la buvette du
stade des Boscailles.
Infos : Père Augustin : 0472/349.934 - augustinkalenga1@gmail.com.
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KERMESSE AU TRAM SOUS CHAPITEAU
Les 17, 18 et 19 août 2018 sur la place du Tram
Le vendredi 17 août dès 12h : Brocante dans les rues près de la place du tram –
21h : soirée « Cocktail Party 2 ».
Le samedi 18 août à 15h : Jogging « Challenge du Brabant wallon » – 19h : souper animé
par les « PACIFICS ».
Le dimanche 19 août : 9h : Rassemblement de vieux tracteurs – 10h : 1er défilé de vieux
tracteurs – 12h : dîner animé par Marcel Bousman - 13h : Essais chronométrés 14h : 2ème défilé de vieux tracteurs – 15h : 5ème Grand Prix de cuistax « Jean-Louis
DECELLE » - 19h : Remise des prix.
Réservations brocante, souper, diner et cuistax : Nadège Frumy : 0491/52.02.05 Laurence Gruselle - Tél. 0475/72.28.57

ENEO WALHAIN – REUNION D’INFORMATION
ENEO est un mouvement social d’aînés, d’action citoyenne et collective, guidé par la solidarité
et la justice sociale. La section de Walhain organise diverses activités.
Le jeudi 23 août prochain à 15h, en la Salle Jadinon, Place Saint-Vincent à Nil-SaintVincent ; Enéo Walhain présentera ses activités pour la prochaine saison. Vous
pourrez y rencontrer les animateurs, leur poser vos questions et exprimer vos souhaits.
Infos : Christiane Michaux – Tél. 010/65.78.65 - www.eneowalhain.be
E-mail : secretariat@eneowalhain.be

CABARET « CHEZ EMILE »
Le vendredi 31 août au Centre Culturel Emile Jadinon à Nil-Saint-Vincent
Concert de Bruce Ellison & The Jellodies
Avec The Jellodies, Bruce Ellison se révèle excellent chanteur dans la couleur et les
facéties de Thomas Fats Waller et le Jazz chanté de Louis Armstrong. The
Jellodies est un groupe qui s’inspire du célèbre trio: Art Tatum-Charlie Christian-Ray
Brown. The Jellodies, c'est le swing et le jive du Nat King Cole Trio, de la section
rythmique de Count Basie mais aussi, du Big Three Trio de Willie Dixon. L’alchimie
qui découle de la rencontre entre Bruce Ellison et The Jellodies est absolument
magique. 20h : ouverture du bar et des portes - 20h30 : Concert - PAF : 5 €.
Infos : cabaretchezemile@gmail.com – Tél. 0498/47.83.17
Site Internet : http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile
Facebook : https://www.facebook.com/CabaretChezEmile

FOIRE AUX POTIRONS 2018
La foire aux potirons est une foire aux artisans dédiée aux potirons et aux légumes oubliés. Elle
tiendra sa 38ème édition le week-end des 8 et 9 septembre 2018 à Tourinnes-Saint-Lambert.
L’an passé, pour son retour sur les terres qui l'ont vue naître, plus de 1.400 personnes s’y
étaient donné rendez-vous. Au programme :
- le samedi 8 septembre : dès 19h: souper dansant animé par les amis de la chanson.
Au menu: Potage "Le roi du jour », filet de volaille, gratin dauphinois au potimarron et
poêlée de légumes, dessert. Prix du repas: 18€/adulte et 12€/enfant (réservations
souhaitées avant le 20/08).
- le dimanche 9 septembre : ouverture de la foire dès 9h jusque 18h. Présence d'un
Kids corner et d'un bar à bières spéciales. Concours du plus gros potiron, du plus gros de
l'entité et du mieux décoré.
Infos et inscriptions : lafoireauxpotirons@hotmail.com ou au 010\65.66.03.

PETANQUE CLUB DE PERBAIS
Promotion de la pétanque. Rassemble les habitants en toute convivialité autour d’un projet de
rencontre en jouant à la pétanque. Le mercredi à partir de 18h et le samedi à partir de 14h (rue
Cruchenère 90 à 1457 Walhain). Organisation éventuelle de tournois 1 à 2x/an.
Président : Noël Barroit – Tél. 010/65.71.31 – Facebook : pétanque club de Perbais.
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ASBL BIKE’ER’NICK
Concentration motos le 15 septembre 2018 sur la Place communale de Walhain
Au menu balade en groupe, petites restaurations et boissons, concerts et soutien à la
noble cause de l'association.
Un événement dont le point d'orgue sera la balade d'environ
60 km qui démarrera vers 13h30 (PAF : 5 € par moto). Le
site sera cependant ouvert dès 11h afin que tout un chacun,
motard ou non, puisse profiter de l’ambiance. Sur place : petite restauration et boissons.
Présence de Mike du Goodmorning et de Marc YSAYE (à confirmer). La journée sera, comme à
l'habitude, dédiée aux motards accidentés. Les profits qui seront générés permettront de
soutenir ceux-ci et de soulager un tant soit peu les maux dont ils souffrent en leur offrant divers
cadeaux et en leur rendant visite dans les centres de traumatologie.
Infos : www.bikernick.com ou Nick Gomand au 0496/44.41.39

26ÈME JOGGING DE NOTRE-DAME
L'Athlétique Club Walhain organisera le dimanche 2 septembre le 26ème Jogging de
Notre-Dame. Au programme : deux distances mais aussi un run & bike.
Le dimanche 2 septembre, les amateurs de course à pied se retrouveront à la salle
paroissiale de Walhain-Saint-Paul, rue des Déportés, juste à côté de l'église, pour le traditionnel
Jogging de Notre-Dame. Une 26ème édition qui proposera deux distances, à savoir 5 et 9,2 km.
A noter qu'il sera également possible de prendre part à un run & bike sur ces mêmes 9,2 km.
Le principe est connu : des équipes de deux compétiteurs courent et roulent ensemble,
échangeant le vélo plusieurs fois le temps de la course. Les inscriptions se feront à partir de 9h
tandis que le départ aura lieu à 10h15. Ensuite, un parcours facile et champêtre. Quant à la
participation aux frais, elle sera de 3 € (auxquels il faudra ajouter une caution d'1 € pour le
dossard). Infos : René Mathy au 010/65.52.93 ou au 0470/58.59.55.

POTAWAL EN FETE
Après avoir célébré l'ouverture du nouveau potager à Walhain en mois de juin, les deux autres
jardin-potagers se préparent pour leurs fêtes annuelles et vous invitent pour leurs apéros
traditionnels. Venez entre 11h et 13h le dimanche 9 septembre 2018 au jardin-potager à
Perbais, Grand'Rue 100 et, le dimanche, 7 octobre 2018 au jardin-potager à
Nil Saint Martin au carrefour Rue des 6 heures et Rue de Saint Martin.
Infos : Ekkehard Starck : 0475/318.218

BBQ À LA SALLE ST-LAMBERT
-

Vendredi 14 septembre 2018 : à partir de 19 h 30 : Jeu de bouloir avec petite
restauration
Dimanche 16 septembre 2018 : à partir de 12 h : barbecue (2 passages) – dessert.

Prix : adultes : 20 € - enfants (- 12 ans) : 12 €.
Réservations pour le 10 septembre 2018 au plus tard : Serge SALMON : 010/65.83.94 –
Jean-Paul DEVROYE : 010/65.78.06 – Karl STAUMONT : 010/689994 – Joseph LENGELE :
010/68.92.48 – Raymond ROUSSEAU : 010/65.75.99 – Andrée MOUREAU : 010/68.92.69.

RAMASSAGE DES POMMES – AUTOMNE 2018
Cette année à nouveau, les membres de Potawal asbl se préparent à venir chez vous chercher
les pommes dont vous n'avez pas besoin. Possibilité de les cueillir ou les ramasser ou plus
simplement venir les chercher si vous les avez déjà récoltées et si vous en avez de trop. L’asbl
se chargera de les amener au pressoir. Vous bénéficierez au prix coûtant (pressage et
conditionnement en bouteilles) de ce que 20 % des kilos de pommes récoltées chez vous
donneront en jus. Vu les quantités prévisibles cette année et dans un très court délai de récolte
(seconde quinzaine de septembre très probablement), des mains bénévoles supplémentaires
seront très appréciées. Infos et inscriptions : entre 17h et 19h : Edith Chaidron, tél :
010/65.12.77 ou Irène Charlier, tél : 010/65.06.69 ou par e-mail à ed.chaidron@skynet.be .
Date : lundi 10 septembre.
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