FEUILLE COMMUNALE EDITION SPECIALE
WEEK-END DE SENSIBILISATION « COOPERATION NORD-SUD »
organisé par la Commission consultative des relations internationales et
de la coopération au développement de la Commune de Walhain :
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 :
EXPOSITION : COUVERTURE DE SURVIE WALHINOISE
SPECTACLE : CELUI QUI SE MOQUE DU CROCODILE N’A PAS TRAVERSE LA RIVIERE
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 :
EXPOSITION : COUVERTURE DE SURVIE WALHINOISE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 :
PETIT DEJEUNER OXFAM GOURMANDS ET EQUITABLES !
EXPOSITION : COUVERTURE DE SURVIE WALHINOISE
Programme détaillé ci-après :

VERNISSAGE EXPOSITION : « COUVERTURE DE SURVIE WALHINOISE »
VENDREDI 16 novembre 2018 à 18h30
Campagne Justice Migratoire
Pour un avenir meilleur

MicroSolidarité@WALHAIN
Un accueil chaleureux et une lutte quotidienne
contre les préjugés, le tout destiné à
promouvoir une vision positive
des migrations, de la diversité et de
l'interculturalité…

Copyright B. Vandeloise

Avec la participation des : hébergeuses et
hébergeurs de Walhain, Bertrand Vandeloise,
Mélanie Mahillon, CNCD 11 11 11 et Amnesty
International.

Lieu : Eglise Partagée St-Vincent à Nil-Saint-Vincent,
Vernissage vendredi à 18h30 - Ouvert les samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 17h
PAF : gratuit

Info : nathalie.henry@walhain.be Tel. : 010/65 32 04

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 (14h-17h)
EXPOSITION : « COUVERTURE DE SURVIE WALHINOISE »

Feuille communale édition spéciale – Administration communale de Walhain

FEUILLE COMMUNALE EDITION SPECIALE
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 (20h30)
SPECTACLE: CELUI QUI SE MOQUE DU CROCODILE N’A PAS TRAVERSE LA RIVIERE

C’est l’histoire de la rencontre de deux
hommes : François Ebouele et Guy
Theunissen. L’un est Camerounais, né
en 1971, l’autre est Belge, né en 1963.
Aujourd’hui, ils sont amis mais, pour en
arriver là, il a fallu que chacun traverse
la rivière, la vraie et celle que chacun
avait dans la tête.
Cette traversée, est le sujet du
spectacle : une interrogation sur notre
mémoire, celle qui nous est propre et
celle qui est commune à l’histoire qui a
marqué nos pays, nos communautés
d’appartenance.
Lieu : Eglise Partagée St-Vincent à NilSaint-Vincent,
PAF : adultes : 8 €
enfants -12 ans : gratuits

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 (8h-12h)
PETIT DEJEUNER OXFAM GOURMANDS ET EQUITABLES !
OXFAM Magasins du monde fête
cette année la 27e édition de ses
petits déjeuners OXFAM,
LE RENDEZ-VOUS annuel et
convivial du commerce
équitable. Relever le défi pour
montrer que consommer
autrement est possible !
Venez en famille ou entre amis fêter notre 5ème édition à Walhain
Thème : Transition de la société vers plus de justice et de solidarité

Lieu : Réfectoire de l’école de la Communauté française, LE BON DEPART
Rue du Warichet, 1 à 1457 - Nil-Saint-Vincent de 8h00-12h00
PAF : adultes : 6 €, enfants : 4 €
Dégustation de nouveaux produits gratuits ! Stands d’info des organisations et ASBL de
Coopération au développement de notre Commune ; stands de productrices et producteurs
locaux.
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EVENEMENT COMMUNE/ALLIANCE
INVITATION AUX CHEFS D’ENTREPRISES DE LA COMMUNE DE WALHAIN
MARDI 20 NOVEMBRE DE 18 A 20 HEURES
LIEU : Chaussée de Namur 31 à 1457 Walhain (N4)
La Commune de Walhain organise, en collaboration avec l’Association ALLIANCE CENTRE
Brabant Wallon, un événement destiné à faire se rencontrer les entreprises de Walhain, ainsi
que des entreprises membres d’Alliance Centre BW.
Au cours de cette soirée qui se veut avant tout conviviale, Alliance Centre Brabant Wallon
exposera son objet et ses activités, et chaque entreprise participante sera également invitée à
se présenter.
Cet événement, entièrement gratuit, est limité à 40 personnes.
(un-e représentant-e par entreprise)
Un apéritif dinatoire sera offert grâce au soutien de plusieurs entreprises walhinoises.
Inscription via ce lien https://www.alliance-centrebw.be/premiere-rencontreentreprises/20/11/2018
Alliance Centre Brabant Wallon rassemble actuellement 350 entreprises de Louvain-la-Neuve,
Mont-Saint-Guibert, Wavre et alentours, ce qui représente environ 24.000 emplois. Cette
association est le trait d’union entre l’Université Catholique de Louvain, les entreprises des
parcs d’activités économiques et les communes du centre du Brabant Wallon.
Ses missions :
- soutenir et favoriser le développement d’un réseau d’entreprises et l’esprit d’entreprendre ;
- offrir un tremplin économique et social à ses membres via le lobbying et des services ;
- promouvoir les intérêts des entreprises : rôle d’interface avec les pouvoirs publics, les
institutions publiques et privées.
Ses actions :
Visites d’entreprises, afterworks, soirées festives, activités sportives … plus de 50 événements
par an pour animer le réseau local … Elle propose également des formations, ateliers ou
échanges d’expériences, et veut apporter des informations pertinentes et utiles aux PME,
dans la convivialité.

A VOT’SENTIER
A Vot’ sentier, groupe sentiers de Walhain, organise une balade d’automne
le samedi 17 novembre, de 14h30 à +/- 17h. Le rendez-vous est fixé
au Chemin aux Fraises, du côté de Nil Pierreux, à l’entrée du bois.
Cheminement entre Nil et Blanmont et visite de la Ferme de la Tour
(production artisanale).
Infos : Béatrice Tacq-Bodart – Gsm : 0471/900416 – www.walhain.net/sentiers

CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPEE
Le samedi 1er décembre 2018 de 14h à 17h, le CCPH organise une après-midi de préparation
en vue de l’organisation du dîner annuel qui se déroulera le 2 décembre 2018 dès 12h en la
salle « Le Fenil ». Ce dîner est organisé dans le cadre de la journée de la personne handicapée.
Les familles ayant une personne différente sous leur toit sont invitées à venir participer à ce
repas ainsi qu’aux activités mensuelles. Date à retenir : Après-midi récréative et goûter de
Noël le samedi 15 décembre 2018 de 14h à 17h.
Infos : Francine Kekenbosch – Tél. 010/65.76.71 ou frkeken@gmail.com
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MARCHE DE NOEL DES ECOLES COMMUNALES
Le vendredi 14 décembre 2018, à partir de 18h, les écoles communales de Walhain,
Tourinnes et Perbais organisent leur premier marché de Noël commun! Celui-ci se déroulera
sur la place Notre-Dame de Walhain.
Les enfants auront le plaisir de vous présenter leurs chants de Noël et
leurs bricolages.
Divers artisans locaux seront présents. Vous aurez aussi la possibilité
de déguster des bières spéciales et de vous restaurer. Une petite
surprise sera réservée au cours de la soirée.
Venez nombreux afin que ce premier marché de Noël soit une réussite.
Infos : Delphine Bricart, Directrice d’école – Tél. 010/65.83.16 –
Gsm : 0472/55.44.20 – e-mail : delphine.bricart@walhain.be

TAXI SOCIAL – APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous aimez le contact avec les personnes, vous désirez rendre service et vous
vous sentez disponible à consacrer une petite partie de votre temps à la solidarité.
Notre service Taxi social vous attend !
Si vous possédez un véhicule, n’hésitez pas ! Prenez contact avec le CPAS, pour
recevoir les informations nécessaires.
Infos : Laurent Grandhenry - 010/65.86.68 ou 010/65.89.33 – Yolande Donis – 010/65.49.41
E-mail : servicesocial@cpaswalhain.be

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
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