FEUILLE COMMUNALE DE DECEMBRE 2018
POPULATION
Bientôt en vacances à l’étranger avec vos enfants ?
N’oubliez pas de demander à temps leurs cartes d’identité ou passeports
auprès de votre Administration communale.
Avant tout voyage à l’étranger, le site :
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/documents_de_voyage
vous renseigne le document d’identité dont vous avez besoin ainsi que sur sa durée de validité.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h – le mercredi de 13h30 à 15h30 et le
vendredi soir de 17h à 20h.

A TOUS LES JOGGEURS : GRANDE CORRIDA
en clôture de la saison « JE COURS POUR MA FORME »
Une organisation communale avec la collaboration de l’Athlétique Club de Walhain.
Parcours de 3, 6 et 9 kms
Le samedi 8 décembre 2018 à 19h en la salle « Les Cortils » rue des Cortils
1457 Tourinnes-Saint-Lambert. Inscriptions à partir de 17h. Nombre limité à
200 personnes. Participation de 5 € dont 1 € de caution. Gilet fluorescent
OBLIGATOIRE. Déguisement de Père Noël ou de Mère Noël souhaité. Pour que
cette soirée soit festive, nous demandons aux habitants des rues Verts Pacages,
des Ourdons, de la Cure, Malpas, d’Enfer, Marie au Broux, St-Lambert, du Moulin et au Pont, de
nous aider en disposant des bougies tout au long du parcours.
Infos : Isabelle LABYOIT au 010/65.32.16.

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

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL À PARTIR DU LUNDI 15 JANVIER 2019
Seuls les sapins vierges de toute décoration et support (même en bois*) seront
ramassés. Les sapins doivent être déposés sur le trottoir (sans empêcher les piétons de
passer) à partir de dimanche 14 janvier soir. Les ouvriers communaux ramasseront les sapins
dégarnis et déposés sur le trottoir le lundi 15 janvier 2019 et les jours suivants.
Infos : Benoît Marchal – Tel. 010/65.32.07. * pour éviter les soucis liés aux clous et autre
fixation métallique : blessure, déchet non organique…

CPAS DE WALHAIN
Le service social du CPAS de Walhain se réjouit de vous accueillir pour partager le
traditionnel « cougnou de Noël », en toute simplicité et dans un esprit de convivialité et de
rencontre. Rendez-vous donc au CPAS, le vendredi 21 décembre 2018 entre 9h et
11h30. Adresse du jour : Espace Sainte Anne, 12, rue Chapelle Sainte Anne, 1457
Walhain. Infos : Yolande Donis, assistante sociale en chef : 010/65.49.41 servicesocial@cpaswalhain.be
L’Atelier Carbazole, durant le mois de décembre, et la Ferme du Nil, durant le congé de
Noël-Nouvel An, organisent des activités pour vos enfants de 3 à 12 ans. Le programme de ces
activités figure sur leurs sites respectifs (voyez la brochure Accueil Temps Libre pour les 3-12
ans. Associations. 2018, consultable sur le site internet www.walhain.be à « EnfanceEnseignement ».
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CABARET « CHEZ EMILE »
Le vendredi 7 décembre 2018 : Soirée Spéciale Amnesty
19h30 : Ville Lumière et Marathon des Lettres
Cette année, c'est le 70e anniversaire des Droits de l'Homme. Venez
célébrer cet anniversaire et écrire une lettre. Ecrivez une lettre, sauvez
une vie !
Première Partie : Marie Gaziaux et Adrien Liénard :
Marie Gaziaux a été révélée par The Voice Belgique grâce à sa voix douce. Elle est
accompagnée au chant et à la guitare par Adrien Lienard, un jeune Tourinnois passionné de
musique. Ensemble, ils forment un duo de reprises acoustiques à l'univers très varié de Simon
& Garfunkel à Cabrel ou Stromae…
Deuxième partie : Meurtre à l'extincteur (M.A.L.E) :
Ce n'est pas un nouveau polar, mais bien un groupe musical dont le but est de faire
connaître l'oeuvre de Gainsbourg. Ce groupe est constitué de deux musiciens Philippe
Quewet (chant, guitare) et Stany Lecharlier (chant, basse). Ils sont déjà venus l’un et
l’autre « Chez Emile » dans d’autres projets : Walk on the Moon et Soutien Georges and
the Wonder Brassens.
Ils ont le désir de mettre en avant le répertoire de Serge Gainsbourg.
Si on est habitué à la "période Gainsbarre", les deux artistes proposent plutôt de découvrir le
répertoire "Gainsbourg", avec notamment l'album-concept "L'homme à la tête de chou" sorti en
1976. C'est l'occasion de découvrir autrement l'oeuvre de cet énorme artiste. 19h30 : Ville
Lumière et Marathon des Lettres 20h : ouverture du bar. 20h30 : concert. PAF : 5 euros.
Pas de réservation.
Infos : cabaretchezemile@gmail.com – Gsm. 0498/47.83.17.
Site Internet : http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile
Facebook : https://www.facebook.com/CabaretChezEmile

CONCERT DE NOËL À TOURINNES
Le vendredi 14 décembre 2018
La paroisse Saint Servais est heureuse de vous inviter au concert de Noël qu’elle organise le
vendredi 14 décembre prochain à 20h en l’église St Servais de Tourinnes-St-Lambert.
Vous pourrez y entendre le Penta Brass Quintet, quintette de cuivres amateur de la région, qui
vous fera vivre la magie de Noël au travers des sonorités chaleureuses caractérisant ce type de
formation musicale. Infos : Annick Lebrun : 0473/82.16.81

SEIZIEME TOUR DES CRECHES EN CHARIOTS A NIL-SAINT-VINCENT
Samedi 15 décembre 2018
16h : Conte de Noël pour les enfants dans le chœur de l’église.
16h45 : Départ de la place St-Vincent. En 2017, 142 crèches! En 2018 ???
18h30 : Bar et petite restauration dans l'église Saint-Vincent.
Animation musicale! Crèches! Lumière! Gaieté! Sourires et Convivialité! Le tour
des crèches est gratuit. Et cette année, le Tour passera par Nil-Pierreux!
Infos : Comité des crèches : 010/65.06.13 - www.creches-de-nil.be

COMITE DE LA JEUNESSE DE PERBAIS - CORTEGE DU PERE NOEL
Samedi 22 décembre 2018
Le Père Noël et ses lutins circuleront dans les rues de Perbais le samedi 22 décembre
2018 et distribueront leurs cadeaux aux habitants du village ayant mis une affiche
« pour accord » à leur fenêtre.
Au programme : 9h30 : passage à la maison de repos « Les Sitelles » 10h : départ du cortège depuis l’école de Perbais - 10h-18h : parcours du
village - 18h30 : retour à l'école de Perbais où un petit verre de vin chaud
et un cougnou seront servis.
Infos : Eric VERHELST – 0474/97.36.32 - eric_verhelst@hotmail.com
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CONCERT DE NOEL A NIL-SAINT-VINCENT
Le samedi 22 décembre à 20h en l’église Saint-Vincent, place St-Vincent à 1457 Walhain.
Deux choeurs de chambre, l'Ensemble Voix d’hommes de Bruxelles (dir. Philippe
Fernandez) et Terpsichore (dir. Xavier Haag), se réunissent pour offrir un programme alliant
diverses musiques sacrées, du Grand Classique au Jazz, et des chants traditionnels de Noël.
Le concert, au profit de l’asbl « Aviation sans frontières » (resp. Xavier Vincke) sera suivi d’un
verre de l’amitié. Plus d’infos sur l’asbl : https://asfbelgium.org/fr/accueil
Nous vous invitons à partager ce moment musical et convivial !
Prévente : 12 € à verser sur le compte Musica Vox BE08 0014 2301 0713 avec mention
« Concert St Vincent 22 déc + nbr places ». Sur place : 15 euros/-12ans : gratuit
Infos et réservations : Edith Chaidron – ed.chaidron@skynet.be ou mupolhi@gmail.com

WANITOU 2019
Salle « Le Fenil » à Tourinnes-Saint-Lambert
Le dimanche 27 janvier 2019 : 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.

REALISATION D'UNE AIRE DE JEUX A TOURINNES-SAINT-LAMBERT
(LIBERSART)
Dans le cadre de l’appel à projet 2018 de la province du Brabant wallon,
le Collège Communal a décidé de rentrer un projet pour la réalisation
d’une aire de jeux à Libersart (à côté du terrain de pétanque). Cette aire
de jeux sera aménagée de nouveaux modules pour les enfants de 2 à 12
ans équipés entre autres d’un toboggan, d’un filet à grimper, d’un petit
mur d’escalade et d’une tour couverte. Le sol amortissant sera en
copeaux de bois sur une épaisseur de 30 à 35 cm, telle que l’impose la
norme en vigueur. Le placement des bordures, des clôtures et des
portillons d’accès seront réalisés par nos équipes d’ouvriers.
Le coût de la fourniture et des travaux est estimé à 35.000€, avec une
subvention de la Province du Brabant wallon de 20.000€. Suivant la
procédure liée au subside et aux marchés publics, les travaux devraient être réalisés dans le
second semestre de 2019.

AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR ENTRE LE CHEMIN PONT VALÉRIANE,
LES RUES DU MAÏEUR, DE LA CURE ET LA ROUTE D'ORBAIS
En 2016, le Collège Communal a décidé de réaliser un dossier
dans le cadre des appels à projets de la province du Brabant
Wallon dans le but de sécuriser et de créer un rond-point au
carrefour entre le chemin Pont Valériane, les rues du Maïeur, de la
Cure et la route d'Orbais. Cet aménagement étant soumis à tutelle
et également sous la gestion du service Public de Wallonie (district
d’Ottignies) pour le Chemin pont Valériane, plusieurs réunions ont
été organisées avec les gestionnaires de voiries concernés. Etant
donné que les agents traitants du service Public de Wallonie ont
marqué un refus sur la réalisation d’un giratoire tel que proposé par le bureau d’études et par le
service mobilité, nous avons dû revoir cet aménagement. Un nouveau projet a donc été
proposé, celui-ci a été validé par toutes les parties concernées et consiste au remplacement du
revêtement existant par un revêtement hydrocarboné rouge vif accompagné de deux îlots et de
deux passages pour piétons. Le service travaux finalise le cahier spécial des charges permettant
le lancement de la procédure de marché public de travaux. Le montant estimé des travaux est
de € 148.403,92 €TVAC, avec une enveloppe subside de la province du Brabant Wallon de
30.000€. Les travaux devraient débuter dans le premier semestre de l’année prochaine et
seront accompagnés de trottoirs réalisés dans le cadre des permis d’urbanisation délivrés
récemment à proximité.
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LIMITATION DE LA VITESSE ET SÉCURISATION DU CARREFOUR AU
NIVEAU DES RUES DE LIBERSART, DES TUMULI ET DU REMEMBREMENT
CHAPELLE DAIX.
De manière à répondre aux interpellations des habitants de la rue de Libersart concernant la
vitesse, le Collège Communal a décidé de procéder à un aménagement provisoire à l'entrée de
la rue, près des Tumuli. Un radar préventif a dans un premier temps été installé, celui-ci avait
pour but d’attirer l’attention de l’usager et de mesurer la vitesse à l’approche du carrefour.
Suite aux mesures réalisées avec le radar préventif et avec l’accord du Service Public de
Wallonie tutelle en la matière, il a été décidé d’étendre la zone 50 sur une longueur de 80
mètres. En complément de cette zone 50, un dispositif type « coussin berlinois » a été
récemment installé. Cet aménagement semble répondre parfaitement aux besoins et pourrait
être pérennisé en fonction des remarques et avis formulés. Infos : Benoît Marchal, Chef de
Bureau Technique – Tél. 010/65.32.07 – benoit.marchal@walhain.be

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL
AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON RURALE À L’ANCIENNE
FORGE DE PERBAIS (PCDR)
Comme annoncé dans le bulletin communal du mois de juin 2018, la Forge fera
bientôt l’objet d’une restauration complète. Les travaux sont réalisés dans le
cadre du Programme Communal de Développement Rural de la Commune de
Walhain avec un subside de la Région wallonne de 602.640,65€. Ces travaux
permettront la réalisation d’une Maison rurale à la Forge de Perbais et le
réaménagement du site. Le 30 mai 2018, le Collège Communal a attribué le
marché public de travaux à la société SETIP Belgium pour un montant de 953.892,81 € TVAC.
Dans un premier temps les travaux devaient débuter le 12 novembre 2018, mais pour diverses
raisons, ceux-ci ont dû être reportés au 18 mars 2019. Dans l’intervalle et dans l’attente de la
fin des travaux de construction, une partie de la bibliothèque a été transférée dans l’église
Sainte Thérèse.

AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON RURALE DANS LA GRANGE DES
6 HEURES À NIL DANS LE CADRE DU PCDR
La Grange des Six Heures est une vieille grange (1852) située au
croisement de la rue des Six Heures avec la rue Saint-Martin, en face de la
Place Saint-Martin. Elle fait partie d’une fiche projet du Plan communal de
Développement rural. La grange est bordée sur ses côtés Est et Sud par le
Potawal, et c’est dans cette optique qu’il a été proposé une réhabilitation avec
différentes activités possibles, dont un Centre de rencontre et d’accueil pour
les riverains, les personnes âgées, les associations, les personnes handicapées
(coopération avec la CCPH)…, les activités de bricolage, des projections de
film, différents types de divertissements (cartes, jeux de société,…), des cours
de cuisine liés à la redécouverte des légumes anciens, une toute petite
bibliothèque sur le jardinage (avec prêt aux particuliers), des conférences, un café citoyen…
Dans le cadre de la procédure, la convention-faisabilité a été approuvée par le Ministre Collin et
le marché public d’auteur de projet est actuellement en cours.

RENOVATION DE LA SALLE DU FENIL A TOURINNES-SAINT-LAMBERT
Une actualisation de la fiche CT-02 « Cœur de Tourinnes – espace public » est en cours, avec
un travail en deux phases distinctes, d’une part la rénovation de la salle du Fenil en phase
1, et d’autre part la rénovation de l’espace public en phase 2. Une convention de faisabilité
devrait être proposée au Ministre dans les semaines à venir.
Dans le cadre du P.C.D.R., et pour chacun des dossiers repris ci-dessus, une
subvention régionale de 80 % sur les premiers 500.000 € est octroyée (et 50 % sur le
surplus).
Infos : Nathalie Vaesken,
urbanisme@walhain.be
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