FEUILLE COMMUNALE D’AVRIL 2019
MISE EN VENTE DE LOGEMENTS PLACE DU BIA BOUQUET
Nous avons récemment inauguré la nouvelle place au cœur du village,
bordée de logements, d’une surface commerciale, d’un centre médical et
d’une salle de quartier.
Parmi ces logements, 9 sont proposés à la vente. Il s’agit de 5 maisons 3
façades (3 et 4 chambres) et de 4 appartements 1 chambre (adaptables
aux personnes à mobilité réduites si nécessaire).
Les ventes devraient débuter fin du mois d’avril après une période de publicité suffisante. Si
vous souhaitez plus de renseignements et/ou être averti des dates effectives de mises en vente,
prenez contact avec M. Nicolas Van den Steen, en charge du projet au 010/65.33.95 ou
préférablement par e-mail à nicolas.vandensteen@walhain.be
Adresse des logements : Place du Bia Bouquet – accès via la rue des Combattants entre les n°
41 et 43. Plus d’infos, plans et détails sur http://www.walhain.be/ma-commune/administrationcommunale/logement/9-logements-a-vendre-place-du-bia-bouquet

PRIME POUR L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ POUR LES JEUNES WALHINOIS
On ne le sait que trop, accéder à la propriété en Brabant Wallon, et particulièrement à
Walhain, est devenu extrêmement difficile en raison de la hausse des prix de
l’immobilier. Dans ce contexte, il est très souvent difficile pour nos jeunes de rester
dans notre commune. Afin d’aider ces jeunes candidats-acquéreurs à rester dans
notre Commune de Walhain, une nouvelle prime a été votée et est donc d’ores et
déjà disponible. Il s’agit d’une prime qui vient doubler, pour ceux qui y ont droit, la
prime provinciale « de cohésion territoriale ». Cette prime est destinée aux jeunes qui
contractent un emprunt hypothécaire pour acheter ou construire un logement. Ils peuvent
recevoir jusqu'à 100 € par mois pendant 3 ans. Soit un total potentiel de 3.600 €. Avec l’ajout
de la prime communale, cette somme peut donc se monter à 7.200 € ! Plusieurs conditions liées
à la valeur du bien, à l’âge des candidats et à leur lien avec Walhain doivent être remplies pour
bénéficier de la prime.
Infos : Nicolas Van den Steen, Service Logement : nicolas.vandensteen@walhain.be ou
010/65.33.95

STAGE DE PREPARATION AU CEB
Les écoles communales de Walhain proposent un stage de préparation au passage du CEB de
9h30 à 12h les lundi 8, mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019 pour tous les enfants
de la commune de Walhain qui passeront le CEB en juin 2019. 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 auprès de
Delphine Bricart (Directrice des écoles communales) delphine.bricart@walhain.be

FANCY-FAIR 2019 - Dates à retenir :
Ecole communale de Perbais : le samedi 11 mai 2019.
Ecole communale de Walhain : le samedi 18 mai 2019.
Ecole de la Communauté française « Le Bon Départ » à Nil : le samedi 18 mai 2019.
Ecole communale de Tourinnes : le samedi 25 mai 2019.
De plus amples informations suivront via www.walhain.be ou sur notre page facebook
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FEUILLE COMMUNALE D’AVRIL 2019
EXPOSITION « LA GUERRE APPRIVOISEE »
les objets du souvenir 14-18 en la salle « Le Fenil » du 27 avril au 12 mai 2019
Une fois encore, la Commune de Walhain et « Les Collectionneurs de Perbais » vous proposent
une exposition totalement originale et inédite conçue autour de la collection de Paul Van
Ruychevelt.
Après la première guerre mondiale, de nombreux objets « d’artisanat de tranchée », des
dessins, des broderies, des écrits, des photos, des sculptures et des souvenirs plus personnels
ont été pieusement conservés dans bon nombre de familles.
L’exposition vous propose de découvrir ces objets d’art populaire chargé d’histoire et d’émotion.
Un grand nombre de ces objets se cachent encore aujourd’hui dans des caves et des greniers.
Ils auraient probablement disparu s’ils n’avaient été conservés par ces « sauveurs de
patrimoine » que l’on appelle « collectionneurs ».
Infos : Isabelle Labyoit – Tél. 010/65.32.16 – isabelle.labyoit@walhain.be

SEMAINE JEUNESSE ET PATRIMOINE - LA VIE DE CHATEAU EN FAMILLE
La Semaine Jeunesse et Patrimoine, habituellement dédiée au public scolaire, s’ouvre au public
familial le mercredi 1er mai 2019 après-midi. A cette occasion, l’Asbl les Amis du Château de
Walhain organise 2 visites guidées au Château de Walhain. Horaire : de 14h à 15h et de 16h à
17h. Infos : Isabelle Labyoit – Tél. 010/65.32.16 ou isabelle.labyoit@walhain.be

WANITOU 2019
Week-end sportif au Complexe Sportif de Walhain
Samedi 20 avril : Balle pelote assise – inscription 25 euros/équipe - Manu JOSSART manu.jossart@hotmail.com – 0476/52.17.77
Dimanche 21 avril : WaNiKids : de 11h à 17h30 : Inscription : 5 €/enf. – BW-Events :
0478/17.30.62 – Une multitude d’activités à tester en famille, entre amis de 3 à 77 ans – quizz
disney - Chasse aux œufs – château gonflable tout le week-end – petite restauration.
Le lundi 22 avril : Turbo Kick Power – Inscription : 10 € en prévente et 15€ sur place.
Réservation chez Justine : 0497/81.31.80 - Annick VANDEWEGHE : 0476/22.50.27

L’AMICALE DES PARENTS DE L’ÉCOLE DE NIL PRESENTE
“ LES CONFERENCES DU BON DEPART”
Le mardi 23 avril 2019 à 20h, l’amicale des parents de l’école « Le Bon Départ » organise
une conférence ayant pour thème : « Les enfants et les écrans ». Limiter, bannir,
accompagner, encourager l’usage des écrans par les enfants ? Quels sont les risques
(dépendance, repli sur soi) ? Y a-t-il des bienfaits (créativité, …) par Marie Mathen, Assistante
doctorante à l’Université Saint-Louis de Bruxelles. L’oratrice a mené une étude sur ce thème
pour l’ONE et elle est formatrice pour des institutions telles que Child Focus et la Ligue des
Familles. Entrée gratuite. Inscription souhaitée : lesconferencesdubondepart@gmail.com
Adresse du jour : Ecole « Le Bon Départ » - rue du Warichet, 1 1457 Nil-Saint-Vincent.

ARTISANAT LOCAL À WALHAIN : MISE EN VALEUR DE NOS ARTISANS
En tant qu’artisan, vous avez a développé un savoir-faire particulier ? Prestation
de service, production, transformation, réparation ou restauration d'objets ?
Alors faites-vous connaître. Après avoir promu les producteurs locaux par le
label « produit local de Walhain », la Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) veut mettre en valeur nos artisans locaux, leur travail manuel de
qualité, de tradition, de création ou d'innovation.
Infos : Jean-Luc Gilot : jean-luc@walhainlocal.be – Gsm. 0474/22.14.91
Site internet : https://walhainlocal.be/
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FEUILLE COMMUNALE D’AVRIL 2019
CABARET « CHEZ EMILE » EN L’EGLISE PARTAGEE SAINT-VINCENT,
Place Saint-Vincent à Nil - Vendredi 26 avril à 20h
Concert de de AYOM avec FORRÓ MIÓR et JABU MORALES
Le projet AYOM est né de la collaboration entre le groupe Forró Miór et le chanteusecompositrice-interprète et percussionniste Jabu Morales. Forró Miór est un groupe de
musiciens basé à Lisbonne qui offre une originalité musicale rafraîchissante. Leur
musique traverse les rythmes brésiliens (forró, samba, maracatu, carimbó, ijexá) et
ceux de la diaspora africaine (cumbia, calypso, merengue, guaguancó, semba, coladeira,
funéra, etc.), avec une influence mélodique de la Méditerranée. La chanteuse Jabu Morales est
une lumière dans le firmament des artistes brésiliens. Les percussions, la danse et le chant sont
des constantes dans la vie de Jabu, en tant qu’artiste et enseignante. Au Brésil, Jabu a rejoint
certains des groupes les plus reconnus. A Barcelone, elle est fondatrice et directrice d’iMaracatu
Mandacaru et de Tambor de Saia. Sa musique est enracinée dans les rythmes. Venez les
découvrir dans l’espace plus vaste et nouvellement aménagé de l’église partagée
Saint-Vincent de Nil, juste à côté de la salle Jadinon. Et ce, avec la participation de l’école de
danse SUCRÉ SALSÉ de Nil. Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer ! 20h : ouverture
du bar. 20h30 : concert. PAF : 6 €. Pas de réservation. Infos : cabaretchezemile@gmail.com
http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile
https://www.facebook.com/CabaretChezEmile - Tél. : 0498/47.83.17

FESTIVAL L’AMOUR EN VERS
Le 4 mai 2019, L’Amour en Vers, le festival sans électricité 100% vert, revient pour la
2ème fois sur le magnifique site historique du Vieux Château de Walhain ! Et pour
soutenir cette initiative éco-responsable, Noa Moon sera présente !
Le pari fou du festival (et c’est ça qui le rend beau) est de le faire vivre sans électricité. Le
résultat est un festival unique, alternatif et durable, où 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. L'auberge espagnole et la Jam session renforcent la
convivialité de ce festival qui démontre qu’on peut s’amuser en respectant
l’environnement et en favorisant les économies d’énergie et de moyens.
Au programme dès 13h : des concerts acoustiques (folk, world, soul, reprise pop rock, rock
festif,…), des spectacles pour petits et grands, des animations (cirque, lectures de conte, ludobibliothèque, balades à poneys,…), un village avec des ateliers « Do it yourself » proposés par
les Maisons des Jeunes vertes (fabrication de produits d’entretien et cosmétiques naturels,
d’éponges Tawashi, brassage artisanal de bières, grainothèque,…) et à la tombée de la nuit :
derniers concerts puis Jam session autour du feu. Bar et petite restauration bio et/ou
locaux. 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 ultraconviviale garantie ! Pour arriver détendu, pensez au covoiturage et au vélo.
Entrée gratuite et P.A.F au chapeau : prévoyez de la monnaie pour les artistes !
Infos : www.lamourenvers.be - www.facebook.com/lamourenvers

PORTES OUVERTES – CROIX ROUGE
La Maison Croix-Rouge Ardennes Brabançonnes qui couvre les communes de
Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt, Perwez et Walhain,
déménage prochainement au 9 Rue Zaine à Chaumont-Gistoux à l’arrière du
CPAS. Venez découvrir ses activités de façon ludique lors des portes ouvertes qu’elle organise le
4 mai de 14 à 18 h. Infos : 010/24.82.36 ou 0476/20.42.00

DE L’AIDE POUR REMPLIR VOTRE DECLARATION FISCALE
Le mardi 21 mai 2019 de 9h à 12h et de 13h à 15h30
dans la salle du Conseil de l’Administration communale de Walhain
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FEUILLE COMMUNALE D’AVRIL 2019
AU FIL DE L'ART - 7ÈME "PROMENADE MUSICALE", LES 4 ET 5 MAI 2019
Chers amis de la musique, pour la 7ème édition de sa "Promenade musicale", l’équipe
de "Au fil de l’Art…" vous propose, en plus d’une grande qualité, des concerts qui
offriront originalité et créativité. Un programme consacré essentiellement à la
musique classique mais ouvert aussi à la fantaisie, à la modernité et à un espace
culturel élargi. Ainsi vous entendrez des airs connus de la comédie musicale
américaine, chantés par une jeune soprano walhinoise. D’autres enfants du pays vous
proposeront leurs créations en animant avec talent et bonne humeur l’apéritif de bienvenue. Et
des chants traditionnels du bassin méditerranéen illustreront une part importante de notre
héritage culturel. Certaines œuvres de musique ancienne ou classique sont revisitées grâce à la
merveilleuse créativité de musiciens du XXIème siècle, tandis que d’autres sont restituées dans
une tradition plus théâtrale. Sous les doigts de musiciens de réputation internationale, des
compositions pour deux pianos feront résonner l’espace de l’église Saint-Vincent…
Enfin, fidèles au souhait d’offrir un spectacle musical aux enfants, il leur sera proposé « Plumes
et couronne », inspiré d’un conte de Hans Christian Andersen et revisité aussi par deux artistes
contemporaines.
Il vous sera possible d’acheter des cartes en prévente du vendredi 26 avril au vendredi 3
mai à l’Office du Tourisme de Walhain ou via le formulaire de commande en ligne sur
www.aufildelart.be et également pendant la Promenade musicale le samedi 4 mai et le
dimanche 5 mai, dès 10h30 à l’Accueil (Salle Emile Jadinon) - possibilité d’acheter des billets à
l’entrée de chaque lieu de concert en se présentant 15 minutes à l’avance.
Infos : www.aufildelart.be - www.facebook.com/aufildelart - info@aufildelart.be

CAMPAGNE DE DÉRATISATION DU PRINTEMPS 2019
Du 16/05 au 17/05/2019 inclus.
Une société spécialisée en dératisation est mandatée par la commune de Walhain pour effectuer
le traitement raticide des maisons privées. Les riverains qui désirent indiquer un lieu de passage
nécessaire de dératisation peuvent le faire chez ANIMAL PEST CONTROL SPRL à partir du 02
mai et jusqu’au 15 mai au plus tard. Inscription par téléphone : ANIMAL PEST CONTROL SPRL
010/45.05.46 ou par Fax : 010/450 783 ou par E-mail : info@apcsprl.com

ENEO WALHAIN
Le 23 mai 2019, le Docteur Véronique LATTEUR, gériatre, sera présente à la salle Jadinon
à 15 heures. Elle fera un exposé des différents maux qui peuvent nous atteindre en prenant de
l’âge. Elle donnera l’espoir de faire face, d’aider, de soulager, de comprendre ces aléas de la
vie. Enéo Walhain se réjouit de vous voir nombreux réunis autour du Docteur LATTEUR qui se
fera un plaisir de répondre à vos questions.
L’inscription
est
obligatoire
auprès
du
secrétariat :
Christiane
Michaux secretariat@eneowalhain.be ou auprès de Brigitte Samain : brigitte.samain@skynet.be

VOULEZ-VOUS PARTICIPER AU FLEURISSEMENT DE WALHAIN-VILLAGE
FLEURI ?
Embellissez votre façade de fleurs et de fruits, plantez des plantes dites « mellifères » (bonnes
pour les insectes pollinisateurs qui permettent aux fruits de naître), favoriser la biodiversité
dans votre jardin, dans vos haies et même dans vos coins « perdus » en friche.
Infos :
Christine
Fouarge,
service
Environnement :
Tél.
010/65.32.05
–
christine.fouarge@walhain.be

LA FOIRE AUX POTIRONS : LA 40ÈME !
Le dimanche 8 septembre 2019, la plus ancienne foire aux Potirons fêtera dans son village
d'origine sa 40ème édition ! Le thème : le potiron mais aussi les courges et légumes oubliés et
l’artisanat ! Vous êtes artisan et vous souhaitez venir exposer ? Vous travaillez un ancien métier
et vous souhaitez venir faire une démonstration de vos talents ?
Infos : lafoireauxpotirons@hotmail.com ou par téléphone au 0472/31.55.84 ou 010/65.66.03
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