Edito
LE MONDE ASSOCIATIF, C’EST VOUS !
Chaque dernier samedi du mois d’août, comme le veut l’habitude, nous nous retrouverons aux Boscailles pour
l’annuelle Journée des Associations. Un rendez-vous durant lequel l’entité laisse voir et entendre une partie
de ce qu’elle a à offrir en matière d’activités tout au long de l’année. Une opportunité en or de découvrir les
stands, assister aux démonstrations, discuter avec les responsables des multiples groupements qui font bouger
Walhain...
Car en termes de vie associative (au sens large du terme), nous sommes gâtés. Le répertoire que vous avez
dans les mains en est l’évidente illustration. Cet inventaire que nous espérons exhaustif vous permettra de vous
faire une idée précise de ce qu’offrent nos villages en matière de sport, de culture, d’art, de loisirs et de tant
d’autres choses.
Le panel est varié ? Le mérite en revient à tous ceux qui incarnent les associations ainsi que tous ceux qui
proﬁtent d’elles et leur donnent un sens, c’est-à-dire la population. Car le monde associatif, c’est vous. Logique,
dès lors, que la Commune s’attache à favoriser autant que possible cette fourmilière hyperactive, que ce soit en
mettant des infrastructures à disposition (la dernière en date n’est autre que l’Agorespace de Nil), en octroyant
des subsides, en fournissant des soutiens logistiques, de l’aide matérielle...
Ce répertoire est donc riche. Il mérite par ailleurs d’être conservé non plus un mais bien deux ans, contrairement
aux éditions précédentes. Besoin d’une info plus précise ? Envie d’un renseignement actualisé ? Il vous sufﬁra
d’aller sur les sites Internet des associations ou sur celui de la Commune pour obtenir ce que vous désirez. Pour
le reste, à vous de choisir ce que vous voulez faire... et à en proﬁter !

Laurence SMETS
Bourgmestre

Nicole THOMAS-SCHLEICH
Echevine des Sports, du Tourisme,
de la Culture, de l’Information
et de la Communication

Jules PRAIL
Echevin

Philippe MARTIN
Echevin

Jean-Marie GILLET
Echevin

Raymond FLAHAUT
Président du CPAS

Christophe LEGAST
Directeur général
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1. ANIMATIONS ET FOLKLORE LOCAL
OFFICE DU TOURISME
Place communale 1 1457 WALHAIN
Président : Philippe MARTIN - Tél.010/65.12.31 - Gsm : 0495/82.69.94
Agent assurant les permanences en semaine :
Isabelle LABYOIT - Tél.010/65.32.16
E-mail : isabelle.labyoit@walhain.be

AMITIES PERBAIS-TRENTELS
Jumelage entre le magniﬁque hameau de Perbais et les villages pittoresques de Trentels-Ladignac - Lustrac.
Activités : En juin: barbecue annuel à la Forge.
15 novembre : souper gastronomique des Amitiés.
Présidente : Sonia HAAGER - Tél. 010/65.79.16 ou Gsm. 0477/43.24.60
E-mail : sonia.haager@gmail.com

COMITES DES FETES :
• DE TOURINNES
Toute la fête se déroule sur le site « Les Cortils » (football). Organisation d’une marche Adeps (5 - 10- 15 et 20 km) le
dimanche le plus proche de la mi-juin. Le week-end suivant (l’avant-dernier de juin), fête au village. Au programme :
soirée de ﬁn des examens le vendredi - brocante, mini-foot, zumba, balle pelote assis, jeu du clou et souper dansant
le samedi - apéro musical, dîner sympa et concerts le dimanche. Avec pour les enfants : loges foraines, jeux divers et
château gonﬂable (gratuit).
Responsable : Cédric ROUSSEAU - Tél. 010/60.60.25 ou Gsm 0497/20.83.79
rue de Libersart, 79 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
E-mail : cedrous@gmail.com
Site Internet : www.tourinnesenfete.be

• DES 4 NILS
L’association est exclusivement composée de bénévoles et a pour but d’organiser la kermesse du village de Nil-SaintMartin le week-end suivant la Pentecôte. Empreinte de convivialité et de bonne humeur, elle rassemble par ses diverses
activités toutes les personnes qui ont, tout simplement, envie de faire la fête. C’est aussi une formidable occasion de se
rencontrer et de prouver une fois de plus que la kermesse au village existe encore.
Responsable : Bernard GILLART - Gsm. 0495/41.58.33
E-mail : info@4nils.be
Site Internet : www.4nils.be

• LA JEUNESSE DE PERBAIS
La Jeunesse de Perbais est une association qui organise différents événements au sein du village de Perbais. Sa plus
grande manifestation? La kermesse du 15 août. De nombreuses activités s’y déroulent comme la fameuse brocante, les
3 heures Cuistax, des baptêmes en hélicoptère et de nombreuses soirées à thèmes.
La Jeunesse de Perbais organise aussi la tournée du Père Noël où de nombreux cadeaux sont distribués aux enfants du
village. Elle met également sur pied une chasse aux œufs à Pâques.
Président : Grégory PAIROUX - Gsm. 0496/53.71.36 - E-mail : gpairoux@voo.be
Trésorière : Marcelle MONCOUSIN - Gsm. 0495/15.89.77
E-mail : marcellemoncousin@gmail.com
Secrétaire : Eric VERHELST - Gsm. 0474/97.36.32 - E-mail eric_verhelst@hotmail.com
Site Internet : www.jeunesse.perbais.be
Facebook : https://www.facebook.com/jeunesse.perbais
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Organisation d’un week-end de fêtes lors de la Pentecôte (du vendredi au lundi inclus) et d’un week-end début septembre.
Responsable : Mélanie HAUBRUGE - Gsm : 0474/71.32.41
E-mail : mel16h@hotmail.com

COMITES DES MOISSONS DE L’AMITIE :
Durant tout un week-end des grandes vacances, les Moissons de l’Amitié animent un village voisin du nôtre (ou même
le nôtre). Entre neuf et dix équipes représentant les villages de la région participent à ces jeux intervillages agrémentés
d’un déﬁlé de chars le dimanche matin.

• NIL-SAINT-VINCENT
En juillet, entraînement du lundi au vendredi à 19h.
Responsables : Laurence LACROIX - Gsm. 0472/61.76.86
Rue St-Vincent, 35 - 1457 Nil-Saint-Vincent - E-mail : lacroix.lau@gmail.com
Mr Guillaume DEPREZ - Gsm. 0476/62.22.85
E-mail : guillaume.deprez@hotmail.com
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• LA JEUNESSE DE WALHAIN

• TOURINNES-SAINT-LAMBERT asbl
En juillet, entraînement du lundi au vendredi à 19 h 30 au stade « Les Cortils ».
Responsable : Philippe MASSET - Tél. 010/65.56.35 - 010/65.75.99
rue St Lambert, 35 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
Gsm 0479/23.77.59 - 0495/68.26.20

• WALHAIN
En juillet, entraînement du lundi au vendredi à 18 h (terrain de football n°2 à Walhain).
Responsable : Anne-Françoise FLAHAUT- Tél. 010/65.66.03
rue des Boscailles, 28 - 1457 Walhain-Saint-Paul.

COMITE DU GRAND FEU DE WALHAIN
Le comité a été créé il y a une trentaine d’année dans le but d’organiser le Grand-Feu de Walhain (+/- 15 jours avant
Pâques) chaque année sur le site des ruines du Vieux Château aﬁn de célébrer la ﬁn de l’hiver. En plus du traditionnel
bûcher préparé à l’aide des sapins de Noëls récoltés par la commune, les ruines sont illuminées par un feu d’artiﬁce
depuis le 25ème Grand-Feu.
Responsable : Thierry BAUWENS - Gsm. 0478/23.90.27
E-mail : thierrybauwens@hotmail.com

LES VIS TCHOUK TCHOUK DI WALIN
Mise en valeur du matériel agricole ancien (vieux tracteurs, outils, machines).
Organise des concentrations, rassemblements et déﬁlés de vieux tracteurs.
Responsable : Eric HANNON - Tél. 010/65.01.47
E-mail : lesvistchouktchoukdiwalin@gmail.com

TOUR DES CRECHES asbl
Les participants s’installent sur des ballots de paille sur des chariots de ferme tirés par des tracteurs. Ils parcourent
les rues pour admirer les crèches réalisées par les habitants (93 en 2013), reçoivent boissons et douceurs - tout cela
gratuitement - et ﬁnissent la soirée en musique.
Rendez-vous le 20 décembre 2014 à 16h45 sur la Place St-Vincent.
Responsable : Micheline DOSSOGNE - Tél. 010/65.01.83
E-mail : dossomich@hotmail.com
Site Internet : www.creches-de-nil.be

2. ART ET ARTISANAT
ATELIER THEATRAL
Cours de théâtre pour enfants, ados et adultes en la salle polyvalente « Les Boscailles » le mercredi de 13h à 16h pour les
enfants de 8 à 13 ans. Jeudi en soirée (à conﬁrmer - minimum 6 inscriptions). Travail de textes, improvisations, saynètes,
training de l’acteur (corps-voix-espace), préparation d’un spectacle en ﬁn d’année scolaire.
Renseignements : Annick FIRMIN - Gsm. 0474/83.32.63
E-mail : annickdolores@hotmail.com
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AU FIL DE L’ART, asbl
« Au ﬁl de l’Art…» a pour objectif d’organiser des manifestations à caractère artistique dans la commune. Ciblant
alternativement les arts plastiques et la musique, l’association propose chaque année un « Chemin d’artistes » ou une
« Promenade musicale » qui permettent au public de rencontrer des talents locaux comme des artistes venus d’ailleurs.
Artistes et musiciens étant accueillis dans des bâtiments publics et des demeures privées, cette manifestation est également
l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir des éléments signiﬁcatifs et souvent remarquables du patrimoine walhinois.
Les dates et programmes des prochaines activités de l’association sont régulièrement communiqués via la « Feuille
communale » et le « Bulletin culturel ».
Responsable : André VANDERBORGHT - Tél. 010/65.88.16
Secrétariat : Pierre SNIJCKERS - Tél. 010/65.60.18
Rue de l’Eglise, 5 -1457 Nil-Saint-Vincent
E-mail : info@auﬁldelart.be - Site Internet : www.auﬁldelart.be

CABARET « CHEZ EMILE »
Volonté de recréer chaque mois un cabaret dans une ambiance conviviale, chaleureuse et festive où chacun
peut discuter autour d’un verre tout en proﬁtant de diverses animations : musique vivante, spectacle,
conférence, ﬁlm à débattre… Tous les derniers vendredis du mois à partir de 20h au Centre Culturel Emile
Jadinon, Place St-Vincent, 1 à 1457 Nil-Saint-Vincent.
Infos : Jacquot RENARD - Tél. 010/65.97.20 (après 18h) cabaretchezemile@gmail.com
http://fr-fr.facebook.com/CabaretChezEmile

CARBAZOLE
L’Atelier Carbazole propose des activités créatives pour petits et grands pendant l’année scolaire (mercredi) ainsi que
pendant les vacances. Dessin, techniques artisanales telles que céramique et peinture sur différents supports (tissus,
porcelaine…), éveil musical, psychomotricité etc… prennent place parmi les activités proposées. Les stages sont organisés
par tranches d’âge pour permettre à chacun de s’y épanouir au maximum.
L’Atelier Carbazole a ouvert une halte garderie pendant l’année scolaire. « L’atelier des bébés » accueille les petits de 1
à 3 ans les lundis, mardis , jeudis et vendredis de 8 h à 17 h 30 (fermé pendant les congés scolaires).
L’Atelier ainsi que la halte garderie sont agréés par l’ONE.
Renseignements et inscriptions : Anne GILLES - Tél. 010/65.06.85
rue du Bois de Buis, 58 - 1457 Walhain-Saint-Paul - E-mail : carbazole@swing.be - Site Internet : www.carbazole.be

COMPAGNIE ZANNI
La compagnie a été créée dans la commune de Walhain en 1983. Depuis 25 ans, Zanni sillonne les écoles de Wallonie
et de Bruxelles à la rencontre de son public privilégié : les enfants. Tout en éveillant le jeune spectateur à l’art théâtral,
Zanni vise à susciter une réﬂexion liée à la nature et à son cadre de vie. Au ﬁl du temps, Zanni a exploré diverses
techniques théâtrales et proposé des cours de développement personnel en vue d’un mieux-être et de l’épanouissement
de l’individu.
Activités ponctuelles : stages contes/yoga - théâtre/expression/relaxation.
Responsable : Anne VAN RYMENAM - Tél. 010/65.77.72 - Gsm : 0478/51.01.05
E-mail : info@theatre-zanni.be ou annevanrymenam@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE DE WALHAIN
Cours de piano, violon, ﬂûte, guitare, saxophone, clarinette, théâtre, etc.
Espace Ste-Anne : le lundi de 15 h 45 à 20 h 30
les mardis de 15 h 30 à 20 h
les mercredis de 13h à 18 h 30
Salle Jadinon : les lundis et mardis de 15 h 30 à 20 h
Responsable : Dominique HABRANT - Gsm 0497/02.10.27 - E-mail : domas77@hotmail.com

JYVA’ZIK FESTIVAL
Le Jyva’Zik Festival, par sa fréquentation - 4500 festivaliers -, est l’un des festivals les plus populaires du Brabant wallon.
Depuis son édition 2013, il a lieu au Parc à Mitrailles à Court-Saint-Etienne. La particularité du Jyva’Zik est d’être avant tout
un festival familial qui s’adresse à toutes les générations. La programmation est un mélange original et audacieux entre
des découvertes et des valeurs sûres. Le festival est organisé par l’ASBL walhinoise JyvaGO.
Plus d’information : www.jyvazik.be
Responsable du festival / contact sponsors :
Arnaud DE BRYE : arnaud@jyvazik.be
Contact village associatif et riverains :
Sophie BORCHGRAEVE : sophie@jyvazik.be
Contact Presse : Catherine JOIE : Catherine@jyvazik.be / presse@jyvazik.be
Contact bénévoles : François-Xavier FREMY : Fx@jyvazik.be
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Pinceau Découverte est un atelier de peinture, il propose aussi un chemin vers soi par le biais de la peinture…
(prendre du plaisir à peindre, découvrir le peintre que l’on est et se découvrir à travers la peinture). Aquarelle, acrylique,
technique mixtes, croquis rapides : des techniques pour se donner la structure indispensable pour arriver à peindre selon
ses aspirations (ﬁguratif, abstrait, naïf, suggestion, force, légèreté, lumière, couleur, transparence). Pas de pré-requis pour
commencer, même en dessin.
Activités permanentes : ateliers en matinée toute la semaine et sur rendez-vous (rue du Trou Bigau, 1a à 1457 Walhain).
Ateliers en journée pendant l’année scolaire - stages pendant les vacances - séances individuelles et en petits comités.
Responsable : Simone ODAERT - Tél. 010/40.13.51 ou Gsm. 0478/628.339 - E-mail : sim.odaert@gmail.com

3. ASSOCIATIONS DES AINES
ASSOCIATION DU 3ème AGE DE TOURINNES-SAINT-LAMBERT
L’association propose une après-midi de rencontre et de détente aux personnes du 3ème âge de toute l’entité de
Walhain, le 1er jeudi du mois de 14 h à 17 h à la salle St-Lambert. Les 1er jeudis de mai et de septembre, le goûter est
remplacé par un dîner de 12 h à 18h.
Responsable : Odile MASSET-MARLAIR - Tél. 010/65.57.79
rue du Moulin, 18 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
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PINCEAU DECOUVERTE

ASSOCIATION DES 3X20 DE WALHAIN
Réunion mensuelle le 2ème jeudi du mois en la buvette « Les Boscailles » pour un goûter convivial. Dîner annuel en
juin, fête des rois, Pâques...
Responsable : Raymond FLAHAUT - Tél. 010/65.66.03 - Gsm. 0477/69.83.33

CERCLE DES 3X20 DE PERBAIS
Animation des aînés de Perbais le 1er samedi de chaque mois dans le réfectoire de l’école de Perbais de 13 h 30 à
17 h 30.
Présidente : Monique DETHY - Tél. 010/40.28.66 ou Gsm. 0483/607.978
Secrétaire et trésorier : Freddy HUBIN - E-mail : fb975766@skynet.be

LES 3x20 NILOIS
Les 3x20 Nilois accueillent des personnes de 3x20 et 4x20 ans pour une rencontre devant une tasse de café et une
pâtisserie, en toute convivialité. Les rencontres ont lieu chaque 4ème mercredi du mois de 13h30 à 17h-18h en la salle
du Seuciau, à Nil, pour y tailler une bavette et jouer aux cartes, selon les goûts. Deux dîners par an en août et décembre.
Responsable : Yvonne ART - Tél. 010/65.54.64

ENEO – MOUVEMENT SOCIAL DES AINES a.s.b.l. – REGIONALE DU BRABANT-WALLON - GROUPEMENT
LOCAL DE WALHAIN
Mouvement social d’éducation ouvert à toute personne de plus de 50 ans.
Pour tous renseignements concernant les différentes activités ci-dessous :
Christiane MICHAUX : Secrétaire - Tél. : 010/65.78.65
E-mail : secretariat@ucpwalhain.be

ENEO - ATELIER CULINAIRE
Les 1er jeudis du mois de 9 h 30 à 14 h en la cuisine de la salle polyvalente « Les Boscailles », rue Chapelle-Sainte-Anne,
11 à 1457 Walhain.

ENEO - ART FLORAL
2ème mercredi du mois en la salle Jadinon de 9 h à 11 h.

ENEO - ATELIER D’OENOLOGIE
Le 2ème mercredi du mois à 15 h à la Salle Jadinon.

ENEO - BIOLOGIE
Les mardis en la salle Jadinon de 15 h à 17 h.

ENEO - GENEALOGIE
Les mardis de 9 h 30 à 11 h 30.

ENEO - INFORMATIQUE
Divers jours de la semaine suivant les formations de 9 h 30 à 11 h 30 à l’EPN (CPAS)
REPERTOIRE CULTUREL, SPORTIF ET ADMINISTRATIF 2014-2015 7

A. CULTURE, ANIMATIONS ET LOISIRS

ENEO - PEINTURE
Tous les jeudis en la salle Jadinon de 9 h 30 à 11 h 30.

ENEO - PHOTO
Les vendredis au CPAS de 10h à 12h

ENEO - SPORTS SENIORS GYMNASTIQUE
Gymnastique pour seniors avec Pascale ROMBEAU salle des Boscailles les mardis de 9 h à 10 h et de 10 h à 11 h ainsi
que les jeudis de 13 h à 14 h.

ENEO-TABLE DE CONVERSATION en ANGLAIS
Les 2ème et 4ème lundis du mois en la salle du Seuciau dès 14 h 30.
Renseignements : Christiane MICHAUX - Tél. 010/65.78.65
www.eneowalhain.be - E-mail : secretariat@ucpwalhain.be

LES BLEUETS
Association qui organise un dîner ouvert à tous et dont le bénéﬁce permet d’offrir un goûter aux 3x20 de l’entité.
Responsable : Joëlle MATERNE - Tél. : 010/65.74.77
rue Bourgmestre Gilisquet, 19 - 1457 Walhain-Saint-Paul.

4. ASSOCIATIONS PATRIMOINE ET HISTOIRE
A VOT’SENTIER (Groupe sentiers de Walhain)
En synergie avec sentiers.be, association qui défend la même problématique au niveau
régional, le groupe sentiers de Walhain a pour objet la sauvegarde des chemins oubliés,
la mise en valeur du réseau de sentiers de la commune et la proposition d’itinéraires.
Il s’inscrit dans le projet de la Région Wallonne de développer un réseau de sentiers reliant
les entités du territoire avec, pour ossature, les Ravel et Pré-Ravel. Les réunions ont lieu une fois par mois avec les
membres actifs. Les membres sympathisants participent aux activités ponctuelles.
Agenda des balades : le 20 septembre et le 22 novembre et une action «rendez-vous sur les sentiers» le 18 octobre
2014.
Porte parole : Ekkehard STARCK - Gsm. 0475/31.82.18 - starck.braun@gmail.com
Secrétaire : Béatrice TACQ-BODART - Tél. 010/65.79.61 - beatricetacq@skynet.be
Site Internet : www.walhain.net/sentiers
Web master : Eric LAMY

COMPAGNIE DU CYGNE DE WALHAIN asbl
Compagnie médiévale du XVe siècle reliée au château médiéval de Walhain active dans les reconstitutions historiques
avec campement et prestations diverses : tailleur de pierre, broderie et couture médiévale, atelier rebus et devinette, jeux
pour enfants, l’Assassin médiéval, Moine paillard, Harpiste, repas médiéval V.I.P, Lanceur de couteaux, Cartomancienne,
etc…
Responsable : Dame Hélianthe de Bois Sauvage alias Nathalie MARLIER - Tél. 010/65.74.04 ou Gsm. 0486/38.47.34
E-mail : compagnieducygnedewalhain@hotmail.com
Site Internet : www.lifebeauty.be/compagnieducygnedewalhain.html

LES AMIS DU CHATEAU DE WALHAIN asbl
Préservation du site et des ruines du Château de Walhain.
Responsable : Yves BAUWENS - Tél. 010/65.66.23
rue de l’Amende, 30 - 1457 Walhain-Saint-Paul

LES ECHANSONS DU VAL D’HAIN
Responsables : Roland JADOUILLE - 010/65.63.56
Michel MALACHE - 010/65.60.26

5. ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS (F.N.C.)
Créée en 1919, l’association (société royale A.S.B.L.) regroupe les combattants des guerres 14-18 et 40-45. Elle a pour but
d’honorer la génération qui nous a libérés de l’occupation et de garder la mémoire de ceux qui y ont participé.
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Président : Paul VAN RUYCHEVELT - Tél. 010/65.95.05
Vice-Président, Trésorier : Pierre NOEL - Tél. 010/65.69.48
Secrétaire : Luc DEWAERSEGGERS - Tél. 010/65.51.19
La FNC WALHAIN organise des activités pédagogiques destinées à la jeunesse car l’enseignement du passé est
indispensable pour l’avenir aﬁn d’être vigilant face à toute ﬂambée d’extrémisme, ainsi que des voyages de mémoire.

SECTION DES COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE ET VEUVES
Responsable : Gaston SONVAL - Tél. 010/65.51.00
rue Saint-Lambert, 25 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
Responsable des drapeaux des combattants à Perbais :
Léon DELFOSSE - Tél. 010/65.82.97
rue des Cours, 5 - 1457 Perbais.
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La FNC section de WALHAIN :

6. ASSOCIATIONS PHILANTHROPIQUES
AMITIE HAUTE-EGYPTE BELGIQUE (A.H.E.B.)
Asbl de droit belge qui apporte une aide aux personnes démunies et en particulier aux minorités de la Haute Egypte, tout
en cherchant à promouvoir l’harmonisation entre les différentes communautés égyptiennes.
Les activités du Projet Fayoum : école maternelle, dispensaire, centre d’alphabétisation, protection maternelle infantile,
accueil pour handicapés, école parallèle.
Activités occasionnelles : conférences, expositions, visites culturelles.
Les diverses manifestations sont annoncées via le journal AHEB.
Responsable : Nabil AZER-NESSIM - Tél. 010/65.79.37 - Gsm. 0485/82.41.61
E-mail : nabil.azer.nessim@gmail.com

BOURSES AUX VETEMENTS ET JEUX/JOUETS en collaboration avec la Ligue des Famille
Deux fois par an, organisation d’une bourse aux vêtements d’enfants (18 mois à 16 ans), jeux/jouets et matériel de
puériculture en collaboration avec la Ligue des Familles.
Responsable : Madeleine VANDERMEEREN - Tél. 010/65.05.22
E-mail : madeleine.vdm@hotmail.com
Site Internet : www.bourse-walhain.net

FASOKAMBA asbl (les enfants du terroir, en langue Moré)
L’objet social de cette asbl, créée en 2006, est de contribuer à l’épanouissement des enfants burkinabés à travers le
soutien aux activités scolaires. A ce jour, l’asbl a mis en oeuvre les agrandissements de quatre écoles primaires rurales ,
l’électriﬁcation par panneaux photovoltaïques de l’éclairage de quatre écoles, l’octroi - chaque année - de bourses
scolaires à 24 jeunes du milieu rural, leur permettant de poursuivre leurs études secondaires. Informations et collectes
de dons via la participation aux marchés de Noël (vente d’artisanat burkinabé, etc.) et l’organisation d’événements festifs
(souper + animation, Nuit africaine au Bois des Rêves…).
Responsable : Michel INSTALLÉ - Tél. 010/65.68.72 - Gsm. 0497/48.68.72
rue Bourgmestre Gilisquet, 31 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
Site Internet : www.fasokamba.be

ILES DE PAIX
Iles de Paix est une ONG (organisation non gouvernementale) qui travaille au développement de zones rurales
défavorisées en Afrique de l’ouest et en Amérique latine. Les projets sont portés par les populations locales. L’appui
est méthodologique, matériel et ﬁnancier. Il est basé sur le dialogue et le self-help. On peut le résumer par le célèbre
proverbe « Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si j’apprends à pêcher, je mangerai tout ma vie. » Une fois par
an, en janvier, la campagne de récolte de fonds est l’occasion de proposer à des millions de Belges francophones et
germanophones d’acquérir les modules de paix. Campagne « Iles de Paix » les 9, 10 et 11 janvier 2015 et 15, 16 et
17 janvier 2016.
Responsable : Mimi MAHILLON - Gsm. 0476/72.58.59
E-mail : mimimahillon@yahoo.ca

NES POUR AGIR, anciennement Croix Rouge – Section de Walhain
Prêt de matériel sanitaire médical.
Responsable : Nicole DETHY - Tél. 010/65.66.03
Rue des Boscailles, 28 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
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OPERATION 11.11.11 (Centre National de Développement)
L’opération 11.11.11 récolte des fonds pour soutenir des projets de développement dans les pays du Sud. Elle vise à une
meilleure égalité entre le Nord et le Sud.
Parallèlement à la récolte de fonds se tient une campagne de sensibilisation et d’action politique relative aux inégalités
Nord-Sud.
Responsable : Sabine THIENPONT - Gsm. 0485/134.776
E-mail : sabine.thienpont@hotmail.com
Ninette AMATO - Gsm. 0473/469.836 - E-mail : ninette.amato@skynet.be

OPERATION NOELLE a.s.b.l.
L’asbl «Opération Noëlle» a été fondée à Walhain en 1982. Elle permit à Noëlle d’être opérée du cœur aux Etats-Unis, et
de revenir guérie. Le but de l’association est de venir en aide aux personnes domiciliées en Belgique devant être opérées
à l’étranger sur les conseils d’une clinique universitaire belge. Elle peut également apporter une aide matérielle utile pour
soulager certaines personnes handicapées.
Responsable : Philippe HOUGARDY - Tél. 019/65.75.64.
rue Pierre Renard, 37 - 1350 Noduwez.
Siège social : Yves BERTHOLET - Tél. 010/65.58.98
rue Cruchenère, 56 - 1457 Perbais.

WANITOU - Opération Télévie
Diverses manifestations sont organisées au proﬁt du Télévie.
Compte FNRS - TELEVIE - OPERATION WANITOU : 210-0081613-88
Responsable : Jacqueline KEKENBOSCH - Tél. 010/65.73.00 ou Gsm 0474/37.38.45
rue de la Barre, 10 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
Site Internet : www.wanitou.be

7. BIBLIOTHEQUES
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE PERBAIS
Livres pour enfants : BD, livres de contes, livres instructifs. Livres pour adolescents : livres instructifs, histoires et romans.
Livres pour adultes : livres traitant de philosophie, religion, sociologie, sciences et sciences appliquées, géographie,
biographies, histoire et en particulier l’histoire des deux guerres mondiales, romans, romans policiers et de ﬁction, contes,
poésie, théâtre, humour...
Située rue de la Cruchenère, 103 - 1457 Walhain.
Heures d’ouverture :
Le samedi de 16 h à 17 h - le dimanche de 11 h à 13 h.
Responsable : Yves BERTHOLET - Tél. 010/65.58.98 - Gsm : 0478/36.10.10
E-mail : yvesbertholet@skynet.be

LUDO - BIBLIOTHEQUE DE WALHAIN
La ludo-bibliothèque propose un service de prêt de livres en tous genres (romans, livres thématiques, BD adultes et
enfants, livres ados, livres pour enfants) mais aussi de jeux de société (adultes et enfants). Des activités culturelles sont
aussi proposées plusieurs fois par an, autour du livre ou de thématiques plus spéciﬁques, mais toujours avec un esprit
d’ouverture culturelle.
Heures d’ouverture : Mercredi de 17 h à 18 h (en période scolaire), vendredi de 17 h 30 à 19 h, samedi de 10 h à 12
h, dernier dimanche du mois de 11 h à 12 h 30.
La ludo-bibliothèque ferme ses portes du 21 juillet au 15 août.
Automne : fête du livre pour les enfants
Responsable : Françoise LAUVAUX - Tél. 010 /65.57.16 - Gsm. 0470/30.99.81
E-mail : ludo.biblio.walhain@gmail.com

8. CHORALES
Chorale ESPERANCE
La chorale Espérance est la chorale de la paroisse Saint-Servais à Tourinnes. Animation de la messe chaque dimanche,
mais aussi des mariages et funérailles en fonction des disponibilités. Chaque année, dans le courant du mois de décembre,
la chorale Espérance organise un concert de Noël en collaboration avec la Royale Harmonie de Jodoigne.
Responsables : Hugues LEBRUN - Tél.010/65.03.60 - Gsm. 0495/92.70.70
Drève Marie-Thérèse, 1 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
Contact : Annick LEBRUN-FLAHAUT - Tél.010/65.00.11
Rue d’Enfer, 58 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
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Animations liturgiques les dimanches à 10h et fêtes religieuses en la Paroisse Notre-Dame de Walhain. Répétitions deux
fois par mois le mercredi à 20 h 15 dans l’ancien presbytère, rue du Centre.
Responsable : Christiane LEONARD - Tél. 010/65.70.13

Chorale PAROISSIALE de NIL-SAINT-VINCENT-SAINT-MARTIN
Responsable : Jean-Marie PEETERS - Tél. 010/65.04.66
rue Haute, 77 - 1457 Nil-Saint-Vincent E-mail : jmpeetersnil@hotmail.com

Chorale PAROISSIALE ST-PAUL
Animation des messes et d’autres manifestations.
Messe : le samedi, du 1er novembre au 31 mars à 18h et du 1er avril au 31 octobre à 19h.
Messe et procession à la Chapelle Notre-Dame à St-Paul : le 15 août à 10h.
Responsable : Nicole DETHY - Tél. 010/65.66.03

A. CULTURE, ANIMATIONS ET LOISIRS

Chorale NOTRE-DAME de WALHAIN

Chorale SAINT-LAMBERT
Chorale paroissiale pour l’animation de la messe du dimanche à 9 h 15 à l’église St-Lambert de Tourinnes-Saint-Lambert.
Responsable : Anne SALMON-MASSET - Tél. 010/65.83.94.
rue du Moulin, 15 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.

9. COMITES DE PARENTS DES ECOLES
ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ECOLE DE TOURINNES-SAINT-LAMBERT
L’association des parents a pour vocation d’assurer un pôle de discussion entre parents, enseignants et direction.
L’association organise ou aide à l’organisation de diverses activités aﬁn de récolter des fonds permettant de ﬁnancer
diverses activités organisées par les enseignants (théâtre, voyages, activités ludiques, culturelles ou sportives) mais
aussi d’organiser les fêtes qui rythment l’année des enfants (St Nicolas, Pâques). Ces activités sont d’ailleurs un lieu de
rencontre convivial.
Activités : jus de pommes en fonction de la saison (octobre), souper boudins (début novembre), activité de Noël,
carnaval de l’école, fancy-fair en mai, brocante de Tourinnes durant la fête à Tourinnes.
Responsable : Pascal FROMENT - Tél. 010/24.55.82 ou Gsm. 0475/63.77.96
Rue des Verts Pacages, 14 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
E-mail : pfroment@vincotte.be

ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ECOLE DE WALHAIN-CENTRE
Comité de parents représentatif auprès de l’école de Walhain-centre (institutrices, directeur, p.o…).
Relation entre parents et le corps enseignant. Organisation d’activités extra-scolaires en vue de promouvoir les relations
entre les parents et l’école (souper crok’pommes, fancy-fair,...) et organisation d’activités extra-scolaires en vue de créer
un lien entre les parents de l’école (souper carrousel, quizz musical, annuaire...).
Contact : Pierre HENDRICKX - Gsm. 0478/53.24.48
E-mail : ap.walhain@gmail.com

COMITE DES PARENTS DE L’ECOLE DE PERBAIS
Le Comité des Parents est un lien entre enseignants et parents, un soutien aux activités organisées par les enseignants
(voyages scolaires, classes vertes, …) mais aussi un intermédiaire entre les parents et le Pouvoir Organisateur. L’apport
ﬁnancier des fêtes organisées par le Comité est essentiellement consacré à des projets qui concernent les enfants.
Activités : déjeuner de bienvenue (début septembre), marche Adeps (ﬁn septembre), fête d’Halloween (ﬁn octobre),
souper des parents (mars) et fête des enfants (mai/juin).
Responsable : Eric VERHELST - 0474/97.36.32
E-mail : eric_verhelst@hotmail.com

AMICALE DE L’ECOLE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE NIL-SAINT-VINCENT
L’amicale organise diverses activités aﬁn de récolter des fonds qui seront redistribués lors de la Saint-Nicolas, voyages
scolaires, excursions...
Responsable : Cédric MOENS - amicale@ecoledenil.be
Site Internet : www.ecoledenil.be
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ECOLES COMMUNALES DE PERBAIS, TOURINNES ET WALHAIN (voir rubrique C)
La Directrice ff : Delphine BRICART - Tél. 010/65.83.16 - Gsm : 0472/55.44.20
Place communale, 2 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
E-mail : ecole@walhain.be

ECOLE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE « LE BON DEPART »
La Directrice : Sophie VANWAEYENBERGH : Tél. 010/65.56.42
Rue Warichet, 1 - 1457 Nil-Saint-Vincent.
E-mail : svanwaeyenbergh@ecoledenil.be

10. LOISIRS
EN JEUX ! de société
EN JEUX ! de société, ce sont des moments de jeux de société un WE par mois (soirée adulte et
après-midi intergénérationnelle de 3 à 99 ans). Le but de cette activité est double : avant tout de
permettre aux habitants de se rencontrer et de passer un bon moment ensemble autour du jeu.
Cela permet aussi de récolter des fonds pour alimenter la nouvelle ludo-bibliothèque en jeux de société. Les activités
se déroulent le 2e ou 3e WE du mois à la salle paroissiale de Walhain (en général). Les soirées adultes se déroulent le
vendredi à partir de 20 h, et les après-midi ‘intergénérationnelles’ ont lieu le dimanche de 14 h à 17 h.
Septembre 2014 : vendredi 12/9 et dimanche 14/9, Octobre 2014 : vendredi 10/10 et dimanche 12/10, Novembre
2014: vendredi 14/11 et dimanche 16/11.
Responsable : Stéphanie BOVY - Gsm. 0498 18 68 73 - E-mail : enjeux.walhain@gmail.com

LES COLLECTIONNEURS DE PERBAIS
Association de Collectionneurs de timbres, de cartes postales, de plis postaux, de pièces de monnaies, de littératures
régionales, de matériels brassicoles. Bandes dessinées et Tintinophiles. Activités : Réunion sur convocation. Bourses
toutes collections et bandes dessinées. Le dimanche 9 novembre 2014 de 9 h à 16 h : bourse toutes collections (timbres,
cartes,…) et le mardi 11 novembre 2014 de 9 h à 17 h : bourse BD en la salle « Le Fenil ».
Responsable : Franz BERTRAND - Tél. 010/65.91.34
E-mail : Franz.bertrand@skynet.be
Serge MARCHAND - Gsm. 0498/48.12.51 - E-mail : adhsergemarchand@hotmail.com

Le scrapbooking
Le scrapbooking est un loisir, un moment de détente et de créativité qui permet de mettre des photos en valeur, de
donner vie aux souvenirs. C’est également un moment de partage, de rencontre avec d’autres personnes animées par
la même envie de créativité. Autour d’une table de scrap, il y a beaucoup d’enthousiasme, d’échanges d’idées et de
satisfaction devant les pages réalisées. Chaque page est unique. C’est chaque fois une nouvelle aventure, une nouvelle
expérience.
Horaire des cours : mardi matin et soir, mercredi matin, jeudi matin et soir et samedi matin et après-midi. Les heures
de cours sont de 9 h à 12 h (matin), de 20 h à 23 h (soir) et de 14 h à 17 h (après-midi).
Responsable : Annick REMACLE - Tél. 0479/46.30.25
Campagne Tenremonde, 1 - 1457 Perbais.
E-mail: pierardclub@gmail.com

11. MOUVEMENT DE JEUNESSE
UNITE ST-FRANCOIS (12SV)
Unité de la Fédération des scouts - l’unité se compose de deux Ribambelles, de trois meutes (loups mixtes, loups et
louvettes), deux troupes mixtes, d’un poste pionnier ainsi que des Routiers. Les Scouts, c’est un mouvement éducatif en
Belgique, les jeunes, ﬁlles et garçons, de tous horizons, se retrouvent chaque semaine pour jouer, apprendre, découvrir
et partager.
Les animateurs bénévoles accompagnent les jeunes de 6 à 18 ans. Ensemble, ils rêvent de construire un monde meilleur...
Les Réunions se déroulent tous les samedis entre 14 h 30 et 17 h 30. Au cours de l’année, des réunions ont lieu toute
la journée. En moyenne, deux week-ends sont organisés. L’année se clôture par le camp qui a lieu entre le 1er et le 15
juillet.
• Journée de passage organisée en septembre
• Fête d’Unité organisée le premier ou second week-end après les vacances de Pâques.
Responsable : Sophie BORCHGRAEVE - Gsm : 0474/89 33 44
sophie.borchgraeve@hotmail.com
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CANIMOME asbl
L’ASBL Canimôme est un centre éducatif, thérapeutique et d’apprentissage des relations entre le chien et l’enfant.
Les activités avec les enfants : les séances du samedi, les stages, les anniversaires, la prévention des morsures dans
les écoles.
La cynothérapie : thérapie assistée par le chien, activité assistée par le chien, désensibilisation systématique de la peur,
formations en TAA et ateliers.
Séances collectives pour les enfants les samedis de 14h à 15h.
Stages durant les congés scolaires de 9h à 16h.
Toute autre activité sur rendez-vous.
Responsable : Vanessa IPSEN - Gsm. 0473/59.44.72
Rue du Préa, 8 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
E-mail : info@canimome.be - www.canimome.be

A. CULTURE, ANIMATIONS ET LOISIRS

12. NATURE ET ANIMAUX

LA FERME DU NIL
La Ferme du Nil organise pour les enfants de 3 à 9 ans des stages de vacances, des journées
à thème (Western, Carnaval, Halloween, Médiévale..), des anniversaires inoubliables (à la ferme ou
à domicile), une fête à domicile ou encore une rencontre fascinante avec nos rapaces.
Adresse : rue Saint-Lambert, 6 à 1457 Walhain.
Renseignements : 0476/24.38.48 ou lafermedunil@skynet.be

LE ROSSIGNOL DE WALHAIN
Associer le savoir de chaque membre dans les races et espèces d’oiseaux détenables sur l’élevage, la nourriture, le
matériel, les maladies... Groupe fondé le 21 juillet 1974. Le 6 septembre 2014 : repas annuel au réfectoire de Walhain.
Le Président et Fondateur : Jules PIRMEZ-RENARD - Tél. 010/65.68.60
Allée de Vaux-en-Beaujolais, 6 - 1457 Nil-Saint-Vincent.

POTAWAL asbl
Potawal asbl s’occupe de jardins solidaires sur des terrains reçus de la commune de Walhain aﬁn de faire du jardinage
collectif pour tous les âges (potager naturel sans pesticide, redécouverte d’anciens légumes, compostage) et aﬁn de
créer un lieu de rencontre convivial pour tous (échange de savoir-faire et de recettes). Rendez-vous tous les mercredis
et samedis entre 14h et 16h (sauf mauvais temps) dans le potager au carrefour de la rue des Six-Heures et St-Martin
à Nil-Saint-Vincent et tous les dimanches après-midi (sauf mauvais temps) dans le potager situé Grand Rue, en face du
n°85 à Perbais.
En septembre (date et lieu à préciser), 2e conférence : Collection des semences et conservation des légumes. Le 28
septembre 2014 (dans le potager de Nil-St-Martin), fêtes des récoltes.
Président : Ekkehard STARCK - Gsm. 0475/31.82.18
E-mail : starck.braun@gmail.com
Vice-président : Joseph DAWAGNE - Tél. 010/65.08.50
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B. SPORTS

IKM WALHAIN (International Krav Maga)
Le Krav Maga est un système de self-défense créé de façon à ce que chacun puisse se défendre. Cette méthode s’adresse
à tous et s’adapte en fonction de sa morphologie et son statut (civil, militaire, gardien, policier...). Aucune compétence
sportive de haut niveau n’est requise pour commencer, contrairement aux autres arts martiaux, le krav maga est un
système de self-défense basé uniquement sur la réalité et les réﬂexes humains. Le but de cette discipline est de se
préparer à toute situation de conﬂit par une approche réaliste. On apprend donc par exemple à se défendre en milieux
clos tels que les bars ou les métros. La grande particularité de cette méthode est qu’il ne s’agit pas d’un sport, mais bien
d’un moyen de se sauver la vie. L’esprit compétitif n’a donc pas sa place en Krav Maga car il n’y a pas de règles, n’importe
qui doit savoir faire face à n’importe quel agresseur.
Tous les samedis de 15h à 16h30 et dimanches de 13h30 à 15h.
3x/an se déroulent également des stages avec le maître de la fédération.
Renseignements : Gareth DE SCHRIJVER, Instructeur IKM - Gsm. 0498/47.06.19
E-mail : gareth@ikmkravmaga.be
Ruben SIMONART, Instructeur IKM - Gsm. 0495/54.42.49
E-mail : ruben@ikmkravmaga.be
Site Internet : www.Ikmds.be ou www.ikmkravmaga.be

YOSEIKAN BUDO WALHAIN
Le Yoseikan Budo est un art martial vivant, qui allie la tradition des arts martiaux et la modernité des sports de combat.
Il combine les techniques de percussions, de clefs, de projections, d’immobilisations, d’étranglements, d’armes… Il s’agit
d’une méthode qui utilise le principe du moment ondulatoire comme vecteur d’énergie pour démultiplier la puissance
corporelle.
Salle du Seuciau (Chaussée de Namur, 16 à 1457 Walhain, le samedi de 9 h 30 à 10 h 30 pour enfants, de 10 h 30
à 11 h 30 pour les adolescents, de 11 h 30 à 12 h 30 pour les jeunes gens et adultes et de 13 h 30 à 15 h pour le
perfectionnement (sur invitation exclusivement).
En mars : Championnat de Belgique.
En avril : Championnat du monde.
Responsable : Francis MARTIN - Tél. 010/45.62.44
E-mail : Famille.MartinBray@skynet.be

2. BADMINTON
WALHAIN 87 BC
9 équipes inter-club (3 mixtes, 5 messieurs et 1 dame).
Lundi: de 20 h à 21 h 30 : entraînements dirigés
Mercredi: de 14 h 30 à 15 h 30 : entraînements jeunes
Mercredi : de 20 h à 22 h 30 : pour tous
Jeudi : de 16 h 45 à 17 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 45 : jeunes
Dimanche : de 17 h à 19 h : pour tous
Dimanche : de 19 h à 21 h : pour interclubs
Barbecue annuel dans le courant de septembre - Bowling annuel courant décembre - Tournoi annuel le 2e week-end
de février.
Autres activités : renseignements auprès du responsable.
Responsable : Sébastien STRADE - Gsm 0478/37.62.17
rue du Château le Docte, 9 C2B - 5030 Gembloux.
E-mail : stradeseb@hotmail.com
Site Internet : www.walhain87bc.com
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3. BALLE PELOTE
NIL-PELOTE
Entraînements le mercredi pour les adultes et le vendredi pour les jeunes sur la place du Tram.
Responsable : Emmanuel DELFORGE - Gsm 0495/66.81.60

4. BEACH-VOLLEY
WALIBEACH
Du soleil, du sable, du beach-volley.
Entraînements des membres les mardis et jeudis de 18h30 à 21h30. Possibilité de location en-dehors de ces deux
périodes.
Responsable : Michel HOURLAY - Gsm. 0478/272.248
E-mail : mitchhourlay@yahoo.fr

5. CYCLISME
Le Cyclo Wallonia Walhain se veut être un Club accueillant au sein duquel règne un climat de sérénité et dans lequel
les règles de bonne conduite et d’éthique sportive sont entièrement respectées. C’est un lieu de rassemblement de
passionnés du vélo qui veulent, ensemble, se faire plaisir tout en alliant sportivité et convivialité.
Le club est divisé en trois groupes de force, libre à chacun de choisir son groupe et de passer d’un groupe à l’autre selon
ses sensations du moment.
- Groupe 1 : allure franchement sportive, la moyenne se situe généralement entre 29 et 32 km/h ;
- Groupe 2 : allure modérée, la moyenne est située entre 26 et 28 km/h.
- Groupe 3 : actuellement celui-ci n’est plus en activité. Mais si le besoin s’en fait
ressentir, celui-ci sera remis sur pied, aﬁn de permettre de rouler à une allure plus relax.
Les moyennes étant différentes pour chaque groupe, les distances le sont également.
Tous les dimanches et jours fériés à 9h de septembre à ﬁn avril et à 8h30 de mai à ﬁn août.
Départ rue de la Station n°36 à 1457 Walhain
Responsable : Michaël NIHOUL - Tél. 081/65.99.21 - Gsm. 0471/70.60.72
E-mail : mnihoul@hotmail.com
Site Internet : http://cyclo-wallonia-walhain.e-monsite.com

B. SPORTS

CYCLOS WALLONIA WALHAIN

ROYAL ETOILE CLUB WALHAIN
« Le Vélo rajeunit tous ceux qui le touchent ». (Raymond Poulidor).
Le club, fondé le 10 juin 1946, vise à promouvoir la pratique du vélo par l’organisation de compétitions réservées aux
licenciés UCI. Au ﬁl du temps, d’aucunes sont devenues des rendez-vous incontournables du calendrier (plus de 75
ans d’existence pour les épreuves de l’Ascension à St-Paul et de la Pentecôte à Walhain). Les courses mises sur pied à
Tourinnes-Saint-Lambert et à Perbais connaissent toujours un joli succès de participation.
Responsables : Gilbert MATHY - Tél. 010/65.52.93 - Gsm. 0470/58.59.55
rue du Vieux Château, 7 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
Léon DELFOSSE - Tél. 010/65.82.97
rue des Cours, 5 - 1457 Perbais.

6. DANSE
COUNTRY VALLEY WALHAIN
Cours de danse country et Line Dance tous les mardis de 19 h 45 à 21 h 45 à la salle polyvalente «Les Boscailles».
Responsable : Claudine BIDOUL - Gsm 0495/54.76.30
E-mail : claudinebidoul@hotmail.com

COURS DE DANSES LAURENCE BERO
Responsable : Laurence BERO - Tél. 010/65.57.39
rue des Combattants, 7 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
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DANSE EN CERCLE
Danses « en cercle », de la tradition folklorique. La plupart des danses sont faciles et d’ambiances très variées, des plus
enjouées à celles plus méditatives. Le plaisir de la danse et de la rencontre d’autres personnes dans une ambiance
amicale.
Le 3ème dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h 30 au « Vieux 9 », rue Bourgmestre Gilisquet, 31 à 1457 Walhain-Saint-Paul.
Responsable : Catherine INSTALLE-RONSE - Tél. 010/65.68.72 - Gsm. 0497/22.44.40
E-mail : ronsecat@scarlet.be

G FIT DANCE asbl
G Fit Dance ASBL organise :
des cours de danse pour enfants à partir de 4 ans, ados et adultes (jazz, funk, ragga, néo-classique, contemporain...)
des cours de ﬁtness : zumba, body-ball, toniﬁcation...
Les cours se déroulent à la salle Seuciau les lundi, mardi , mercredi et jeudi.
Responsable : Geneviève FRANCART - Gsm 0475/93.18.20 E-mail : genefrancart@skynet.be ou info@gﬁtdance.be
Site Internet : www.gﬁtdance.be

SUCRE SALSE (cours de salsa)

B. SPORTS

Vous avez envie de découvrir la salsa, danser sur des rythmes latinos ? Aucune expérience de danse n’est nécessaire.
Salle du Seuciau à Nil-Saint-Vincent.
Débutants : le vendredi de 19h à 20h et le dimanche de 17h à 18h30.
Intermédiaires : le vendredi de 20h à 21.
Avancés : le dimanche 18h30 à 19h30.
Renseignements : 0477/46.51.57 - E-mail : sucresalse@gmail.com

ZUMBA BELGIQUE
Cours de zumba en la salle polyvalente «Les Boscailles» le mercredi de 19h à 21h.
Responsable : Olivier DETALLE - Gsm. 0472/74.88.48
E-mail: olivierdetalle@hotmail.com
Sites Internet : www.ﬁt4all.be - www.zumbaboutique.com - www.zumbabelgique.com

7. EQUITATION
CERCLE EQUESTRE LA BALZANE
Le Cercle accueille les jeunes à partir de 3 ans. Il est ouvert de 9 h à 20 h du mardi au
dimanche. Le Cercle organise des randonnées sur mesure, des stages d’initiation et de
perfectionnement, du dressage, de l’obstacle ainsi que des jeux équestres.
Un apprentissage de soins à donner aux chevaux est également accessible à tous.
Leçons le mercredi (de 14h à 19h30) - vendredi (de 16h à 20h30) - samedi et dimanche
he (de 9h à 18h)
18h). Autres possibilités
sur rendez-vous.
½ heure = 5€ - 1h = 10€, 10 leçons = 90€, 1 semaine de stage = 130€
Responsable : Véronique POLIS - Tél. 0473/23.31.02
Siège d’activités : rue Chapelle-Sainte-Anne, 50 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
Site Internet : www.labalzane.net

PONEY CLUB EQUI’NOXE
Poney club familial pour enfant à partir de 4 ans. Spécialisation dans l’apprentissage ludique de l’équitation. Les poneys
permettent à tous de prendre conﬁance et d’apprendre l’équitation en dressage, obstacle ou lors des jeux à poneys. La
discipline principale est le pony-games.
Leçons d’équitation du mardi au samedi (initiation pony-games, dressage, obstacles, jeux à poneys, stages durant les
vacances scolaires). 5e manche de championnat de Belgique de Pony-games le 7 septembre 2014 de 9 h à 17 h à
Chaumont-Gistoux.
Renseignements : Joëlle DE GENDT - Gsm. 0486/68.45.33
Rue aux 7 Bonniers, 1 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
E-mail : equi-noxe@hotmail.be
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8. FOOTBALL
LE FC TOURINNOIS
Le FC Tourinnois fut créé le 2 mars 1981 à Tourinnes-Saint-Lambert. Il est inscrit, sous le matricule 2201/292 à l’ABSSA
(Association Belge du Sport du Samedi Amateurs), membre de l’Union Belge de Football.
Le club regroupe plus de 130 personnes originaires essentiellement de la région. Quatre équipes représentent le club
et se répartissent dans les divisions 1 et 2 (sur 5) du championnat des jeunes, ainsi que dans les divisions 1 et 2 (sur 3)
du championnat vétérans. Chaque samedi, deux équipes jouent à domicile au terrain rue des Cortils, alors que les deux
autres équipes sont en déplacement. Les rencontres à domicile se déroulent devant un public assez nombreux, assidu à
la buvette où l’on trouve une ambiance très sympathique.
Reprise du championnat le 1er samedi de septembre à 13h30.
Secrétaire : Pol STRADE - Tél. 010/65.83.02
rue des Boscailles, 1 - 1457 Walhain-Saint-Paul.
Site Internet : www.tourinnois.be
Coordinateur sportif : Pierre MASSET - Tél. 010/65.84.51 ou 010/65.56.57 (bureau) - Gsm. 0496/103.124 - E-mail :
masset.sa@skynet.be
rue du Moulin, 30 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
Trésorier : Luc MALACHE - Tél. 010/65.16.81
rue du Bois de Buis, 44 - 1457 Walhain-Saint-Paul.

Le R.W.Walhain est le club de football qui permet de faire son sport favori dans les meilleures conditions possibles. Le désir
est d’étoffer et renforcer les équipes de jeunes avec des joueurs motivés et assidus. Une équipe d’entraîneurs passionnés
et dévoués attendent les jeunes intéressés dans des infrastructures adéquates pour participer aux entraînements et
matchs dans les meilleures conditions, été comme hiver.
Président : Frédéric DAVISTER - Gsm. 0497/49.88.64 - E-mail : freddavister@hotmail.be
Directeur général : Pascal STEENS - Gsm. 0494/53.78.23
E-mail : pascal-steens@skynet.be
Sécrétaire général et responsable ﬁnancier : Charly WINDAL - Gsm. 0478/29.31.75
E-mail : Charly.windal@skynet.be
Responsable ticketing et sécurité : Michel FLAMAND - Gsm. 0477/13.85.28
E-mail : michel.ﬂamand@hotmail.com - 0477/13.85.28
Coordinateur de 4 à 10 ans : Olivier MINSCHAERT - Gsm. 0497/48.76.90
E-mail : olivier@rw-walhain.be - 0497/48.76.90
Coordinateur de 11 à 21 ans : Jacques GILBERT - Gsm. 0475/52.38.90
E-mail : jacques@rw-walhain.be

B. SPORTS

R.W. WALHAIN C.G. – Jeunes ASBL – « AVENIR JEUNES »

9. GYMNASTIQUE – TECHNIQUE DE BIEN-ETRE
COURS DE YOGA
Le mardi de 17 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 11 h.
Travail de renforcement du corps. Relâchement du mental. Conscience de la respiration.
Prix : 12 € la séance. Forfait dégressif par trimestre/année.
Adresse : Espace Bien-Etre, rue Saint-Paul 86 1457 Walhain. L’Espace Bien-Etre vous accueille dans un lieu propice à la
détente et au ressourcement. Des cours sont également donnés le mercredi soir au Centre Dopamine à Gembloux.
Responsable : Anne VAN RYMENAM (diplômée de la Fédération Belge de Yoga) - Tél. 010/65.77.72 - Gsm. 0478/51.01.05
E-mail : annevanrymenam@gmail.com - Site Internet : www.yoga-inspire.be

ENERGIE ET SANTE
Dans une ambiance sympathique, retrouvez votre énergie et la forme tout en respectant votre corps. Destiné aux seniors
actifs qui désirent le rester. En collaboration avec Enéo. Prix avantageux.
Salle « Les Boscailles, le mardi de 9 h à 10 h et de 10 h 10 à 11 h et le jeudi de 13 h à 14 h.
Responsable : Pascale ROMBEAU - Gsm 0477/33.56.64
E-mail : espas@tvcablenet.be

FORM’
Un moment de détente et de convivialité pour entretenir la forme et les formes.
Gymnastique d’entretien pour adultes les mercredis de 19h30 à 20h30 à l’école de la Communauté française de Nil-SaintVincent - Rue Warichet, 1.
De septembre 2014 à juin 2015 hormis vacances scolaires de Noël et Pâques.
Responsable : Renée EPPE - Gsm 0495/20.25.25
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LES SENS DU MOUVEMENT - MOUVETOI asbl
Cours de remise en forme
Venez prendre du temps pour vous, en vous relaxant ou en vous défoulant tout en prenant conscience de votre corps et
en oubliant le stress extérieur dans un cadre familial et agréable.
Salle « Les Boscailles » - rue Chapelle Ste-Anne, 11 - 1457 Walhain.
Le lundi de 19h à 20h : Abdos - fessiers - périnée
Abdominaux hypopressifs pour une activation réﬂexe des muscles du périnée et abdominaux profonds pour un
renforcement de la sangle abdominale.
Renforcement et allongement des muscles fessiers, alignement de la colonne vertébrale et de la musculature du corps.
Assouplissement et toniﬁcation de l’ensemble du corps.
Remise en forme par exemple après une grossesse avec une attention toute particulière sur le périnée (idéal après les
séances de kinésithérapie post-natale). Les cours terminant par du stretching et de la relaxation.
Le lundi de 20h à 21h : Body Fun
Cours dynamique de renforcement musculaire et cardio vasculaire, à travers un programme varié : ﬁtball, bâtons,
élastiques, petits haltères, travail sur musique. Tout cela dans une ambiance conviviale pour une remise en condition
physique globale (cuisses, abdos-fessiers, bras…). Les cours se terminant par du stretching et de la relaxation.
Responsable : Pauline BRACONNIER - Gsm. 0498/40.48.89
E-mail : pauline@mouvetoi.be

B. SPORTS

10. JOGGING
ATHLETIQUE CLUB WALHAIN
L’association a pour double objectif :
- de lutter contre la sédentarité par la pratique d’un sport loisir et amateur, à savoir le jogging ;
- d’organiser un jogging le premier dimanche de septembre (parcours plat, campagnard, facile) ouvert au plus grand
nombre. A la distance « longue » (9,2km), est adjoint un jogging d’initiation de 5 km et un « Rund and Bike » (équipe
de deux personnes alternant les temps de course à pied et à vélo).
Responsables : René MATHY -Tél. 010/65.52.93 - Gsm. 0470/58.59.55
rue du Vieux Château, 7 - 1457 Walhain-Saint-Paul.

CROSS PROMENADE FAMILIAL
Chaque samedi de 9 h à 11 h.
Responsable : Jean BRAHAM - Tél. 010/65.88.91
rue du Trichon, 75 - 1457 Nil-Saint-Vincent.

JE COURS POUR MA FORME (organisation communale)
« Rendez-vous jogging découverte du lundi 19h. 3 groupes, 3 séances pour tous dans une ambiance conviviale. 0-5km
pour une découverte en douceur , 5-10km pour une reprise d’activité sportive et une progression technique. Un groupe
10-15km pour dépasser ses limites - https://www.facebook.com/jcpmfwalhain
Deux sessions par an (printemps-automne) dans le cadre du programme «Je cours pour ma forme», destinées aux
personnes souhaitant s’initier ou se perfectionner à la course à pied. Chaque session comprend 12 séances encadrées
d’une heure le lundi de 19 à 20 heures à la salle communale multisports des Cortils à Tourinnes-Saint-Lambert.
Renseignements : Isabelle LABYOIT - 010/65.32.16
E-mail : isabelle.labyoit@walhain.be

11. MINI-FOOT
DRINKTEAM NIL
Club de football en salle évoluant en 3ème provinciale à la Ligue.
Les lundis à 19h au Complexe sportif de Walhain.
Responsable : Nicolas BONTEMPS - Gsm 0496/33.34.84
E-mail : nicred@hotmail.com
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REAL CARBAZOLE
Equipe de mini-foot.
Le lundi soir dès 22h.
Président et trésorier : Jean-Marc MICHEL - Gsm 0474/99.13.38
boulevard Neuf, 52 - 1495 Villers-la-Ville.
Secrétaire : Vincent GERARDY - Gsm 0477/42.85.17
rue de la Culée, 6 - 1457 Walhain-Saint-Paul.

12. TENNIS
TENNIS CLUB DE WALHAIN asbl

13. TENNIS DE TABLE
CERCLE TENNIS DE TABLE WAVRE - WALHAIN
Club à caractère sportif enseignant le Tennis de Table composé de 180 membres dont une centaine de jeunes.
Salle «Les Boscailles» - rue Chapelle Ste-Anne, 11 - 1457 Walhain.
Entraînement débutant/initiation le mardi de 18 h à 20 h.
Interclubs : le vendredi de 19 h à 24 h
Président : Jannick ISTACE - Gsm. 0475/91.32.95 - E-mail : jannick.istace@gmail.com
Vice –Président : Denis GODFRIN - Gsm. 0483/20.98.35 - E-mail : godfrin@gmail.comm
Secrétariat : Fernand KAISIN - Gsm. 0473/80.68.22 - E-mail : fernand.kaisin@skynet.be

B. SPORTS

La pratique du tennis à l’extérieur sur des terrains de « somclay », surface permettant de jouer même par temps
humide, ayant la spéciﬁcité de sécher très vite pour que les terrains soient praticables rapidement après la pluie. Surface
également très bonne pour préserver les articulations. Tous les jours de la semaine à l’extérieur pour autant que le temps
le permette.
Président : Pascal JASPART - Gsm. 0471/71.65.97
E-mail : pascal.jaspart.vj@gmail.com
Trésorière : Isabelle Van de Keere - Gsm. 0475/23.02.42
E-mail : isabelle.van-de-keere@skynet.be
Secrétaire : Karen SAELENS - Gsm. 0477/74.94.79
E-mail : karen.saelens@ec.europa.eu
Site Internet : www.tcwalhain.be

14. VOLLEY
VOLLEY CLUB WALHAIN
Association sportive alignant des équipes au niveau National et Provincial hommes et dames. Equipe Loisirs. Equipes
jeunes garçons et ﬁlles. Complexe Sportif de Walhain. Les mardis de 18 h 30 à 22 h 30. Les mercredis de 16 h 30 à 20 h.
Les jeudis de 18 h 45 à 22 h 45. Les vendredis de 17 h à 22 h 30. Les samedis, compétitions jeunes le matin et séniors
la journée. Les dimanches de 10 h à 12 h + compétitions.
Responsable : Alain DUPONT - Gsm. 0478/32.77.09 - E-mail : alain.dupont@ardelia.be
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C

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

1. ADMINISTRATION
Place Communale 1 - 1457 WALHAIN
Tél. 010/65.56.56 - Fax : 010/65.03.62.
Site Internet : www.walhain.be - E-mail générale: info@walhain.be
Accessible au public tous les jours ouvrables, de 9 à 12 heures.
Laurence SMETS, Bourgmestre - Finances, Enseignement, Jeunesse, Cadre de vie, Ruralité et ses travaux, Etat-civil et
Police - 14, rue de Blanmont, 1457 Nil-Saint-Vincent - 010/65.15.63 - 0478/88.43.30 - laurence.smets@walhain.be
Nicole THOMAS-SCHLEICH, Première Echevine - Sports, Tourisme, Culture, Information, Communication, Economie et
PME - 73, rue de Libersart, 1457 Tourinnes-Saint-Lambert - 010/68.00.08 - 0498/68.35.10 - nicole.thomas@walhain.be
Jules PRAIL, Deuxième Echevin - Travaux subsidiés, Cours d’eau, Jumelages et Animations locales - 108, rue de la Station,
1457 Tourinnes-Saint-Lambert - 010/65.07.89 - 0476/60.09.49 - jules.prail@walhain.be

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

Philippe MARTIN, Troisième Echevin - Affaires sociales, Environnement et Agenda21, Extrascolaire et Petit Patrimoine 2, rue Saiwère, 1457 Tourinnes-Saint-Lambert - Tél. 010/65.12.31 - 0495/82.69.94 - philippe.martin@walhain.be
Jean-Marie GILLET, Quatrième Echevin - Energie, Mobilité, Logement, Participation et Coopération au développement 16, rue du Warichet, 1457 Nil-Saint-Vincent - 010/65.74.41 - 0486/64.50.37 - jean.marie.gillet@walhain.be
Raymond FLAHAUT, Président du CPAS - Urbanisme, Cultes et Commémorations - 28, rue des Boscailles, 1457 WalhainSaint-Paul - 010/65.66.03 - 0477/69.83.33 - raymond.ﬂahaut@walhain.be
Permanences : Administration communale : tous les vendredis de 17 à 20 heures.
Christophe LEGAST, Directeur général
Tél. 010/65.56.56 - Fax : 010/65.03.62 - E-mail : christophe.legast@walhain.be
Stéphane MORTIER - Directeur ﬁnancier,ai
Tél. 010/65.32.04 - E-mail : stephane.mortier@walhain.be

DIRECTION DES ECOLES COMMUNALES
Delphine BRICART - Directrice ff.
Place Communale, 2 à 1457 Walhain.
Tél. 010/65.83.16 - E-mail : ecole.walhain@walhain.be
Caroline WOUEZ - Employée d’administration
Tél. 010/ 65.32.82 - E-mail : caroline.wouez@walhain.be

PERSONNEL ET ENSEIGNEMENT
Christine DUQUENNE - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.18 - E-mail : christine.duquenne@walhain.be
Agnès VASSART - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.01 - E-mail : agnes.vassart@walhain.be
Caroline BOUVIER - Auxiliaire d’administration
Tél. 010/65.56.56 - E-mail : caroline.bouvier@walhain.be

SECRÉTARIAT
Dominique SWINNEN - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.15 - E-mail : dominique.swinnen@walhain.be
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ANIMATION (CULTURE, SPORTS, JEUNESSE, OFFICE DU TOURISME)
Isabelle LABYOIT - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.16 - E-mail : isabelle.labyoit@walhain.be

COORDINATION EXTRA-SCOLAIRE
Isabelle PAAR - Coordinatrice accueil temps libre
Tél 010/65.32.08 - 0471/02.03 - E-mail : isabelle.paar@walhain.be

POPULATION
Nathalie HENRY - Employée d’administration
Tél. 010/65.56.56 - E-mail : nathalie.henry@walhain.be
Thierry DEMASY - Employé d’administration
Tél. 010/65.32.02 - E-mail : thierry.demasy@walhain.be
Monique DELCOURT - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.00 - E-mail : monique.delcourt@walhain.be
Colette HANNON - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.09 - E-mail : colette.hannon@walhain.be

ETAT CIVIL
Anne-Michèle JADOUILLE - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.01 - E-mail : anne-michel.jadouille@walhain.be

FINANCES , RECETTES COMMUNALES ET TAXES
Stéphane MORTIER - Directeur ﬁnancier ai
Tél. 010/65.32.03 - E-mail : stephane.mortier@walhain.be
Aurélie FLAMAND - Employée d’administration
Tél. 010/65.32.81 - E-mail : aurelie.ﬂamand@walhain.be

Benoit MARCHAL- Agent Technique en Chef
Tél. 010/65.32.07 - E-mail : benoît.marchal@walhain.be
Rodrigue BOUVIER - Employé d’Administration
Tél. 010/65.32.06 - E-mail : rodrigue.bouvier@walhain.be

ECO-CONSEIL
Brigitte MAROY - Eco-Conseillère
Tél. 010/65.32.05 - E-mail : brigitte.maroy@walhain.be
Anne THEYS - Conseillère en mobilité - Tél. 010/65.32.79
E-mail : anne.theys@walhain.be

URBANISME, LOGEMENT ET ESPACE NUMERIQUE
Champ du Favia 8 à 1457 Walhain
(1er étage, au-dessus de la crèche communale à l’arrière du CPAS)
ATTENTION : l’adresse OBLIGATOIRE pour les courriers postaux reste Place communale, 1 à 1457 Walhain.

Pour l’Urbanisme :
Agnès DECELLE - Architecte
Tél. 010/65.33.91 - Fax : 010/65.38.37
E-mail: agnes.decelle@walhain.be

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

TRAVAUX

Nathalie VAESKEN - Architecte (absente les mercredis)
Tél. 010/65.33.90 - Fax. 010/65.38.37
E-mail: nathalie.vaesken@walhain.be
Martine HUBERT - Employée d’administration (absente les vendredis). Tél.010/65.33.93 - Fax. 010/65.38.37 E-mail: martine.hubert@walhain.be

Pour le Logement: Nicolas VAN DEN STEEN - Agent logement.
Tél. 010/65.33.95 - Fax. 010/65.38.37 - E-mail: nicolas.vandensteen@walhain.be

Pour l’EPN : Cédric LENGELE - Animateur EPN
Tél. 010/65.33.92 - Fax. 010/65.38.37 - E-mail : cedric.lengele@walhain.be - Site Internet : www.walhain.be/epn
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2. AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
Vous avez besoin d’un coup de main,
(commune, enseignement, associations sans but lucratif, particuliers)
vous pouvez bénéﬁcier des services de l’ALE.
L’ALE met en relation un utilisateur qui demande un service et un travailleur (appelé prestataire) qui accomplit ce
service. Elle a pour but de répondre à la demande de services de proximité non rencontrés par les circuits réguliers
du travail. Elle doit aussi permettre la mise au travail de personnes qui trouvent difﬁcilement une place sur le marché
du travail : demandeurs d’emploi de longue durée et bénéﬁciaires de revenus de remplacement. Une ALE est une
association sans but lucratif (ASBL) instaurée par la commune.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre Site Internet : www.walhain.be
Permanence: le mardi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous ; le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h ; le
vendredi sur rendez-vous.
Renseignements : Marie-Sophie HEYMANS - Tél. 010/65.49.48
E-mail : walhain.ale@gmail.com

3. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
rue Chapelle Ste-Anne, 12 – 1457 WALHAIN - Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 16h - Tél.
010/65.89.33 ou 010/65.86.68 – Fax. 010/65.49.49
Raymond FLAHAUT - Président du CPAS
Rue des Boscailles, 28 à 1457 Walhain - Tél. 010/65.66.03 - 0477/69.83.33
E-mail: raymond.ﬂahaut@walhain.be

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

ADMINISTRATION GENERALE DU C.P.A.S.
Valérie BARTHOLOMEE - Secrétaire du CPAS - Tél. 010/65.49.40
E-mail : valerie.bartholomee@publilink.be
Laurent HAUTEKEET - Receveur du CPAS - Tél. 010/65.49.45
E-mail : laurent.hautekeet@publilink.be
Valérie VANMAELE - Assistante administrative au Secrétariat - Tél. 010/65.49.38
E-mail : valerie.vanmaele@walhain.be
Laurent GRANDHENRY - Employé d’administration - Tél. 010/65.86.68
E-mail: laurent.grandhenry@publilink.be
Marielle PRAIL - Employée d’administration - Tél. 010/65.89.33
E-mail : marielle.prail@publilink.be

ASSISTANTES SOCIALES :
- du service social général
Yolande DONIS - Permanences les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h.
Tél. 010/65.49.41 - E-mail : yolande.donis@publilink.be
Marie FAYT - Permanences les lundis et mercredis de 9 h à 12 h.
Tél. 010/65.49.43 - E-mail : marie.fayt@publilink.be
Pascale WINANDY - Permanences les lundis et mardis de 9 h à 12 h.
Tél. 010/65.49.42 - E-mail : pascale.winandy@publilink.be
Marie-Gabrielle BOSSEAU - Permanences les mercredis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h
Tél : 010/65.49.42 - E-mail : mariegabriellebosseau@gmail.com
- du service d’aide aux familles et aux personnes âgées
Anne-Sophie JANDRAIN - Permanences les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 12 h.
Tél. 010/65.49.44 - E-mail : anne-sophie.jandrain@publilink.be
- du service d’insertion socioprofessionnelle
Emmanuelle KOOY - Présente les lundis et mardis de 9 h à 16 h
Tél. 010/65.49.46 - E-mail : clusterbw@gmail.com
- du service de médiation de dettes
Jessica LEMPEREUR - Présente les jeudis et vendredis de 8 h à 16 h
Tél. 010/65.49.46 - E-mail : jlempereur.smd@hotmail.com
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- du service SourDimension – aide aux personnes sourdes et malentendantes
Cédrine DELFORGE - Présente un jeudi par mois.
Tél. 0479/40.00.24 (GSM/SMS) - E-mail : cedrine.delforge@publilink.be

LOGEMENT
Nicolas VAN DEN STEEN - Agent du Logement,
Tél.010/65.38.35 ou E-mail : nicolas.vandensteen@walhain.be

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE :
Cédric LENGELE - Responsable informatique - animateur Espace Public Numérique
Tél : 010/65.33.32 - E-mail : sourissurlatoile@gmail.com et cedriclengele@gmail.com

CONSULTATION PSYCHOLOGIQUE
Rosetta LALLA, tous les lundis de 9h à 12h - sur rendez-vous

CONSULTATION JURIDIQUE : Maître CASNOT - sur rendez-vous

SERVICES EXTERIEURS
AIDES-FAMILIALES : Mesdames Jeannique ALEXANDRE, Béatrice MASSON, Claudine VANHUFFELEN, Halina
KAMINSKAYA , Myriam KELNER

AIDES MÉNAGÈRES : Mesdames Bernadette BRIEN, Martine LENGELE, Marguerite STRAUVEN, Brigitte CRAVILLON,
Françoise JASPART, Corinne QUADFLIEG, Vanessa HERMANS, Edith DELCHAMBRE, Natalyia BOYCHUK. Les aides ménagères
assurent également les services de taxi (avec l’aide précieuse de bénévoles), de buanderie et de vestiaire social.
Responsable de la distribution repas chauds (7jours/7): Cathy FONTAINE

Champ du Favia, 1 - 1457 WALHAIN
Espace : 59m2 - Capacité: +/- 50 personnes assises. - Pas de cuisine. Accès PMR.
L’occupation de la Salle Espace Ste Anne doit obtenir l’aval du Conseil de l’Action Sociale.

4. ECOLES
COMMUNALES :
Directrice,ff : Delphine BRICART - tél. 010/65.83.16
Secrétaire : Caroline WOUEZ - tél. 010/65.32.82

Perbais
2 classes maternelles
3 classes primaires

Tourinnes-St-Lambert
2 classes maternelles
3 classes primaires

Walhain-centre

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

L’ESPACE SAINTE ANNE

4 classes maternelles (3 classes + 1 classe d’accueil)
6 classes primaires

DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE :
Le Bon Départ
Rue du Warichet, 1 - 1457 Nil-Saint-Vincent - Tél. 010/65.56.42 - Fax. 010/65.80.21
Direction : Sophie VANWAEYENBERGH - Tél. 010/65.56.42
E-mail : svanwaeyenbergh@ecoledenil.be
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5. EXTRA-SCOLAIRE
La coordination de l’Accueil Temps Libre (ATL), qui inclut l’accueil extrascolaire, vise à organiser l’accueil des enfants de
2,5 à 14 ans durant leur temps libre. C’est la Commune qui lui conﬁe cette responsabilité en prise directe avec la réalité
de l’accueil organisé par les opérateurs de l’entité.
La coordination ATL s’emploie à faire paraître systématiquement via les journaux de classes un feuillet d’information
reprenant les activités, stages et animations organisés durant les congés scolaires ;
Toutes les personnes désireuses d’avoir plus de détails au sujet de l’Accueil Temps Libre sont invitées à consulter le site
www.walhain.be.
Renseignements : Isabelle PAAR, coordinatrice accueil temps libre
Tél 010/65.32.08 - 0471/02.03 - E-mail : isabelle.paar@walhain.be

6. OFFICE DU TOURISME
L’Ofﬁce du Tourisme de Walhain (service communal), a été créé en janvier 2008 et reconnu par
le Commissariat Général au Tourisme (C.G.T.) en mai 2008. Son bureau se situe à l’arrière de la
maison communale et est ouvert en semaine pendant les heures de bureau (de 8 h à 12 h et
de 12 h 30 à 16 h).
Une permanence existe également durant les samedis et dimanches des mois de juillet et août
entre 13 h et 17 h. Toute personne désireuse d’obtenir des renseignements relatifs à l’histoire ou au patrimoine de la
commune de Walhain peut s’y rendre sans hésiter. Par ailleurs, de multiples activités y sont organisées au cours de
l’année : conférences, expositions, visites guidées, excursions...
Président : Philippe MARTIN - tél.010/65.12.31 - Gsm : 0495/82.69.94
Agent assurant les permanences en semaine : Isabelle LABYOIT - tél.010/65.32.16 - E-mail : isabelle.labyoit@walhain.be

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

7. Salles communales, infrastructures et matériels communaux.
La Commune de Walhain dispose de plusieurs salles, ayant chacune leurs avantages et leurs particularités. Les tarifs sont
disponibles sur notre Site Internet : www.walhain.be ou contacter Madame Isabelle LABYOIT au 010/65.32.16 - E-mail :
isabelle.labyoit@walhain.be

NIL-SAINT-VINCENT :
• Le Centre Culturel Emile Jadinon (CCEJ)
Place St Vincent - 1457 Nil-Saint-Vincent.
Occupation de la salle : l’organisation de réunions, répétitions, concerts, conférences
à caractère culturel.
Espace : environ 70m2 - Capacité: +/- 60 personnes assises.
Il y a moyen d’occulter les fenêtres. Pas d’accès pour les PMR.

• Le Chalet du Tram
Place du Tram - 1457 Nil-Saint-Vincent. Accès possible pour les PMR.
Espace : environ 68m2

• Le Seuciau
Chaussée de Namur, 16 - 1457 Nil-Saint-Vincent.
Au rez-de-chaussée a été aménagé le local des 3x20 de Nil St Vincent.
Occupation de la salle au 1er étage : danse, karaté, etc.
Cette salle n’est pas disponible pour des festivités privées.
Espace : environ 260m2 - Capacité: +/- 50 personnes assises.
Pas d’accès pour les PMR.

PERBAIS :
• La Forge à Perbais
Salle de réunion pour +/- 30 personnes. Accès pour les PMR.

• Le Réfectoire de l’école de Perbais
Grand’Rue, 45 - 1457 Perbais.
Espace : environ 68m2 - Capacité: 50 personnes assises.
Il y a une cuisine dans laquelle on peut cuisiner chaud mais pas de lave-vaisselle professionnel. Accès pour les PMR.
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TOURINNES-SAINT-LAMBERT :
• Le Fenil
Salle offrant une infrastructure des plus complètes pour l’organisation de toute fête ou réception à caractère familial et
soupers d’associations diverses.
Capacité : +/- 250 personnes assises. Accès pour les PMR.

• Le Réfectoire de l’école de Tourinnes
Place communale, 2 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
Espace : environ 112 m2 - Capacité: 50 personnes assises.
Petite cuisine dans laquelle on peut cuisiner chaud. Accès pour les PMR.

• Les Cortils
Rue des Cortils - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert.
Espace : 116m2 - Capacité: +/- 60 personnes assises.
Cette salle convient aux réunions publiques et privées.
Accès pour les PMR.

WALHAIN :
• Hall omnisports – Centre Sportif

• Le réfectoire de l’école de Walhain-Centre
Place communale, 2 - 1457 WALHAIN.
Espace : environ 112 m2 - Capacité: 80 personnes assises.
Il n’y a pas moyen de cuisiner chaud (réchauffer seulement)
Lave-vaisselle professionnel. Accès pour les PMR.

• Les Boscailles
Rue Chapelle-Sainte-Anne, 11 - 1457 WALHAIN.
Espace : environ 143 m2 - Capacité: 120 personnes assises.
Cuisine au sous-sol, pas de lave-vaisselle professionnel.
Accès pour les PMR.

• L’Espace Ste-Anne
Champ du Favia, 1 - 1457 Walhain.
Espace : 59m2 - Capacité: +/- 50 personnes assises. - Pas de cuisine. Accès PMR. L’occupation de la Salle Espace Ste Anne
doit obtenir l’aval du Conseil de l’Action Sociale.
Réservation : Valérie BARTHOLOMÉE - Tél. 010/65.49.40
E-mail : valérie.bartholomée@walhain.be

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

Adresse: rue Chapelle Ste Anne, 13 - 1457 Walhain-Saint-Paul - Tél. 010/65.74.46.
Gérance: depuis le 1er avril 1984 par le C.O.W. (Club Omnisports Walhain)
Responsables : Alain DUPONT - Tél. 010/45.11.80 - Gsm 0478/32.77.09
chaussée de Namur 251 bte2 - 1300 Wavre.
Sébastien STRADE - Gsm. 0478/37.62.17
Infrastructure:
Salle : tennis (terrain intérieur disponible en cas de non-occupation par un sport d’équipe), volley-ball, mini-football,
gymnastique, badminton.
A l’extérieur : trois terrains de tennis, un panneau d’entraînement, quatre terrains de beach-volley.
y

PLAINES DE JEUX
Nil-Saint-Vincent
Sur la place du Tram:
- un ballodrome avec club-house (chalet) ;
- un terrain multisports (Agorespace) ;

Nil-Pierreux
Nouvelle plaine de jeux (place Clochemerle)
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Tourinnes-Saint-Lambert
- rue des Cortils : - un terrain de football,
- une salle communale multisports,
- un terrain pour basket-ball et mini-foot.
- Libersart :

- un terrain de pétanque.

Walhain
Au complexe sportif : une nouvelle plaine de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans.
A l’Aulnaie : une aire pour roller-skate

PRET DE MATERIEL
L’Administration communale met à la disposition de groupes, clubs sportifs, comités de fêtes, etc… du matériel divers :
- tentes SNJ (uniquement de mars à juin et d’août à octobre),
- tonnelles,
- barrières Nadar,
- panneaux de signalisation,
- barrières Héras,
Tout comme l’occupation des salles communales, toute demande de prêt doit parvenir au Collège communal au plus tard
15 jours avant la mise à disposition.

C. SERVICES PRATIQUES ET ADMINISTRATIFS

Les tentes SNJ, tonnelles, le matériel de signalisation ainsi que les barrières Nadar/Heras seront mis gratuitement à la
disposition des associations moyennant le paiement d’une caution de 50€ ou 20€ si la demande émane d’une association
reconnue par l’Administration communale.
Sous réserve de production d’un document attestant de l’indisponibilité d’un matériel équivalent auprès de la Province
du Brabant wallon ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le podium communal et les chapiteaux de réception seront
mis à la disposition des associations reconnues par l’Administration communale suivant un montant de redevance ﬁxé
par règlement communal.
Renseignements : Isabelle Labyoit 010/65 32 16

STADE « LES BOSCAILLES »
- quatre terrains de football homologués + un terrain de préminimes + deux terrains diablotins + une zone d’entraînement
joueurs et gardiens ;
- une tribune couverte debout de ± 300 places + deux extensions (± 120 places) ;
- une tribune couverte debout/assis de ± 750 places + deux billetteries + locaux administratifs, salle de réunion, buvette
et sanitaires ;
- bâtiment multifonctionnel - ticketterie «Les Boscailles» ;

TERRAINS DE TENNIS
Infrastructure :
- 3 terrains extérieurs au Centre sportif de Walhain
- 1 terrain extérieur à Tourinnes-Saint-Lambert (Site des Cortils)

8. SALLES PRIVEES
Salle Paroissiale de Walhain
Situation privilégiée au centre du village, facilité de parking et accessibilité à la salle et sa cour. Accessible pour les
fêtes à caractère familial ou pour des évènements culturels, la salle peut accueillir 100 personnes maximum. Nouvelle
organisation et nouveaux prix.
Renseignements et réservations auprès de : N. AZER-NESSIM 0485/82.41.61

SALLE ST-LAMBERT
Quelques villageois ont décidé de restaurer la salle paroissiale aﬁn de permettre aux familles de se réunir pour des
fêtes diverses (baptêmes, communions, mariages, anniversaires, funérailles…) ou à des groupes d’organiser des repas
conviviaux.
Pour les réservations et les conditions d’occupation, il y a lieu de prendre contact avec : Serge SALMON Tél. 010/65.83.94 - Fax 010/65.09.67
rue du Moulin, 15 - 1457 Tourinnes-Saint-Lambert - E-mail : serge.salmon@skynet.be
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Notes personnelles :
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Notes personnelles :
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