Walhain : Charte de ruralité
Bienvenue à Walhain, centre de la Belgique…
Vous avez décidé de venir vivre dans un de nos
villages pour retrouver le calme, l’air pur, une
certaine convivialité et la qualité d’un cadre de vie
rural.
Vous avez choisi de
devenir citoyens de
Walhain. Nous vous
remercions de ce
choix qui nous fait
plaisir. Soyez les
bienvenus !
Walhain est une
commune rurale qui
veut le rester, avec
ses villages bien
séparés les uns des
autres par de vastes
campagnes, son paysage champêtre, son ambiance
villageoise, ses lieux chargés d’histoire… Ce qui
n’empêche pas ses habitants de profiter de la
proximité avec Bruxelles et Louvain-la-Neuve,
pour ne citer que ces pôles-là.
Cependant, toute personne qui veut connaître les
plaisirs de la campagne doit aussi en accepter, avec
la meilleure grâce possible, les « désagréments ».
Ainsi, il vous arrivera, entre autres, de devoir suivre
un tracteur ou autre engin agricole, en vous
adaptant à la vitesse de ce véhicule, parfois très
encombrant ou lourdement chargé.
En effet, si Walhain présente un paysage rural si
agréable, c’est, en grande partie, le fruit du travail
d’une soixantaine d’agriculteurs qui, à eux seuls,
gèrent 86 % du territoire communal. Il faudra donc
vous habituer à les voir circuler sur les routes et
chemins, selon un rythme principalement dicté par
les contraintes saisonnières et les caprices de la
météo.
En été, les travaux
et
déplacements
des
moissonneusesbatteuses
troubleront peutêtre votre soirée ou votre sommeil, les vaches à l’air
débonnaire apporteront leur lot de beuglements et
de mouchettes, le fumier fraîchement épandu
pourrait solliciter vos narines….

Plus tard dans la saison, lors des récoltes de
betteraves, certaines routes seront sans doute
temporairement encombrées de camions et souillées
par des paquets de boue. Votre rue deviendra
parfois aussi un lieu de passage pour engins
agricoles…
Tous ces petits signes du quotidien nous rappellent
la réalité -mais aussi le plaisir- de la vie en milieu
rural.
C’est pourquoi, la Commune vous remercie par
avance de laisser une largeur de passage suffisante
pour
les
agriculteurs
lorsque vous vous
garez. N’oubliez
pas
que
les
camions
de
pompiers doivent
aussi
pouvoir
passer. De même,
ne vous garez pas sur les trottoirs : ils sont réservés
aux seuls piétons et aux personnes à mobilité
réduite. Dans le même esprit de convivialité,
entretenez bien votre haie en bord de trottoir, pour
un passage aisé des piétons.
Veillez à ce que votre chien ne confonde pas le
promeneur ou le facteur avec un cambrioleur. Ne
prenez pas la nature ou les champs pour une
poubelle :
savezvous que si les
productions
agricoles
contiennent
des
débris de canettes ou
de bouteilles de
verre, elles sont
déclassées et la perte financière est très importante
pour l’agriculteur ?
Lorsque vous êtes au volant, n’oubliez pas de
respecter les limites de vitesse, surtout en
agglomération, pour le plus grand bonheur des
piétons, cyclistes et cavaliers vivant dans le même
village que vous…
Le plaisir de vivre dans nos villages dépend de
chacun d’entre nous. Vous vous surprendrez bientôt
à sourire en entendant le chant du coq au petit
matin, comme nos ancêtres les Gaulois…
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