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Édito
Chères Walhinoises, Chers Walhinois,

En septembre dernier, nous avions consacré plusieurs pages de notre Walh’infos à notre dossier spécial inondations. Nous vous 
annoncions alors la mise au point d’un Plan d’actions multidisciplinaire. Ce Plan a été présenté au Conseil communal du 25 septembre 
dernier et a été validé à l’unanimité.

Lors de la présentation du Plan au Conseil communal, le Collège a cependant attiré l’attention sur trois éléments fondamentaux qui 
encadrent et conditionnent la mise en œuvre de ce plan. 

Tout d’abord, ce plan se veut et doit être évolutif. Il est impossible, à ce stade, de déterminer de manière précise l’ensemble des 
actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Les mesures envisagées doivent en effet, pour beaucoup d’entre elles, 
faire l’objet d’accord d’autorités supérieures, d’analyse de bureaux d’études, d’avis des riverains concernés, … Ces actions devront 
donc être adaptées, affinées, dans certains cas, peut-être abandonnées et remplacées par d’autres. 

Ensuite, il est nécessaire d’insister sur le fait que le risque zéro n’existe pas. Les mesures envisagées visent, avant toute chose, à 
réduire les risques de ruissellements et de débordements et, ainsi, les dégâts provoqués par ces phénomènes. En fonction de la 
puissance de certains événements climatiques ou de la localisation de ceux-ci, certaines coulées, certains débordements ne pourront 
être totalement évités à l’avenir. Notre objectif et notre devoir est néanmoins d’en réduire fortement les impacts.

Enfin, il est important de préciser que ce Plan d’actions ne pourra porter ses fruits que s’il peut s’appuyer sur la collaboration forte 
de tous les acteurs impliqués et concernés. Une part importante du Plan d’actions repose bien entendu sur la Commune et celle-
ci jouera son rôle en assumant ses responsabilités. Cependant, les autres niveaux de pouvoirs (Province et Région wallonne en 
particulier), les propriétaires et exploitants des terres agricoles concernées et les riverains des zones impactées doivent également 
agir et participer activement à la mise en œuvre de notre Plan d’actions.

Dans ce nouveau numéro du Walh’infos, nous vous présentons une des mesures générales importantes de notre Plan d’actions : 
la mise en œuvre d’une prime anti-inondations en vue de soutenir les riverains impactés dans leurs travaux visant à protéger leur 
habitation de l’intrusion de l’eau. D’autres actions importantes sont par ailleurs lancées : travaux d’aménagements de voiries à 
la rue de Spêche, analyses et études des aménagements de rétention d’eau envisagés à Perbais, à Saint-Paul et Alvaux, premiers 
aménagements antiérosifs au sein de cultures, …

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution et de la mise en œuvre de notre Plan d’actions.

En attendant, nous vous invitons à découvrir l’ensemble des articles de ce nouveau Walh’infos qui mettent en évidence, entre autres, 
la variété et la richesse des activités proposées et mises en œuvre par les Walhinoises et les Walhinois, que ce soit à titre individuel 
ou au sein de nos clubs, groupes et associations.

Bonne lecture !

Pour le Collège communal,
Xavier Dubois
Bourgmestre
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Population
Walhain a fêté ses Jubilaires de 2021

Notre traditionnelle réception dédiée aux couples fêtant leur 50, 60 et 65 ans de mariage en 2021 s’est déroulée le 
vendredi 15 octobre 2021.
Nous souhaitions les mettre à l’honneur en organisant un drink afin de les féliciter, de leur remettre leurs cadeaux et de 
passer un moment convivial en leur compagnie.
Chaque couple jubilaire avait le loisir de venir accompagné de ses proches. Ce moment festif fut l’occasion d’échanger, de 
se retrouver et de fêter ces couples ayant parcouru un si long chemin ensemble.

Nous adressons nos plus sincères félicitations à :

Population

Noces de Palissandre - 65 ans
Joseph Haubruge & Nicole Gérard

Noces de Diamant - 60 ans
Emile Bourguignon & Michelle Delwiche

Robert Carlier & Solange Chauland
Antoine Deceuninck & Marie Deriemaecker

Joseph Frennet & Georgette Seront
Benoit Louant & Lina Degobert
Jean Ravet & Jeannine Schayes

René Somville & Ulla Stoppenbach
Jean Vidal & Nelly Piton

Noces d’Or - 50 ans
Jacques Ancart & Rose-Marie Cap

Christian Bauwens & Arlette Unden
Michel Bero & Georgette Corlier

Michel Bero & Geneviève Demaeght
Jean Braham & Eliane Detrixhe

Jean Pierre Caeymaex & Carine Boon
Louis Davids & Nicole Vanderbist

Emile Delmarcelle & Solange Sambre
Roland Denil & Josiane Henry

Gérard Glaude & Huguette Sambre
Daniel Goda & Josette Schoonjans
Edmond Godart & Monique Prail
Jean Laby & Micheline Dangotte
Jean Moisse & Claudine Marin
René Monfils & Josette Sambre

Christian Palange & Danielle Guerlot
Jacques Ruhl & Brigitte Samain

Jean-Yves Standaert & Anne Fripiat
Romain Van Puymbrouck & Maria Van Remoortel

Christian Vanespen & Marie-Madeleine Duchâteau
Victor Vlies & Martine Devigne
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Population

Bientôt en vacances

à l’étranger

avec vos enfants ?

N’oubliez pas de vérifier les dates de 
leurs cartes d’identité ou passeports afin 
de demander à temps ces documents 
auprès de votre Administration 
communale.
Avant tout voyage à l’étranger, le site : 
diplomatie.belgium.be vous renseigne 
le document d’identité dont vous avez 
besoin ainsi que sa durée de validité.
Plus d’informations auprès du Service 
Population-Etat civil : 010/65.56.56  - 
population@walhain.be

Population
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Échos du Conseil communal

CONSEIL COMMUNAL DU 28 septembre 2021

• Lors du Conseil communal de cette fin d’été, marquée par des inondations d’une ampleur jamais connue par le passé, 
le point a été fait sur le plan d’actions en matière de lutte contre les risques d’inondations et de coulées boueuses. 
Ce plan d’actions évolutif reprend les mesures générales applicables à l’ensemble du territoire ainsi que des mesures 
spécifiques pour répondre aux problématiques rencontrées dans les quartiers les plus impactés. Un groupe de travail 
réunissant le Collège et différents services de l’Administration assurera la mise en œuvre de ce plan sur le terrain 
en concertation avec les différents acteurs concernés (Province, SPW, Giser, agriculteurs, riverains, …). Le gel des 
projets immobiliers en écart au Schéma de structure en matière de densité de logement et/ou localisés dans des 
zones d’intérêt en matière de gestion des eaux est une des mesures qui permettra une réflexion sur notre futur 
aménagement du territoire.

• Ce fut également l’occasion pour le Conseil d’adhérer à l’accord-
cadre de la Province du Brabant wallon relatif à la désignation 
d’un auteur de projets en vue de la réalisation d’ouvrages de 
lutte contre les inondations.

• Les problèmes de stationnement aux abords directs de l’école 
de Perbais vont être résolus. Le Conseil a en effet lancé un 
marché public de travaux relatif à la réalisation de 22 places 
de parking, dont une place réservée aux personnes à mobilité 
réduite et d’une zone de ranges-vélos. Ce parking sera localisé 
dans une partie de la prairie à droite de l’école.

• Une modification du règlement complémentaire de roulage a 
été adoptée par le conseil. La voirie « Prés Communs » à Perbais 
est devenue une voirie réservée aux agriculteurs, piétons, 
cyclistes et cavaliers où la vitesse est limitée à 30 km/h. Cette 
adaptation fait suite à une modification similaire décidée sur 
cette voirie du côté de Gembloux.

• En matière d’environnement, le règlement général de police 
de notre zone a été modifié en vue d’interdire l’utilisation des 
tondeuses robots entre 20h et 7h, afin de protéger les petits 
animaux nocturnes, notamment les jeunes hérissons.

Échos du Conseil communal
Les projets de délibérations disponibles en ligne

Depuis le 20 octobre 2021, les projets de délibérations de la séance publique du Conseil communal sont 
dorénavant consultables, dès que la convocation est lancée, sur la plateforme délibérations.be via le lien suivant : 
www.deliberations.be/walhain

Comment ça marche ?
Les projets de délibération et les décisions prises sont accessibles via l’onglet de navigation 
“Séances”. Cet onglet présente les séances disponibles et affiche par défaut la plus récente. 
Chaque séance comporte une série d’informations ainsi que la liste des points inscrits. 
Les séances peuvent avoir deux statuts :
• « En projet » signifie que la séance n’a pas encore eu lieu. Le texte des décisions 
correspond à une proposition de décision.
• « Décision » signifie que la séance a eu lieu. Le texte des décisions correspond à la 
décision finale.
Le filtre « Date de la séance » permet de sélectionner une des séances publiées mais 
également de sélectionner une valeur « Tous » qui affichera toutes les décisions publiées 
et permettra également de faire des recherches sur tous les éléments disponibles.  Il est 
possible de filtrer le résultat par « Matière », « Mandataire » et « Année ».
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Échos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 25 octobre 2021

• Lors de ce Conseil, un règlement relatif à l’octroi de primes 
communales pour la mise en place de dispositifs durables 
de protection contre l’intrusion des eaux par ruissellement 
ou débordement a été approuvé (« prime anti-inondation »). 
Les détails et modalités précises concernant cette prime sont 
présentés en page 18 de ce Walh’infos.

• Les taxes et redevances suivantes ont été votées sans 
modifications par rapport à l’année 2021 :
 - taxes sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 

et assimilés, sur la levée et la pesée des poubelles à puce 
électronique, sur l’enlèvement des déchets résiduaires 
issus d’organismes d’intérêt public, de services d’utilité publique, d’ASBL, ainsi que d’événements ponctuels ou 
temporaires.

 - redevance pour la délivrance de sacs-poubelles réglementaires destinés à la fraction organique ou à la fraction 
résiduaire des déchets ménagers et assimilés.

• Le coût de la gestion des déchets doit être répercuté sur le citoyen en application du principe du pollueur-payeur 
et le taux de couverture du coût-vérité en matière de gestion des déchets issus de l’activité des ménages doit être 
compris dans une fourchette entre 95 % et 110 % en respect de la loi. Les coûts de gestion, de collecte et de traitement 
des déchets ménagers sont principalement couverts par deux taxes communales, l’une forfaitaire en fonction de la 
taille des ménages, l’autre variable en fonction du nombre de levée et du poids du contenu des poubelles à puce 
électronique, ainsi que par une redevance sur la vente des sacs biodégradables. En fonction du ratio entre des 
recettes estimées à 444.710,85 € et des dépenses estimées à 467.631,06 €, le taux de couverture du coût-vérité de 
la gestion des déchets pour la Commune de Walhain est estimé à 95,10 % pour l’année 2022.  

• Une seconde modification budgétaire communale 2021 a été votée. Les principales modifications du budget en 
cette fin d’année prévoient :

 » Une provision pour investissements dans le cadre du Plan d’actions inondations : 500.000 €
 » 5 travailleurs à temps plein subventionnés APE « inondations » pour une durée de 3 mois : 44.801,08 €
 » Une augmentation des crédits destinés au curage des cours d’eau : +7.000 €
 » Des moyens complémentaires pour les fournitures de lutte contre les inondations : +5.000 €
 » Une diminution des charges de la dette : -5.828,52 €
 » Des nouveaux subsides obtenus : Place aux artistes (+3.562,50 €) ; Promotion touristique (1.500 €) ; Place aux 

jeunes (1.990 €).
Le budget ordinaire modifié se clôture comme suit : 

• Afin de répondre à une demande de parents de l’école 
de Tourinnes, une convention a été renouvelée entre le 
Centre de Langues de Louvain-la-Neuve et la commune 
et propose de continuer à organiser des animations 
linguistiques en anglais pour les élèves des classes primaires 
de cette implantation scolaire. Le développement de cette 
collaboration au sein de nos autres implantations est à l’étude.  
Cette activité linguistique sera organisée à raison 25 séances de 
50 minutes du mois d’octobre au mois de juin 2022, séances 
organisées séparément pour les 3 premières primaires et pour 
les 3 dernières années.

Échos du Conseil communal
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Participation citoyenne
Beau succès pour le premier midi des aîné.es !

Quelle joie ! Ce jeudi 21 octobre 2021, nous nous sommes retrouvés à plus de 75 personnes à la 
buvette du foot aux Boscailles pour un repas crêpes.
Jeunes de tous les âges, tout le monde était heureux de se retrouver, de se rencontrer dans une 
ambiance chaleureuse et pleine d’entrain ! Les crêpes, délicieuses (merci les cuisinières !) étaient 
servies par des bénévoles tout sourire sur des tables joliment décorées par des nappes couleur 
soleil !

On a mangé, on a bu, on a échangé, on a bavardé et on se sentait si bien, tous ensemble qu’on n’avait qu’une envie : 
recommencer !
Et figurez-vous, on recommencera ! Ce sera le 16 décembre 2021… On vous le rappellera en temps utile pour les 
inscriptions.
Ce moment de convivialité a été rendu possible grâce à la collaboration active de l’Association Bras dessus Bras dessous, 
de la Commune, du CPAS, du Conseil consultatif des Aînés et des nombreux bénévoles venus en renfort. Merci à toutes 
et tous !
Une telle rencontre pourrait être organisée 4 fois par an ! Walhain se veut « Commune amie des Aîné.es » et elle le 
prouve ! A bientôt !

Culture & Loisirs
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Participation citoyenne Culture & Loisirs

Le 6 octobre 2021, le parlement de Wallonie a octroyé le 
titre de Passeur de Mémoire à 4 lauréats reconnus comme 
ayant joué un rôle dans la transmission pédagogique de 
certains évènements politiques et sociaux tragiques de 
notre histoire. 

De gauche à droite : M. Milan Jovic, petit-fils de M. Paul 
Brusson (lauréat décédé, prix attribué à titre posthume)  ; 
M. Simon Gronowski ; Mme Anny Beauprez ; M. Paul Van 
Ruychevelt

Nous sommes heureux et fiers d’avoir vu la candidature de 
Monsieur Paul Van Ruychevelt retenue. 
C’est accompagné de sa famille et de ses parrains, Monsieur 
Philippe Jacquij, président de la SRAMA, et la Commune de 
Walhain, que Paul Van Ruychevelt fut mis à l’honneur ce 6 
octobre au parlement de Wallonie. 
Cette cérémonie, empreinte d’émotion, fut l’occasion pour 
Paul, grand collectionneur, de rappeler l’implication de sa 
famille lors de la guerre 40-45.

Son travail précieux de transmission de l’Histoire par le 
questionnement et la réflexion ainsi que sa présence 
active aux cérémonies du 11 novembre et dans les écoles 
de la Commune de Walhain, permettent une prise de 
conscience par les jeunes générations des évènements qui 
ont construit le pays où ils vivent. Il lui tient également à 
cœur d’amener les jeunes et moins jeunes sur les lieux des 
grands évènements tels que « Le fort de Tancrémont ». Il 
y réalisa par ailleurs un film racontant l’histoire de ce haut 
lieu de résistance, « Bonne chance HSB », et cela avec le 
soutien et l’accord du colonel Devos, chef de ce fort qui 
dut rendre les armes après la capitulation de la Belgique 
en mai 1940.
Paul mit aussi en place l’exposition « Enfance, guerre et 
propagande » où il y explique l’image de l’enfant dans la 
propagande de guerre à travers de multiples exemples 
pris dans les deux grands conflits mondiaux ainsi que dans 
l’actualité récente.

En quelques mots, par ses interventions, ses visites, son 
travail, Paul pousse les jeunes à la réflexion, à développer 
leur capacité d’écoute et d’argumentation et toujours en 
se basant sur des supports et faits authentiques afin que la 
transmission se poursuive, que l’on n’oublie pas ! 
Merci Paul !

D’où vient votre intérêt pour l’Histoire et cette envie de 
transmettre aux jeunes générations ?
Paul : « Je crois que j’ai toujours aimé l’histoire. Mon 
plus lointain souvenir remonte à ma troisième primaire : 
j’avais visité, en famille, le champ de bataille de Waterloo. 
Le lendemain, à mon retour en classe, j’ai dit à mon 
institutrice : « Madame j’ai quelque chose à dire… » et j’ai 
raconté la bataille de Waterloo devant tous mes camarades. 
Autre moment important : c’est la découverte, à 14 ans, 
dans le grenier de ma grand-mère paternelle, d’une farde 
contenant des journaux de la libération. Ce fut le départ de 
ma collection qui aujourd’hui compte plusieurs milliers de 
pièces. »

Que représente pour vous l’octroi de ce titre de « Passeur 
de Mémoire » ?
« Recevoir le titre de Passeur de Mémoire est avant tout une 
grande fierté et une reconnaissance du travail accompli. Ce 
n’est en tout cas pas une finalité mais un encouragement 
à continuer à chercher de nouvelles pistes pédagogiques. 
Les derniers témoins disparaissent… c’est au « Passeur de 
Mémoire » de prendre le relais pour céder le « flambeau » 
aux plus jeunes ! »

Les personnalités de nos villages

Paul Van Ruychevelt
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Enfance & Éducation

Place aux enfants
Le samedi 16 octobre 2021 s’est tenue la 
traditionnelle activité « Place aux enfants » 
destinée aux jeunes walhinois de 8 à 12 ans.

Cette année, suite à la pandémie, la Commune a 
opté pour une version allégée de 9h00 à 13h00. 
Les enfants avaient la possibilité, à partir de 
8h00, de prendre un petit déjeuner avant de se 
rendre chez leurs hôtes.
 
Place aux enfants donne la parole aux enfants 
et leur permet de mieux comprendre la société 
dans laquelle ils évoluent et le rôle qu’ils ont à 
y jouer. 
Durant cette journée, l’enfant apprend des 
aspects de la citoyenneté tout en s’amusant.
Il parcourt sa commune, encadré par des 
accompagnateurs qui le guident à travers son 
parcours.
Il est allé à la rencontre de diverses activités, 
essentielles à la vie de la communauté, qui ont 
été expliquées par les hôtes du jour.

Cette année, la quinzaine d’enfants présents 
ont eu l’occasion de découvrir l’envers du décor 
d’un bureau de Police (Zone de Police Orne-
Thyle), d’un restaurant (Moura), de magasins 
de distribution (Louis Delhaize de Walhain et de 
Tourinnes), d’une fleuriste (Jolies Fleurs), de la 
vie à la ferme (Mélis-Mélos), etc …

Saint-Nicolas récolte

tes plus beaux souvenirs de 2021
Tu as envie d’écrire à Saint-Nicolas et de lui envoyer un dessin avec le meilleur souvenir 
que tu as de cette année 2021 ? 
N’hésite pas... ! Tu as jusqu’au lundi 6 décembre 2021.
Tu peux soit le déposer dans la boîte aux lettres de la Maison communale  
(Place communale, 1) soit demander à tes parents d’envoyer une photo de ton dessin 
par mail à l’adresse suivante : communication@walhain.be.
Tous les dessins seront ensuite publiés sur notre page Facebook (@CommuneWalhain).
Et peut-être que Saint-Nicolas adressera un petit message à tous les enfants sages de 
Walhain...

Enfance & Éducation
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Les écrans numériques sont arrivés

dans les classes de nos écoles communales !
L’ensemble des classes primaires des 3 implantations de nos écoles communales sont équipées, depuis ce 

mois d’octobre, d’écrans numériques.
Il s’agit d’une magnifique avancée pour 
nos enfants… 
Rappelons que l’usage des technologies 
en classe permet le développement de 
différentes compétences telles que la 
communication, la collaboration, la 
méthodologie et le jugement critique…
Parallèlement à cela, les élèves de 
cinquième et sixième primaire ont reçu 
une formation sur l’usage des écrans 
en général...
Un montant de 35.937 € a été mobilisé 
par la commune pour réaliser cet 
investissement.
Nous sommes convaincus que ce 
nouvel outil pédagogique sera d’une 
grande utilité dans l’apprentissage et 
l’acquisition des savoirs de nos élèves.

Enfance & Éducation Enfance & Éducation
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Cohésion sociale

"Belfius Viva for live tour" 2021
Le Belfius Viva For Life Tour approche à grands pas ! En effet, le 18 décembre 2021, le bus s’arrêtera en plein centre de 
Walhain pour une soirée extraordinaire au profit d’une cause proche et fédératrice : la pauvreté infantile ! 
N’oublions pas : « 1 enfant sur 4 vit chez nous dans la pauvreté ».

Cohésion sociale

Que vous soyez seul, une famille, une 
association, un comité, un quartier, 
une équipe sportive, une classe, un 
groupe de collègues, … le moment 
est venu de lancer vos défis qui 
rapporteront des fonds grandement 
nécessaires pour l’aide à la petite 
enfance en pauvreté.

Inscription de votre défi : 
defivfl.rtbf.be

N’hésitez pas à consulter également 
la page suivante pour parrainer 
un défi, lancer un défi en ligne, … : 
agir.vivaforlife.be

Vous manquez d’inspiration ? 
Consultez tous les défis en cours.

Nous comptons sur vous pour lancer 
un maximum de défis à Walhain ! 

Rendez-vous le 18 décembre 2021 !

Vous aussi, organisez votre défi !
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Cohésion sociale
Focus sur un service qui gagne à être connu : 

l’ALE de Walhain !
L’Agence Locale pour l’Emploi est un service de proximité géré par un collaborateur Forem 
détaché dans (presque) chaque commune wallonne. 
Son rôle ? Réaliser la connexion entre les demandes des utilisateurs et les compétences des 
prestataires ! 
Les prestataires ALE peuvent effectuer des missions de jardinage, petit bricolage, 
accompagnement d’enfants et de personnes âgées, soins aux animaux, aide administrative 
mais aussi accueil extrascolaire, soutien aux asbl et aux pouvoirs locaux, soutien aux maisons 
de repos, etc. Les activités ALE n’entrent pas en concurrence avec le circuit régulier du 
travail. Il y en a pour tous les goûts, toutes les compétences et tous les talents !

Je veux être prestataire !
Ok, ça marche ! Si vous êtes demandeur d’emploi indemnisé depuis :
 » 6 mois et plus si vous avez + de 45 ans
 » 12 mois et plus si vous avez  - de 45 ans 

Contactez-nous et inscrivez-vous pour obtenir un complément net pouvant atteindre les 2.583 €/an !
Je veux être utilisateur !
Contactez-nous pour bénéficier des services de l’ALE et participer à un beau projet local et solidaire !

Renseignements et inscriptions à distance, selon les recommandations en vigueur, auprès d’Edith DUBOIS à l’adresse : 
walhain.ale@gmail.com ou au 0483/13.37.12 (LU, MA et JE).
Suivez toutes nos actualités sur la page Facebook : « ALE Walhain asbl ».

Cohésion sociale

Taxi social

le CPAS a besoin de vous !
Le service « taxi social » du CPAS est de plus en plus 
sollicité : transports pour des consultations médicales, 
pour visiter des personnes, pour faire des courses, 
pour accomplir des démarches diverses… Tout citoyen 
qui rencontre des difficultés réelles pour se déplacer 
peut faire appel à ce précieux service, qui fonctionne 
essentiellement grâce à l’aide des personnes bénévoles.
Si vous aussi vous souhaitez consacrer un peu de votre 
temps à la solidarité, n’hésitez pas à contacter le CPAS :
010/65.89.33 - servicesocial@cpaswalhain.be
Le service Taxi social vous attend !
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Cohésion sociale
Formations de 

l’Espace Public Numérique
L’Espace Publique Numérique de Walhain est ouvert à 
toutes personnes souhaitant se former ou se spécialiser 
à l’outil informatique (ordinateur et tablette) : formation 
Windows, protection des données, recherche internet, 
application Covid, réseaux sociaux … quel que soit votre 
niveau ou vos difficultés, vos questions trouveront des 
réponses.

L’EPN c’est quoi ?
L’EPN de Walhain est un Espace Public Numérique labellisé 
et reconnu par la Région wallonne.
Un EPN possède plusieurs objectifs dont principalement 
de lutter contre l’exclusion numérique et favoriser la 
participation citoyenne de tous à la Société de l’information.
Nous sommes en pleine ère du numérique et de l’Internet. 
Parfois nous pouvons nous sentir dépassés par cette 
évolution technologique fulgurante. Une des missions de 
l’EPN est de nous permettre de nous mettre à jour via 
plusieurs formations proposées. 

Durant les prochains mois, plusieurs formations seront 
données à l’EPN de Walhain, notamment :
• It’s me - EID - Covid Safe ticket
• Windows, la gestion des dossiers
• Réaliser des recherches avec Google
• Utilisation des E-mails
• Protéger ses données (back up cloud)
• Facebook
• Achat en ligne
• Utilisation de Smartphone
• Utilisation de tablette

Horaires :
Les cours sont répartis par bloc d’1h15 :
• Lundi : Bloc 1 (9h15 à 10h30) et Bloc 2 (10h45 à 12h)
• Mercredi : Bloc 3 (9h15 à 10h30) et Bloc 4 (10h45 à 

12h)
Rendez-vous sur notre site internet 
(www.walhain.be/epn) pour voir le 
planning détaillé.
Comment s’inscrire ?
• Via téléphone : 010/65.89.33
• Via mail : epn@cpaswalhain.be

Le volontariat à walhain
Ce 5 décembre, c’est « La journée internationale des volontaires ». S’ils sont 
certainement souvent remerciés en direct par les bénéficiaires, il n’est pas 
inutile de les mettre un peu plus en avant.

Combien d’associations à Walhain fonctionnent uniquement grâce aux 
bénévoles ? Combien d’événements ne verraient pas le jour, s’ils ne donnaient 
pas de leur temps, de leur énergie ?
La vie au village serait bien terne : pas de fête de quartier, pas de brocante, pas 
de rentrée financière pour des causes nobles, pas de jogging, de repas…. pas 
de service de Taxi Social etc.
Avez-vous déjà compté combien de bénévoles s’investissent dans vos 
associations, comités ?
Au CPAS, par exemple, 7 personnes donnent de leur temps pour conduire des 
Walhinois chez le médecin ou à la clinique. 6 personnes se sont déjà inscrites 
récemment pour former l’équipe du nouvel EPN (Espace Publique Numérique). 
Alors, ce 5 décembre 2021, surtout n’oubliez pas de dire merci à vos 
bénévoles !!!

Enfin, un petit rappel s’impose : si votre association, club… recherche des 
bénévoles, transmettez-nous votre demande. Celle-ci sera publiée dans nos 
différents médias mais aussi sur la Plateforme Francophone du Volontariat.

Plus d’informations sur le volontariat : www.levolontariat.be ou contactez la 
Plateforme Walhinoise des Volontaires : 010/65.32.76  - pcs@walhain.be

Urbanisme
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Cohésion sociale
Projet de réaménagement progressif

de la Place Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent
La Commune de Walhain a lancé au premier semestre 
une consultation citoyenne, pour entamer quelques 
aménagements de la place qu’elle désire être un lieu de 
convivialité. La place est située en bordure de l’église, du 
local scout et du centre culturel Emile Jadinon.

Le Collège communal tient particulièrement à remercier 
les 145 Walhinois.e.s qui ont participé à l’enquête. À la 
suite de cette enquête, deux ateliers participatifs ont eu 
lieu afin de mieux cerner les habitudes et les attentes pour 
cette place. Ceux-ci ont permis de mettre en évidence des 
grandes aspirations pour le futur de la Place, dont nous 
vous faisons état ci-après. 
Un groupe de travail a été constitué pour traduire ces 

objectifs dans des premières actions à mener à court terme.

Résultats des ateliers et premières conclusions : 
• Plusieurs tendances ont déjà pu être mises en évidence. Il existe un réel enjeu de trouver le juste équilibre entre une 

zone de stationnement optimale et une zone de rencontre dédiée à la mobilité douce. Il s’agit d’une véritable volonté 
de la part des répondants de bien définir ces deux zones. La convivialité est aussi un second enjeu important, plusieurs 
aspects sont attendus tels que l’amélioration des plantations, le mobilier urbain ainsi qu’une mise en évidence du 
patrimoine. Les répondants souhaitent également conserver le caractère rural de la place tout en lui redonnant son 
rôle de centre de village. 

• Aménagements : volonté de rendre la place plus conviviale avec des zones de rencontre ; conserver le caractère rural 
de la place ; laisser de la place aux piétons mais aussi une zone libre pour permettre l’organisation d’évènements par 
tous et de jeux par les scouts ; les principales attentes pour le réaménagement de la place sont les plantations et le 
mobilier urbain (bancs, gradins, kiosques, …) ; réel attrait pour un espace vert de qualité. 

• Mobilité : trouver l’équilibre entre la zone de stationnement et la zone de partage/rencontre ; le dépose minute ou 
le stationnement de moins de 5min sont les plus cités dans les durées de stationnement ; les flux de piétons sont 
importants sur la place, il faudra en tenir compte dans le choix des aménagements en termes d’espace dédié et de 
sécurisation ; l’espace laissé aux cyclistes est considéré comme satisfaisant, il faut le conserver lors du réaménagement.

• Sécurité : il est suggéré d’aménager un dispositif ralentisseur sous forme de bacs de plantations pour faire office de 
chicanes ; des coussins berlinois, à chaque entrée de la place... ces aménagements doivent être maintenant évalués 
quant à leur faisabilité.  

 
Aménagement de la surface de la place & accès
Différentes esquisses ont été proposées pour le plus long terme. 
Ainsi l’option d’escalier pour atteindre la partie supérieure 
a été évoquée avec, de part et d’autre, des plateformes de 
différents niveaux. Ces plateformes permettraient d’offrir du 
mobilier supplémentaire et serviraient également à intégrer 
plus harmonieusement l’escalier avec le muret existant. 
L’aménagement central autour de l’arbre pourrait être réalisé 
sous forme de plateau en bois comme régulièrement plébiscité 
lors des concertations citoyennes. Il permettrait dans ce cas-
ci de récupérer la pente existante de la place et d’offrir la 
possibilité de s’installer sur l’ensemble du muret en pierre au 
pied de l’arbre.

Urbanisme
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Urbanisme
RéVISION DU SCHéMA DE DéVELOPPEMENT COMMUNAL 

Le Collège et le Conseil communal ont annoncé en septembre un gel des projets immobiliers s’écartant du Schéma de 
structure en matière de densité de logements et/ou se situant dans des zones d’intérêt en matière de gestion des eaux 
de ruissellement/débordement ainsi que des projets de création de voirie en lien avec les projets précités. 

Notre « Schéma de Développement Communal » (anciennement appelé « Schéma de 
structure ») est en révision pour mieux s’adapter à l’urbanisation croissante, à la gestion du 
trafic, à la division des logements, à la transformation des fermes, aux besoins en logements 
publics et alternatifs, au développement des modes de déplacements doux et collectifs…
A la suite de la mise en ligne de l’analyse contextuelle début 2021, nous vous avons 
interrogés, notamment, sur le concept de ruralité au regard des évolutions du territoire.
Avec la volonté du Gouvernement wallon de plafonner l’artificialisation des terres à l’horizon 
2025 et d’y mettre fin à l’horizon 2050, avec ces nouveaux défis que sont le changement 
climatique et les pluies que nous avons connues cet été, c’est l’occasion de refaire un état 

des lieux et d’avancement dans ce bulletin communal.

Urbanisme
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Urbanisme Urbanisme
Le formulaire d’enquête mis en ligne au printemps dernier a permis de récolter 238 réponses ce qui représente 3 % de 
la population totale.
• Lieux et bâtiments les plus appréciés : le château médiéval (bâtiment 

et site), le moulin du Tiège, l’abbaye de Lerinnes, le hameau de Saint-
Paul (caractères historique et patrimonial) ; les espaces non-bâtis et 
naturels : champs, bois, sentiers (cadre de vie !).

• Lieux les moins appréciés :  les bâtiments publics / équipements 
(architecture), les lotissements, le manque d’homogénéité et 
cohérence, la perte du caractère rural, la RN4 et les éoliennes.

• Identité rurale : les paysages (caractère vert et aéré et bâti 
traditionnel) et l’activité agricole au sein des villages.

• Nouvelles constructions : les habitations 4 façades et les rénovations 
sont appréciées, les immeubles collectifs et mitoyens sont rejetés ; 
la disparition des espaces naturels, paysagers et agricoles sont 
redoutés !

• Espaces publics appréciés : les places de village (Walhain et Nil-
St-Vincent-St-Martin ; regret de ne pas en trouver à Tourinnes et 
Sart) ; les sentiers, chemins de campagne, site du Vieux Château…
(recherche de la qualité du cadre de vie et des espaces non bâtis).

• Activités locales appréciées ou souhaitées : sont appréciés les 
circuits courts, la valorisation des bonnes terres par l’agriculture 
et les commerces locaux ; par contre les équipements scolaires 
et sportifs sont peu fréquentés et il y a un manque de services de 
proximité (diversité activités sportives, lieux de rencontre alternatifs, 
commerces de qualité (restaurant, boulangerie, lieu de vente des 
produits locaux…), activités culturelles, crèches avec le souhait d’une 
répartition équitable entre les différentes localités).

• Mobilité :  69 % des ménages ont deux voitures, 8 % en ont trois 
; 70 % ne sont pas prêts à se passer d’une voiture et 30 % sont 
prêts à y réfléchir ; le vélo électrique apparaît en tête des solutions 
alternatives.

Le résultat plus complet de l’enquête et davantage de documentation sur l’évolution du SDC sur notre site internet  
www.walhain.be dans la rubrique « Urbanisme ».
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Une prime communale pour protéger

son habitation des inondations
Une nouvelle avancée dans le cadre du Plan communal d’actions contre les inondations. Le Conseil communal, en sa 
séance du 25 octobre 2021, a approuvé le règlement permettant d’octroyer une prime à ses citoyens pour les aider à 
protéger leur habitation contre les inondations.

Walhain soutient ainsi ses citoyens à lutter contre les inondations par ruissellement ou débordement à l’intérieur de 
leur habitation en accordant une prime en vue de favoriser la mise en place de dispositifs durables pouvant stopper 
l’intrusion des eaux dans celle-ci. Les travaux pouvant bénéficier d’une subvention sont l’installation de batardeaux 
(barrière amovible devant la porte d’entrée ou la baie vitrée…), la réalisation de maçonneries (ex : « dos d’âne » ou rebord 
dans l’allée) ou l’amélioration de l’égouttage (ex : installation d’un clapet anti-retour). 

(Photos extraites d’une présentation du GISER SPW)

Notez que l’eau doit toujours pouvoir passer. Nous devons accepter l’axe de 
ruissellement ou le débordement du cours d’eau dans son lit majeur (celui 
que le cours d’eau occupe quand il est très rempli), mais nous pouvons 
utilement guider l’eau dans le jardin pour qu’elle n’envahisse pas la maison 
(ex : aménagement de fossé parabolique).
 
Ces travaux pourront être subsidiés à hauteur de 60 %, avec un 
plafond de 500 € par habitation et par période de 10 ans.
Cette prime communale est accessible dès novembre 2021. Une 

rétroactivité est cependant prévue pour les travaux qui auraient été réalisés depuis le 1er juin 2021.
Attention : les travaux ne peuvent être commencés qu’après la notification de la décision d’autorisation par 
le Collège communal et vous devez être en ordre de permis d’urbanisme ou de déclaration urbanistique, si 
nécessaire, avant de commencer les travaux. La prime est octroyée moyennant certaines conditions reprises 
dans le règlement d’octroi et la demande via le formulaire prévu. 

Pour plus d’information et trouver ce formulaire, lisez l’article complet sur www.walhain.be ou adressez-
vous au Service de l’Environnement : 010/65.32.05 - environnement@walhain.be
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Modernisation du parc d’éclairage public
Le parc communal, géré par le gestionnaire de réseau ORES, compte 1.367 points lumineux dont 42 % était déjà l’an 
dernier de type LED avant le démarrage du projet E-Lumin d’ORES de passage au LED. A partir de la seconde phase 
2021-2022, afin de réduire davantage sa consommation énergétique et son impact sur l’environnement, la Commune de 
Walhain, comme d’autres communes voisines, envisage une suppression significative de points lumineux. Pour « éclairer » 
sa décision sur une thématique qui concerne chaque Walhinois au quotidien sur un investissement de long terme, la 
Commune souhaite vous consulter de manière générale ainsi qu’au travers de ses différents organes consultatifs. 

L’éclairage public fait à ce point partie de notre environnement qu’il semble naturel, constant et immuable. De longue 
date déjà, la Belgique est connue pour son éclairage public bien plus visible depuis l’espace que nombre d’autres pays. Et 
la tendance est pourtant à la hausse : l’éclairage public a plus que doublé ces 25 dernières années. Après une réflexion 
alimentée par des interlocuteurs clés et tenant compte des expériences d’autres communes, voici les raisons qui nous 
invitent à envisager maintenant d’inverser la tendance et de réduire la voilure de l’éclairage public.

Coût financier et climatique (CO2)

L’éclairage public communal est constitué de 1.367 points lumineux (hors E411 et N4) qui consomme actuellement 
410.000 kWh/an pour un coût de 65.000 €/an, soit le premier poste de consommation électrique de la commune, 
soit encore l’équivalent de la consommation électrique de quelque 117 ménages et la production de 107 t de CO2/an. 
Rapporté à un point lumineux, la consommation s’élève à 300 kWh/an et 48 €/an hors frais d’entretien à charge de la 
Commune - accident, renouvellement - et à charge d’ORES  - pièces d’usure -.

Eclairage public et santé/biodiversité, ce n’est pas la symbiose !

Les scientifiques nous alertent sur les nuisances que peuvent représenter l’éclairage public sur notre santé et celle de 
la biodiversité. Pour l’homme, trois éléments sont déterminants : 1. le besoin de dormir dans le noir complet pour un 
sommeil vraiment réparateur, 2. la sensibilité de notre rétine au LED blanc trop froid (contenant une forte composante 
bleue) et 3. l’éblouissement qui, au-delà d’être gênant, peut être dangereux. À notre insu, l’éclairage public porte atteinte 
à la biodiversité. Soit les animaux nocturnes, plus nombreux que les animaux diurnes, tournent autour de l’éclairage 
jusqu’à l’épuisement, soit ils sont désorientés par le halo lumineux. La biodiversité est particulièrement affaiblie à 
Walhain. Le SPW Ressources naturelles et Environnement nous invite à éviter ou réduire l’éclairage public à fortiori dans 
et à proximité des zones critiques (sites d’intérêt biologique, cours d’eau). Il nous conseille aussi de reconstituer des « 
couloirs noirs ». Cet enjeu concerne tout le territoire communal. Il en va de même pour nos espaces verts publics et 
privés, nos jardins abritant aussi la biodiversité et où l’éclairage gagne à être réduit, plus directionnel, plus restreint et 
orienté vers le bas.

Environnement Environnement 
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Eclairage public pour la sécurité, vraiment ?

Pour beaucoup d’entre nous, l’idée qu’éclairage est synonyme de sécurité est 
une vérité bien ancrée. Or, les scientifiques, les nombreux plans lumières de 
grandes villes, nos services communaux nous indiquent qu’éclairage public ne 
rime pas forcément toujours avec sécurité.
La cause déterminante des cambriolages tient à l’absence des occupants qui 
se matérialise aussi lorsque ces derniers sont au travail … en journée donc. La 
tombée de la nuit est sans doute également un élément déclencheur, pas un 
élément moteur.
L’éclairage public ne rime pas forcément non plus avec sécurité sur nos routes. 
Si on regarde les accidents de nuit les plus lourds de conséquence, ils ont très 
largement lieu sur des routes éclairées. Les facteurs explicatifs sont la vitesse 
(favorisée par des routes éclairées), l’alcool ou les stupéfiants et, dans une 
moindre mesure, l’endormissement au volant et les conditions climatiques. 
Mais alors pourquoi avoir placé tant d’éclairage public ? A l’époque où celui-ci 
s’est généralisé, on pensait effectivement que, de lui, dépendait notre sécurité. 
Aujourd’hui, c’est sur cette base qu’on continue à éclairer nos voiries, même 
si les mentalités changent. Cette association « éclairage public = sécurité » est 
ancrée en nous, de même que l’association « espace public non éclairé = peur ». 
La sécurité est une chose, le sentiment de sécurité ou la peur en est une autre.

S’agissant d’une thématique touchant chaque Walhinois au quotidien et 
d’un investissement de longue durée, la question qui se pose aujourd’hui est 
la suivante : voulons-nous maintenir, voire renforcer, un éclairage coûteux, 
gros consommateur d’énergie et grand émetteur de CO2, qui dégrade notre 
biodiversité et n’est pas forcément toujours synonyme de sécurité ?

N’hésitez donc pas à nous communiquer votre avis sur cette question importante.
Pour plus d’informations contactez le Conseiller en énergie : 010/65.32.71 - energie@walhain.be

Panne d’éclairage public,

que faire ?
Une panne d’éclairage public ? Comment réagir ? 

Si la situation présente un danger immédiat (comme 
un poteau couché sur la route), prévenez tout de 
suite le 112.
Si ce n’est pas le cas, signalez à ORES la panne 
d’éclairage public via leur site internet www.ores.be 
(cliquez sur « Pannes et interruptions » ensuite sur 
« Panne d’éclairage public »).
Ou contactez le centre d’appel Comnexio au 
078/78.78.00.

Soyez attentif au type d’incident :
• Est-ce que toute la rue est en panne ?
• La lampe est-elle éteinte ou clignote-t-elle ?
• Le luminaire est-il cassé ?

Pour signaler un lampadaire en panne, rendez-vous ici : luminaire.ores.
be/fr

Environnement 
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Des travaux de rénovation énergétique ?

Walhain vous accompagne via la plateforme Rénov’énergie
Je souhaite rénover énergétiquement mon habitation, mais je ne sais pas comment faire ? Quels travaux réaliser, à 
quels coûts, pour quelles réductions de mes consommations ? Je veux améliorer mon confort ? Je suis à la recherche 
d’entreprises fiables et compétentes ? Il existe des primes énergies mais sont-elles intéressantes ? Comment financer 
mes travaux ? J’en ai marre de reporter ces investissements d’années en années !

Les Communes de Chastre, Mont-Saint-Guibert 
et Walhain se sont unies pour proposer à leurs 
citoyens la plateforme Rénov’Energie développée par 
CORENOVE. Il s’agit d’un service d’accompagnement 
gratuit et personnalisé pour vous aider à la rénovation 
énergétique de votre bâtiment.

Comment ? Un conseiller CORENOVE se rend 
gratuitement chez vous.
Les étapes de l’accompagnement sont :
• L’établissement d’un diagnostic énergétique de 

votre logement,
• La proposition de travaux associés à leur coût (isolation partielle ou totale, remplacement de vitrage et/ou de système 

Environnement 

Séances d’information

Nous vous présentons cet 
accompagnement lors de soirées 
d’information :
• 2 séances en présentiel à 

la salle du Fenil (Rue de la 
Cure, 15) à 19h30 : mardi 23 
novembre 2021 ou jeudi 2 
décembre 2021

• 1 séance en virtuel, les 3 
communes confondues : 
le mardi 7 décembre à 19h30.

Inscriptions via le 
formulaire en ligne : 
inscription.corenove.be

de chauffe, installation de panneaux photovoltaïques, …), 
• L’analyse du financement des travaux avec l’opportunité de mobiliser 

les primes existantes et de prévoir un audit logement (payant),
• La demande de devis auprès des entrepreneurs à proximité des 

trois communes partenaires,
• Une éventuelle réunion d’aide à la décision chez vous,
• Et, enfin, la réalisation des travaux.
 L’objectif est de trois ordres :
1. Réduire considérablement vos factures d’énergie ;
2. Réduire les émissions de CO2 (la Wallonie vise la neutralité carbone 

du bâti d’ici 2050) ;
3. Soutenir nos entrepreneurs locaux en mesure de nous aider à 

relever le défi climatique.

Pour plus d’informations contactez le Conseiller en énergie : 
010/65.32.71 - energie@walhain.be
Vous pouvez également contacter directement CORENOVE, en surfant 
sur corenove.be/interesse      
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Agenda
Promenades "A vot’sentier"

Rendez-vous le 27 novembre 2021 pour une balade de +/- 7 km. Départ à 14h30 précise à la 
gare de Mont-Saint-Guibert. L’organisation des balades est adaptée aux mesures sanitaires du 
moment.
Une newsletter semestrielle vous tient au courant de l’avancement ou des blocages de nos 
activités. Contact : Ekkehard Starck : 0475/31.82.18.

wanitou - operation télévie
Durant toute l’année, diverses manifestations sont organisées au profit du Télévie. 
Prochaine activité prévue : 28 novembre 2021 : vente de jouets (à l’école de Walhain-centre). 

Cabaret "chez émile"
Cabaret « Chez Émile » à l’église partagée Saint-Vincent (Place Saint-Vincent).
Rendez-vous le Vendredi 10 décembre 2021 pour le concert de « The Minds - A Tribute to 
Simple Minds »  - Soirée Spéciale Amnesty.
The Minds (Simple Minds tribute band) est une formation belge qui reprend les plus grands 
succès du groupe écossais SIMPLE MINDS.
Au programme : les hits majeurs qui ont jalonné leurs 40 années de carrière mais pas uniquement 
cela. Des morceaux moins connus figurent dans la liste afin de proposer une autre facette de 
cette incroyable discographie.
Créé en 2012, le groupe s’attache à reproduire fidèlement le son live de leurs idoles dont les fans 
savent combien il peut être différent des versions studios. Une super ambiance en vue !
Avec : Fabrice au chant, Valentin à la batterie, Jérôme aux claviers, Clément à la basse, Ben à la 
guitare...
Horaire : 
• 19h00 : Ouverture des portes et du bar pour le marathon des lettres d’Amnesty
• 20h30 :  Concert
PAF : 6 euros. Pas de réservation. Covid Safe ticket obligatoire.
Cabarets suivants : 
• 28 janvier 2022 : Kùzylarsen
• 25 février 2022 : TriOrganico
• 25 mars 2022 : Ivan Paduart et Patrick Deltenre
• 29 avril 2022 : Folk Nevermind avec Didier Laloy - Manu Champagne - Damien Chierici
• 27 mai 2022 : Barnill Brothers
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page facebook : www.facebook.com/
CabaretChezEmile ; sur notre site internet : cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile ou 
abonnez-vous à notre mailing en faisant la demande à l’adresse : cabaretchezemile@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver à l’un ou l’autre de nos cabarets !

Marathon des lettres
Amnesty Chastre-Walhain au taquet pour le Marathon des lettres, en collaboration avec le 
Cabaret « Chez Emile ».
C’est une tradition : le 10 décembre, Journée internationale des droits de l’homme, les militants 
d’Amnesty International mettent le paquet pour sensibiliser un maximum de personnes aux 
violations des droits humains dont sont victimes tant d’individus de par le monde.
C’est acheter et allumer une bougie, symbole de la lumière qu’apporte Amnesty aux prisonniers 
d’opinion. C’est s’arrêter aux stands d’Amnesty et apposer sa signature sur les appels en faveur 
d’une jeune Erythréenne dont on n’a plus de nouvelles depuis longtemps. Et c’est le Marathon 
des lettres : écrire un maximum de lettres en faveur d’un individu en danger sélectionné par les 
militants d’Amnesty.
Cette année, le groupe Amnesty de Chastre-Walhain a porté son choix sur Bernardo Caal Xol, 
défenseur des peuples autochtones et de la nature au Guatemala.  Une lettre adressée à la 
Procureure générale du Guatemala sera mise à disposition des participants : elle demande la 
libération de Bernardo Caal Xol, en prison depuis près de 4 ans.

Agenda



23

Agenda
Cette année encore, le Cabaret walhinois « Chez Émile » accueillera cette initiative le vendredi 
10 décembre 2021. Dès 19h00, le Marathon sera lancé. A 20h30, le concert « A tribute to Simple 
Minds » reprendra les succès du fameux groupe écossais.
Pour que les portes de la prison de Bernardo Caal Xol s’ouvrent enfin sur la liberté, on compte 
sur vous. Chaque signature compte. A vos stylos, à vos bics ! Au taquet pour le Marathon des 
lettres 2021.  
Contact : Michèle Gosselin - michgosselin@hotmail.com ou 0494/18.61.44.

Conférence sur la paroisse de perbais
Conférence de Philippe Martin consacrée à la « Paroisse de Perbais » (origine et histoire), le 11 
décembre 2021 à 20h00 en la chapelle Sainte-Thérèse de Perbais à Walhain, dans le cadre des 
festivités liées aux 50 ans de la paroisse de Perbais. Pas de modalités d’inscription. 

50 ans de la paroisse Sainte-Thérèse
La paroisse Sainte Thérèse de Perbais fête ses 50 ans ! A cette occasion, les associations du 
village travaillent de concert pour vous proposer diverses activités tout au long de l’année : 
Conférence ; Marché de Noël ; Cortège du Père Noël ; Veillée et messe de Noël ; Spectacle  enfants ; 
Inauguration de la Forge et de la bibliothèque et exposition « Perbais hier et aujourd’hui » ; 
Soirée Saint-Valentin ; Souper des parents de l’école ; Tournoi de Whist ; Voyage à Trentels ; 
Chasse aux œufs de Pâques ; Fancy-fair de l’école communale ; Tournoi de Pétanque ; Apéro 
POTAWAL ; Fêtes de Perbais ; Cabaret ; Fête de Sainte-Thérèse ; Pèlerinage à Lisieux ; Publication 
d’un ouvrage collectif sur les 50 ans de la paroisse ; ...
Plus d’informations et programme complet : Page Facebook « Les associations de Perbais 
fêtent les 50 ans de la paroisse Sainte Thérèse ».

Publications
Vous souhaitez compléter cet agenda ou nous proposer un sujet/article pour nos prochaines 
publications ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : communication@walhain.be. 
Merci de tenir compte des dates de parutions disponibles sur notre site : www.walhain.be.

Agenda

Walhain s’illumine !
En 2020, vous avez étés nombreux à nous envoyer des photos 
de vos façades de maisons, allées, cours, jardins, commerces, 
monuments et sapins décorés pour les fêtes de fin d’année. Et 
pourquoi ne pas remettre le couvert cette année ?  
Une bougie, des figurines ou une crèche, une œuvre artistique de 
circonstance, des guirlandes, des étoiles, vous avez carte blanche 
pour faire rayonner l’entité ! 

N’hésitez pas à nous envoyer une photo de votre façade ou de 
votre quartier, en privilégiant beauté, originalité et sobriété 
électrique. 
Comme pour l’édition précédente, nous compilerons 
celles-ci dans un album photo sur notre page Facebook  
(@CommuneWalhain). L’envoi des photos se fait par mail à 
l’adresse « communication@walhain.be ».
En plus de vos décorations personnelles, les illuminations d’entrée 
de village et les sapins installés au cœur de nos villages sont placés 
comme les autres années.

Nous vous souhaitons déjà de très belles fêtes de fin d’année  !



Votre commune à besoin de vous !

La commune de Walhain souhaite renforcer son soutien et 

favoriser le développement de l’activité économique en son sein.

Dans ce contexte, une démarche a été entreprise avec la société de 

consultance BDO pour mieux comprendre les besoins et attentes 

des citoyens par rapport à l’économie locale (les commerces, 

l’HORECA mais aussi les services rendus par les entreprises et 

indépendants de la commune). 

Vos réponses nous permettront de mieux cibler les initiatives et 

démarches à mettre en place pour soutenir l’activité économique 

au sein de la commune.

Nous faisons donc appel à vous, en tant qu’habitant de la 

commune de Walhain, et qui êtes directement concerné par 

cette thématique. Vous pouvez retrouver cette enquête sur notre 

site internet www.walhain.be, via ce QR code ou en demander 

un exemplaire papier au guichet du service Population ou 

directement auprès de M. Stéphane MORTIER : 010/65.33.96 - 

economie@walhain.be

Nous vous remercions d’avance de votre temps et contribution !


