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Restons connectés
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/CommuneWalhain
Abonnez-vous à notre newsletter : www.walhain.be/newsletter
Site internet : www.walhain.be
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Sommaire

Chères Walhinoises, Chers Walhinois,

Ce nouveau numéro de notre Walh’infos coïncide avec l’arrivée du printemps, synonyme de renaissance et de renouveau de la 
nature. Il rime aussi, et nous l’attendions depuis longtemps, avec le retour d’une vie sociale pratiquement sans contrainte. 
Nous pouvons enfin retrouver nos familles, nos amis et renouveler pleinement ce lien social tellement vital pour chacun d’entre 
nous. Nous pouvons enfin à nouveau participer aux activités organisées par nos clubs et associations : soupers, marches, barbecues, 
concerts, matchs, tournois, fêtes de village, … Nous pouvons enfin revivre !

Ce retour à la vie presque normale est néanmoins assombrit par des événements que nous croyions, que nous espérions, disparus 
pour toujours. Ce retour brutal d’un conflit armé sur le sol européen fait resurgir pour nombre d’entre nous des souvenirs noirs d’une 
époque que nous avions repoussée très loin dans nos mémoires. Ces combats aux portes de l’Europe et ces nombreuses victimes font 
naître en nous un sentiment de crainte par rapport à cette nouvelle menace que nous n’imaginions plus.

Ce que vit le peuple ukrainien qui souffre mais qui se bat avec courage pour son indépendance, pour sa liberté constitue une illustration 
cruelle du combat que nos démocraties se doivent de mener au quotidien pour garantir leur survie mais surtout leur consolidation et 
leur développement face aux ennemis de nos idéaux, de nos valeurs, de notre modèle de société.

Face à cette guerre, face à cette souffrance du peuple ukrainien, nous devons marquer notre union qui fait notre force, nous devons 
faire preuve de solidarité. Et, à nouveau, nous répondons présents. Les Walhinoises et les Walhinois sont, bien entendu, au rendez-
vous que ce soit en organisant la collecte et l’envoi de dons ou en proposant des lieux d’accueil des réfugiés ukrainiens.

Walhain, commune hospitalière, Walhain, commune solidaire ! 

Poursuivons, ensemble, ce combat au combien nécessaire pour la défense de nos valeurs, pour la défense de notre démocratie, pour 
la défense de notre liberté !

Merci à toutes et à tous pour votre aide et votre solidarité !

Pour le Collège communal,
Xavier Dubois
Bourgmestre
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Population
Service citoyen

Le Service citoyen, c’est maintenant, aussi, au sein de la commune de Walhain !
Il y a quelques mois déjà, nous vous avons parlé du Service citoyen dans ces colonnes. Si un petit rappel s’avérait 
nécessaire, le voici en quelques lignes.
Le Service citoyen s’adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans, tous profils confondus, qui ont envie de s’engager pendant 
6 mois dans un projet au service de la collectivité. Cette expérience leur permet de se rendre utiles pour la société, 
tout en vivant une expérience valorisante, encadrée, riche en apprentissages et en rencontres. C’est aussi l’occasion de 
reprendre un rythme, de renforcer sa confiance en soi, de s’essayer à un métier, de réfléchir à son avenir, d’apprendre à 
mieux communiquer, d’expérimenter le travail d’équipe, …

D’ici très peu de temps, il sera possible de réaliser son Service citoyen au sein de l’Administration 
communale, puisque deux services ouvriront leurs portes aux stagiaires :
• Au sein du Service Travaux, le jeune sera 
intégré à une équipe pour participer aux travaux 
quotidiens et saisonniers en matière de plantations, 
d’entretien et d’aménagement de l’espace public. 
Plus concrètement, en fonction de ses compétences 

et affinités, il pourra tondre, élaguer et débroussailler les espaces 
verts, entretenir les terrains de football ou les cimetières, reboucher 
des nids-de-poule, aménager des trottoirs ou encore contribuer à 
entretenir les bâtiments communaux : peinture, électricité, sanitaires, 
petites réparations, menuiserie, …

• Quant au jeune plus attiré par le Service Environnement, il participera à la réflexion et à l’analyse des données de 
terrain pour concevoir et mettre en œuvre des projets d’embellissement de l’espace public. Il pourrait, par exemple, 
être amené à penser les zones à fleurir, l’organisation du mobilier urbain, l’aménagement des trottoirs, etc.

Comment passer à l’action ? 
Il suffit de contacter la Plateforme du Service citoyen : +32 2 256 32 44 ou info@service-citoyen.be pour fixer un rendez-
vous et choisir une mission. 
Toutes les infos se trouvent sur le site, n’hésitez pas à le consulter : www.service-citoyen.be/service/service-citoyen.html

Population

Duoday 
au service population-État civil
L’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) organise chaque année 
une action intitulée « DUOday ». Le principe est de former des duos 
(un stagiaire en situation de handicap + un travailleur).

En décembre 2021, nous avons accueilli au sein du Service 
Population-État civil de l’Administration communale, Mélanie. 
Grâce à cette collaboration de toute une semaine, nous avons pu 
mettre en avant le travail de nos services et permettre à Mélanie 

d’avoir une vision sur son intégration, en dépit de son handicap de malentendante, dans 
un service public et en même temps de découvrir un métier, une fonction. 
Nous avons également sensibilisé notre Bourgmestre, nos Échevins, et nos collègues aux 
réelles compétences de ces personnes en situation de handicap.  

Cette participation au DUOday fut un grand succès pour toute l’équipe et pour Mélanie, 
heureuse de sa présence parmi nous. Toutes en retirent un enrichissement et la vision 
d’une autre façon de travailler et d’accueillir la population.     

L’action DUOday 2022 est attendue avec impatience afin de réitérer cette expérience très 
positive.
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Population Population
Jubilaires 2021

Alors que la traditionnelle réception dédiée aux couples jubilaires de l’année 2021 s’était déroulée en octobre dernier, 
une dizaine de couples n’ont pas pu participer à cette réception organisée au Fenil. 
Les autorités communales les ont donc rencontrés à leur domicile afin de leur remettre leurs cadeaux. Ce fut l’occasion 
de partager un moment convivial et sympathique avec chacun des couples rencontrés.

Encore félicitations à :

Noces de Diamant - 60 ans
Emile Bourguignon & Michelle Delwiche

Antoine Deceuninck & Marie Deriemaecker
Joseph Frennet & Georgette Seront

Benoit Louant & Lina Degobert
René Somville & Ulla Stoppenbach

Noces d’Or - 50 ans
Jacques Ancart & Rose-Marie Cap
Michel Bero & Georgette Corlier

Michel Bero et Geneviève Demaeght 
Louis Davids & Nicole Vanderbist

Daniel Goda & Josette Schoonjans
René Monfils & Josette Sambre

Romain Van Puymbrouck & Maria Van Remoortel
Christian Vanespen & Marie-Madeleine Duchâteau
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Échos du Conseil communalVie politique

Échos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 14 février 2022

• Le château féodal de Walhain fait l’objet de travaux de consolidation qui seront suivis par une valorisation touristique 
du site pour laquelle Walhain a obtenu un subside de 1 million d’euros. Afin d’élargir et de préserver ce site, la 
commune se porte acquéreur de terrains boisés jouxtant le château. L’intérêt est indéniable, tant par la richesse 
écologique et la biodiversité qui y sera ainsi préservée, qu’en ce qu’elle pourra ultérieurement permettre l’accès à 
cet écrin de verdure au bénéfice de la population. Le site représente, par ailleurs, une réelle opportunité en matière 
de gestion des eaux en vue de limiter les risques d’inondation. Une étude spécifique sera réalisée en la matière. Le 
prix de ces parcelles a été fixé à un montant total de 26.000 €  pour une contenance de 59a 54ca. Une demande 
de subsides sera introduite auprès du Commissariat général au Tourisme en matière d’équipement touristique. 
L’investissement sera susceptible d’être financée à hauteur de 60 % .

Conseil communal

Bénédicte
DELVILLE-GRANDGAGNAGE

Bénédicte DELVILLE-Grandgagnage succède à Nicole Thomas-Schleich
Madame Nicole THOMAS-SCHLEICH a remis sa 
démission de son mandat de Membre du Conseil 
communal.
C’est Madame Bénédicte DELVILLE-
GRANDGAGNAGE qui lui succède. Son mandat 
a pris cours le 14 février 2022 après avoir prêté 
serment lors de la séance du Conseil communal.

Nous remercions Nicole pour action et son 
investissement durant son mandat d’échevine 
exercé avec passion pendant 12 ans et son 
mandat de Conseillère communale depuis 
décembre 2018.
Nous souhaitons la bienvenue à Bénédicte et un 
plein épanouissement dans son nouveau mandat.

Nicole
THOMAS-SCHLEICH
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Échos du Conseil communalVie politique

Échos du Conseil communal

• Un subside régional d’un montant de 300.000 € a été octroyé pour la mise en œuvre du Plan d’investissement 
Wallonie Cyclable visant à développer les infrastructures en faveur du vélo utilitaire sur le territoire communal. Ce 
plan Cyclable se traduit sous la forme de 7 fiches projets, celles-ci sont décrites à la page 21 de ce bulletin. 
Le Conseil communal a approuvé le Plan d’investissement Wallonie Cyclable (PIWACY) de la Commune de Walhain. 
Une consultation de la population sera organisée sur la mise en œuvre des fiches-projets de ce Plan d’investissement. 
Un plan de plantations d’abres et de haies en lien avec les aménagements proposés sera mis en oeuvre.
Le Collège communal est également chargé d’interpeller le Gouvernement wallon afin de solliciter l’assouplissement 
des exigences relatives à l’obligation d’indurer systématiquement les revêtements des liaisons cyclables subsidiées 
dans le cadre du Plan Wallonie cyclable, et ce, dans le but de permettre l’utilisation de revêtements plus perméables.

• La commune s’engage un peu plus dans le service citoyen. Pour 
rappel, le service citoyen est un dispositif qui propose aux jeunes 
âgés de 18 à 25 ans de s’engager durant 6 mois, à temps plein, 
dans des projets utiles à la collectivité, tout en bénéficiant de 
formations et d’une indemnité journalière.  Nous avons adhéré 
à la plateforme du Service Citoyen lors du conseil communal 
du 26 avril 2021. Il y a différents niveaux d’engagement : signer 
la Charte « Un Service Citoyen pour tous », faire connaître le 
Service Citoyen auprès des jeunes, développer le réseau des 
organismes d’accueil. La Commune adhère maintenant au 
niveau 4 qui consiste à accueillir un jeune en Service Citoyen 
au sein des services de l’Administration communale. Ces jeunes auront des missions d’embellissement de l’espace 
public au sein du Service des Travaux, d’une part, et au sein du Service de l’Environnement, d’autre part. Plus 
d’informations : voir en page 4.

• Rénovation et extention du centre sportif : la commune 
de Walhain va déposer un dossier de candidature en vue 
d’obtenir un subside visant la rénovation et l’extension de 
notre centre sportif. Les objectifs poursuivis par cet appel à 
projets sont d’aménager ou construire des espaces sportifs 
partagés de qualité et/ou des espaces exemplaires en matière de 
performance énergétique et d’insertion dans l’environnement. 
Une collaboration encore plus accrue entre les pouvoirs 
locaux, les établissements scolaires et les clubs sportifs locaux 
permettra que le centre sportif soit davantage utilisé et ouvert 
à un plus grand nombre d’acteurs, tant durant les périodes et heures scolaires qu’en-dehors de celles-ci. L’extension 
du centre sportif permettra également de nouer de nouveaux partenariats afin que de nouveaux sports puissent 
également y être pratiqués. Le taux de la subvention régionale s’élève à 70 % du montant maximum subsidiable. Le 
projet de rénovation et d’extension du Complexe sportif des Boscailles est évalué, à ce stade, à 2.456.048,93 € tvac. 



réédition du Walh’aînés
La version 2022 du Walh’ainés est à votre disposition. 
La version antérieure reste en très grande partie 
d’actualité. Il s’agit ici d’une mise à jour d’un certain 
nombre de renseignements. 

Ce guide est téléchargeable sur notre site internet. Une 
version papier peut être obtenue sur simple demande 
à Anne Delestienne, Contact’Ainés : 010/65.32.76  - 
anne.delestienne@walhain.be 

N’hésitez pas à en prendre connaissance et à en parler 
autour de vous.
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Participation citoyenne

Coup de boost pour le volontariat à Walhain
Le volontariat à Walhain est en pleine évolution. Comme vous le savez, nous sommes membres de la Plateforme 
Francophone du Volontariat. Cela signifie que si vous nous demandez de publier une annonce d’appel à volontaires pour 
votre association, celle-ci sera vue, non seulement dans tous nos médias mais également sur le site de la Plateforme 
Francophone du Volontariat.
Désormais, nous disposons d’une page dédiée spécialement à notre commune. Une personne qui souhaite faire du 
volontariat pourra donc consulter les annonces se rapportant uniquement à Walhain et ensuite seulement, si elle le 
souhaite, les annonces ailleurs dans le pays. De plus, en tant qu’association, vous pourrez désormais placer vos annonces 
vous-même.
Tout cela vous semble un peu flou ? Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner ! Nous verrons ensemble quels 
sont vos besoins, que vous ayez besoin de volontaires ou que vous souhaitiez faire du volontariat. Vous voulez franchir le 
cap mais de nombreuses questions vous freinent ? Appelez-nous, vous verrez, le volontariat c’est facile et ça fait du bien.

Le volontariat à Walhain est une action du Plan de cohésion sociale.
Contact : Anne Delestienne  - 010.65.32.76  - pcs@walhain.be  - www.levolontariat.be/walhain

Midi des Aînés
C’est reparti ! Suite au succès de la première édition 
organisée en octobre dernier, nous vous donnons 
rendez-vous le jeudi 19 mai 2022 à midi à la buvette du 
foot des Boscailles. 
Venez échanger, bavarder autour d’un repas crêpes. 
L’objectif est d’organiser ce type de rencontre conviviale 
4 fois par an !

Informations et inscriptions auprès de Anne 
Delestienne, Contact’Ainés : 010/65.32.76  - 
anne.delestienne@walhain.be

Participation citoyenne
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Participation citoyenne
Fête one two fruits et défi zéro déchet

TWist, Potawal et Carottes Sauvages vous invitent à une double fête le 20 mars prochain ! La première fête des fruits du 
projet « One Two Fruits » & clôture du défi Familles Zéro Déchet !

One Two Fruits
Ce projet propose de ne plus laisser le surplus de nos fruits pourrir dans nos jardins, de les transformer en délices 
collectifs (jus, pâtisseries, cidre...) et d’être une occasion de rencontrer d’autres habitants de notre commune.
Depuis la fin de l’été, une quinzaine de jardins nous ont ouvert leurs portes, permettant la récolte de 700 kg de pommes, 
de dizaines de kilos de noix, de mirabelles et de prunes.
Avec les pommes, 300 litres de jus ont été pressés et mis en bouteilles et 70 litres ont été mis de côté pour tenter une 
première cuvée de cidre.
A votre arrivée à la fête du 20 mars, un verre de jus vous sera offert !

Le Défi « Familles Zéro Déchet » de TWist Walhain En Transition : un challenge convivial pour faire maigrir votre 
poubelle !

Du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022, nous unissons nos forces et nos idées pour atteindre 
ensemble un objectif commun de réduction de nos déchets. C’est bon pour notre portefeuille, 
c’est bon pour la planète... et en plus, on rencontre des gens sympas !
Au cours du mois de septembre, nous avons pesé le poids de notre poubelle PMC et de notre 
poubelle ménagère. A la fin du mois, nous nous sommes fixé un objectif à atteindre. Et chaque 
mois, nous pesons nos poubelles pour voir comment nous progressons...
Chaque semaine, nous partageons un truc, une astuce pour diminuer les déchets dans la 
cuisine, la salle de bains, le cartable... et devenir, jour après jour, des superhéros du zéro 
déchet. Et le 20 mars, nous fêtons joyeusement la clôture du Défi des Familles.

En résumé, fête le 20 mars prochain, Place Saint-Vincent 
et Espace Jadinon, entre 15h00 et 18h00 :
• Un verre de jus offert à l’accueil 
• Possibilité d’acheter jus et cidres walhinois
• Comptoir de gâteaux aux fruits & bières locales et 

autres boissons réconfortantes
• Brasero
• Concert du duo instrumental LES ANCHOISES, juke-

box acoustique proposant les meilleurs tubes de ces 
dernières décennies

• Jeu de clôture du défi Familles Zéro Déchet 
• Atelier de création graphique des futures étiquettes 
Le format de la fête ne nécessitera pas la présentation 
d’un Covid Safe ticket : bienvenue à tous pour ce moment 
convivial. Nous respecterons les mesures en vigueur (port 
du masque à l’intérieur, nombre de participants etc).

Une question ? 
Écrivez à walhainfruits@gmail.com   
Et si vous avez envie de venir aider au bon déroulement de 
la fête, n’hésitez pas à nous contacter également.

La réalisation du projet One Two Fruits est rendue possible 
grâce à de nombreux bénévoles, à nos 3 associations 
réunies (Potawal, TWist et Carottes Sauvages) ainsi que 
grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la 
Loterie Nationale. Merci à eux !

Participation citoyenne
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Sport & Jeunesse
Rétrospective sur une année de bonheur
au Club de Tennis de Table de Tourinnes

Pour le club de tennis de table de Tourinnes-Saint-Lambert, l’année 
2021 s’est terminée comme elle avait commencée : avec des étoiles 
plein les yeux !
En effet, en un an, le club compte déjà plus de 80 membres, dont 60 
jeunes de moins de 12 ans.  Le club prévoit 4 jours d’entraînements par 
semaine pendant les périodes scolaires et des stages à chaque période 
de vacances. Le CTT Tourinnes, c’est également déjà 8 équipes inscrites 
en interclubs, avec ses deux équipes premières logiquement en tête 
de leur division. Mais avant tout, c’est une école de jeunes qui se 
développent spectaculairement ! Grâce à un encadrement de grande 
qualité, une offre d’entraînement inégalée dans la région et des jeunes 
très motivés, les résultats sont assez exceptionnels. 
Au niveau des résultats provinciaux, notons les belles prestations 
suivantes : 
- Auguste Oldenhove : 2ème Préminime Garçons au Critérium de la 
Saint-Nicolas.
- Maeva Jaumotte : Championnes au Critérium Provincial Dames NC et 
3ème Minime Fille au Critérium Provincial.
- Lucie Lengelé : 2ème Poussine au critérium provincial et Championne 
Poussine au Critérium de la Saint-Nicolas.
- Clémence Mahaux : Championne Préminime Fille au Critérium 
Provincial et 2ème au Critérium de la Saint Nicolas.
Si votre enfant ou vous-même êtes intéressés par le club, n’hésitez pas 
à les contacter (www.ctttourinnes.be). Il reste encore de la place pour 

nos entraînements du Lundi et du Mercredi. La séance d’essai est gratuite. Le stage pour les vacances de carnaval est 
également en ligne.

Culture & Loisirs

SUIVEZ-NOUS

STAGES SPORTIFS
FUNS & CULTURELS

Il y en a pour 
tous les goûts !

INFOS & RÉSERVATIONS : 010/22.73.96 • INFO@LECFS.BE • WWW.LECFS.BE

REJOINS-NOUS
VITE !

VIENS TE DÉFOULER DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE

Toute l’année à Walhain : Les mercredis du Boscailles (activités sportives & funs) - École de natation à Aqua Nil

ICI À WALHAIN :

• Psycho bricolage
• Artiste

• Koh-Lanta
• Fun VTT

• Football & Foot Road World 
Cup 2022 en collaboration 

avec FC Wahain
...

CENTRE SPORTIF DES BOSCAILLES
STAGES DE PÂQUES
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une Galerie d’art à walhain
Il y a 4 ans, Wivine Braun, dynamique habitante de notre commune, a créé une 
galerie d’art permettant d’accueillir de nombreux artistes. 
Nous l’avons rencontrée.

Qui est Wivine Braun ? 
Née à Bruxelles en 1962 au coeur d’une famille nombreuse issue entre autres 
de poètes, d’artistes et d’amateurs d’art, j’ai naturellement choisi d’étudier 
l’Histoire de l’Art  à l’UCLouvain. Suite à ces 4 années d’université à Louvain-
la-Neuve, j’ai travaillé 3 ans dans la fastueuse Galerie « Galuchat » spécialisée 
en mobilier Art Nouveau et Art Déco en plein coeur de Bruxelles. Après quoi, 
nous avons, mon mari et moi, déménagé du côté de Perwez. Mon occupation 
principale fut alors d’élever nos cinq enfants laissant de côté, pour un moment, 
mon intérêt pour l’art.

Quelles ont été les motivations qui vous ont poussées à ouvrir  une galerie 
d’art à Walhain ?
Après avoir déménagé à la campagne en 1989, je me suis vite aperçue du 
manque d’évènements artistiques dans notre région. D’où a muri l’idée de 
développer une autre sorte de « culture » dans les environs. 
L’acquisition d’une ancienne ferme avec sa grange à Nil-Saint-Vincent, en 2008, 
m’a permis de mettre en oeuvre le projet que j’avais en tête depuis longtemps. 

Ainsi, après 2 ans de rénovation de la grange, j’ai pu ouvrir 
un espace qui privilégie les évènements et les rencontres.
Me voilà donc à fond dans ce projet qui, depuis 4 ans, ouvre 
les portes de la grange du WEyART plusieurs fois par an. 

Vous avez ouvert les portes de votre galerie il y a 4 ans. 
Quel bilan en faites-vous? 
J’ouvre l’espace du WEyART à différentes fins privées. Ainsi, 
j’accueille des artistes pour lesquels j’ai un coup de coeur 
et qui sont plein d’énergie, d’ambition, de créativité dans 
tous les domaines imaginables. Mon but est de les faire 
connaître par des curieux, des amateurs, des novices,... 
Mais j’invite également des personnes ou des groupes de 
personnes désirant partager, échanger, débattre  des sujets 
qui leur tiennent à coeur ou simplement travailler pour leur 
entreprise dans un endroit agréable, chaleureux et serein. 
Ambiance de bien-être fort recherchée aujourd’hui !
Ainsi le WEyART a déjà mis sur pied quelques expositions 
d’artistes locaux et internationaux présentant des photos, 
des dessins ou encore des peintures et des sculptures. Des 
workshop et conseils d’administration se sont également 
tenus dans cet espace pour des entreprises belges.

Sport & Jeunesse Culture & Loisirs

Qui sera le prochain artiste à accrocher ses œuvres ?
La prochaine exposition est prévue dès ce 17 mars jusqu’au 27 mars 2022. J’aurai le plaisir d’accueillir Edith Bodart qui 
présentera ses peintures. Artiste bien de chez nous puisqu’elle habite en Wallonie. Elle a depuis sa graduation en Arts 
Plastiques au « 75 » de Bruxelles exposé, sans cesse depuis 1979, en Belgique et à l’étranger.
Cette fois, Edith Bodart nous fera découvrir son regard sur la nature au travers de ses couleurs, gestes et matières qui 
occupent l’espace de la toile. A découvrir donc à la Galerie du WEyART et bientôt sur le site www.weyart.com.

Coordonnées : Wivine Braun  - Galerie du WEyART - Le Weya, 10 -B à 1457 Nil-Saint-Vincent
Home : 010/45.56.20  - Mobile : 0475/22.24.27
Site web: www.weyart.com - E-mail : lagrangeleweyart@gmail.com
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Culture & Loisirs

Jean-Baptiste Lannoye naquit le 1er janvier 1785 à Nil-Saint-Martin. Ses parents furent Pierre Lannoye, né le 16 août 1747 
et décédé le 1er février 1828, et Marie-Joseph Delfosse, née le 7 février 1751 et décédée le 20 février 1837.
Jean-Baptiste était le sixième enfant d’une fratrie de dix enfants. Ses frères et sœurs étaient, dans l’ordre chronologique : 
Marie-Barbe, Ghislain, Jean-Joseph, Antoine-Joseph, Marie-Françoise, Marie-Thérèse, Anne-Joseph, Séraphine et  
Jean-Jacques.

Jean-Baptiste est resté dans la mémoire populaire grâce à une carrière militaire absolument époustouflante. Celui-ci 
entama son parcours sous les armes comme conscrit de l’an XIV au 3ème régiment des chasseurs à cheval, à Padoue 
(Italie), le 9 janvier 1806. Ce sera le début d’un parcours qui le verra combattre dans un grand nombre de campagnes 
napoléoniennes. 

Les personnalités de nos villages

Jean-Baptiste Lannoye, dit "le Chasseur"

Cohésion sociale

La bataille de Iena

Ainsi, il prit une part active sur les champs 
de batailles suivants :
1. Campagne contre la Prusse (1806) : 

batailles de Iéna et d’Auerstedt ;
2. Campagne contre la Russie (1807) : 

batailles de Eylau et Friedland ;
3. Campagne contre l’Espagne (1808-

1809) ;
4. Campagne contre l’Autriche (1809) : 

batailles de Essling et Wagram ;
5. Campagne de Russie (1812-1813) : 

batailles de Minsk et Borodine.

Jean-Baptiste fut fait prisonnier le 18 
septembre 1812 avec six de ses camarades 
lors d’un combat à quelques kilomètres 
au-delà de Moscou. A ce moment-là, 
il appartenait au groupe de chasseurs 
qui, après la prise de Moscou, était à la 
poursuite des Cosaques. 
De nos jours, il est difficile de s’imaginer 
les conditions matérielles d’existence d’un 
soldat en plein exercice, d’autant plus avec 

les moyens de transport (à pied ou à cheval) et les voies de communication (des chemins de terre) de l’époque.
Après être rentré de Russie en 1814, celui-ci fut réengagé au Régiment Dauphin qui avait pris la succession du Régiment 
de Chasseurs à cheval après la chute de Napoléon et la Restauration en France (Ordonnance du 12 mai 1814).

Par la suite, on ignore s’il participa à la bataille de Waterloo. Après avoir été incarcéré durant quelques mois, il fut libéré 
lors de la réunion de la Belgique à la Hollande en 1815. 

Jean-Baptiste quitta définitivement la carrière militaire et se maria à Nil-Saint-Martin avec Marie-Thérèse Lannoye le 10 
avril 1820. Le couple donna naissance à quatre enfants : Antoine (né en 1821 et décédé la même année), Clément (1824-
1843), Isidore (1827-1905) et Antoinette (1829-1843). Jean-Baptiste décéda à Nil-Saint-Martin le 21 novembre 1847, à 
l’âge de 63 ans.

Depuis lors, tous les descendants de Jean-Baptiste Lannoye sont encore aujourd’hui dénommés « chasseurs ».
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Walhain collabore avec Access And Go pour le bien-être des personnes porteuses d’un handicap. En effet, la commune 
souhaite leur proposer des activités culturelles et sportives. Pour ce faire, une convention a été signée avec Access And 
Go.

Mais qui sont-ils ? C’est une équipe pluridisciplinaire qui a comme but, entre autres, de promouvoir et rendre accessible 
des activités pour personnes porteuses d’un handicap. Que ce soit la découverte des lieux touristiques, la participation à 
des activités insolites ou encore l’initiation à des pratiques sportives, Access And Go organise des activités accessibles à 
tous pour passer un moment de détente dans une ambiance conviviale.
Ces activités sont l’occasion de faire des rencontres, découvrir les richesses sportives et culturelles de la Belgique et 
surtout repousser les limites du handicap.

Accessibilité des personnes
porteuses d’un handicap

aux activités culturelles
et sportives

access and go

Vous voulez devenir accompagnateur 
bénévole ? Contactez la Plateforme 
Walhinoise des Volontaires (voir page 
8 de ce bulletin). 
Pour plus d’informations, 
contactez Anne Delestienne : 
010/65.32.76 - pcs@walhain.be

L’accessibilité des activités est assurée de plusieurs manières :
• un transport adapté prévu pour aller chercher les participants à leur 

domicile et les raccompagner ensuite ;
• une adaptation des lieux grâce à du matériel ;
• une analyse préalable des sites et des collaborations avec des 

associations spécialisées dans l’accessibilité matérielle des sites ;
• des bénévoles accompagnateurs pour permettre aux participants de se 

déplacer avec plus de facilité dans les sites visités et leurs abords.
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Que font nos ouvriers communaux pendant l’hiver ? 
Ce n’est pas parce que nous sommes en hiver que vous ne croiserez plus nos ouvriers communaux. Nos deux équipes ont 
simplement des activités différentes qu’en été mais prennent toujours autant soin de leur jolie commune.

Travaux Travaux

Au niveau des espaces verts, nos équipes 
s’occupent de l’élagage des arbres et de 
la confection du broyat à déposer dans 
les différents parterres communaux 
ou à distribuer chez les riverains sur 
demande. Elles s’occupent également 
de la plantation d’arbres, du ramassage 
des feuilles, de petits travaux de peinture 
dans les bâtiments communaux, ainsi 
que des enterrements ayant lieu dans les 
cimetières de la commune. 

Concernant la voirie et les bâtiments, nos 
équipes s’occupent des petits travaux 
de menuiserie (fabrication de meubles, 
de bancs, d’étagères,…), d’électricité 
(remise en conformité, amélioration des 
bâtiments), de plafonnage (réparations 
diverses avant peinture), de la maintenance 
des bâtiments ou encore du placement de 
signalisation. En fonction de la météo, nos 
ouvriers sont aussi en charge de l’entretien 
des voiries communales ; réparation des 
trottoirs, nettoyage des égouts, réparation 
des effondrements de voirie,… 

Nos équipes sont également en charge 
de nettoyer des traversées de route 
ainsi que de couper les abords de route 
afin de dégager les éléments linéaires 
qui récoltent les eaux pluviales. 

Durant la période hivernale, nos équipes 
travaillent également au salage de nos 
routes afin d’assurer un déplacement en 
toute sécurité pour tous nos riverains, 
ainsi que des abords des bâtiments 
communaux et des églises.

En période de fêtes, nos équipes ont 
également à cœur d’embellir notre 
magnifique commune. Elles se chargent 
de la décoration de l’entrée de la 
Maison communale en confectionnant 
une arcade en sapin et elles s’occupent 
également du placement des sapins et 
de leurs éclairages dans tous les villages 
de la commune. 

Malgré le froid et la pluie, nos ouvriers 
restent fidèles au poste ! 
Réservez-leur un accueil chaleureux ! 
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sécurisation de 5 passages pour piétons
Dans le cadre d’un appel à projet de la Province du 
Brabant Wallon, la Commune de Walhain a bénéficié d’un 
subventionnement afin de réaliser des travaux visant à 
l’amélioration de la mobilité et à la sécurisation des voiries.

Nous avons donc profité de cet appel à projet afin de 
sécuriser les passages pour piétons suivants : 
• Rue Saint-Vincent, à hauteur du local des scouts
• Rue des Combattants, à hauteur de l’école de Walhain
• Rue des Combattants, à hauteur du quartier du Bia 

Bouquet
• Rue du Maïeur, à hauteur de la pharmacie
• Grand’Rue, à hauteur de l’église de Perbais

Grâce à la subvention reçue, nous avons pu lancer deux 
marchés publics. Le premier visait l’achat de barrières 
dont l’installation a été réalisée par nos équipes. Le 
second concernait un marché de fourniture via Ores afin 
de procéder au placement de candélabres et d’éclairage 
spécifique pour les passages pour piétons. 

Ces deux acquisitions permettent de rendre plus visibles 
ces passages pour piétons ainsi que d’accroitre la sécurité 
des usagers. 

Travaux Travaux
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Inondations - Où en est le plan d’action communal ?
Face à l’ampleur de la tâche, le Collège communal, des représentants du Conseil communal et l’Administration communale 
ont constitué un « groupe de travail inondation » qui se réunit tous les 15 jours et qui a établi un plan d’actions début 
août 2021.
Ce plan s’enrichit de données nouvelles apportées par les analyses de terrain, comme gérer les fossés qui alimentent 
le Nil en eaux venues de zones éloignées. Nous avons épluché toutes les analyses précédemment menées et aligné les 
nouvelles à réaliser.

C’est ainsi que le plan d’actions compte plus d’une centaine d’actions allant du débouchage des égouts et de l’aménagement 
d’infrastructures sur les voiries jusqu’au soutien de nos citoyens, privés et agriculteurs, pour la mise en place de moyens 
limitant les risques d’inondation, en passant par l’appel à des tiers pour réaliser des aménagements.  Plus de la moitié 
des actions sont réalisées, telles que : nettoyage et réparation des égouts, dégagement d’obstacles sous pont, commande 
de curages, collaboration avec la Province et la Région pour financer des projets de grande envergure etc. Un bureau 
d’étude examine actuellement ce que nous pourrions réaliser dans quatre sites critiques et complexes pour limiter les 
inondations par débordement et par ruissellements. Nous sommes en dialogue avec le ministre pour gérer au mieux les 
eaux ruisselant de l’autoroute dans notre territoire. D’autres sont en cours et prendront du temps pour être finalisées 
comme l’aménagement de rétentions d’eau surnuméraire. Certaines actions sont à réaliser chaque année : nettoyage 
des avaloirs (généralement en février), visite des cours d’eau pour planifier les tâches à effectuer dans l’année qui suit, ou 
encore rappeler à l’ordre certains citoyens qui déposent des déchets ou installent des objets le long des cours d’eau ou 
bien qui imperméabilisent les berges.

Parmi les mesures du plan d’action proches des citoyens, vous connaissez 
déjà la prime de lutte contre l’inondation pour le dernier rempart devant 
sa maison (voir Walh’infos de novembre 2021). 

La commune soutien également les agriculteurs pour la mise en place de 
bandes enherbées dès cette année et le placement de fascines (barrages 
filtrants faits de branchage ou de paille).

Nous rencontrons un à un les exploitants pour envisager ensemble des 
mesures efficaces pour réduire les ruissellements de boue vers les voiries 
et les habitations tout en respectant leur culture. 
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Fonds des calamités
Déclaration de sinistre à la Région Wallonne

Afin d’obtenir une indemnité de la Région Wallonne, il nécessaire  d’introduire votre déclaration personnelle de 
sinistre sur le site de la Région Wallonne (formulaire : www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-indemnisation-
pour-les-personnes-physiques-et-les-personnes-morales-dans-le-cadre-dune) en y joignant les pièces justificatives. 

Les personnes qui rencontrent des difficultés avec l’outil informatique peuvent s’adresser à l’EPN (epn@cpaswalhain.be 
 – 010/65.89.33) ou auprès du service environnement (environnement@walhain.be  -  010/65.32.79) pour les 
seconder.

Notez que la date limite pour rentrer votre dossier à la Région est fixée au 18 avril 2022 et que les personnes 
assurées peuvent demander à leur assureur d’effectuer la démarche pour eux. 

Pour de plus amples informations pour votre formulaire, adressez-vous au service public de Wallonie via :  
calamites.interieur@spw.wallonie.be  - 081/32.32.00

Nous avons établi une carte des zones inondées cet été et un inventaire des lieux inondés 1 fois, 2 fois ou plus depuis 
plus de 15 ans, en mentionnant la gravité (hauteur d’eau, jardin ou maison inondé etc.). Ces données nous donnent une 
vision d’ensemble dans l’espace et dans le temps. Elles sont utiles pour communiquer à la Province et à la Région ce qui 
se passe sur le terrain et pour aider nos services communaux à planifier diverses mesures.

DÉBLAIS – REMBLAIS 

Avez-vous entendu parler du principe de déblais-remblais ? 
Si vous créez un obstacle pour protéger votre maison, voire aussi votre terrasse ou votre garage, l’eau qui s’étalait en ces 
espaces doit trouver un autre espace pour s’étaler, non pas chez le voisin, ni sur la voirie qui devient alors dangereuse 
voire inaccessible, mais dans votre jardin à l’avant, à l’arrière ou sur le côté en créant un fossé parabolique. Ce dernier vous 
permet de continuer à jouir de votre espace, de tondre votre pelouse, mais lorsque les eaux arrivent, elles s’accumulent 
et sont guidées sans menacer votre bien. 

GISER - SPW : Exemple de Fossé parabolique

Toutes les données que vous nous avez communiquées à travers l’enquête ont été prises en compte pour cet inventaire 
et ce plan d’action.

Plus d’informations : service Environnement (010/65.32.79  - environnement@walhain.be).
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Dossier d’assainissement collectif

Endoscopie et nettoyage des égouts
A la suite des inondations, le service des travaux a établi la liste des zones impactées par les récentes inondations et 
qui sont à diagnostiquer (curage – endoscopie – cadastre). Cette première phase est indispensable pour déterminer les 
éventuels travaux de réfection nécessaires sur les réseaux et l’urgence pour leur réalisation afin de pouvoir restaurer une 
situation correcte le plus rapidement possible.
Les interventions de curages et d’inspections sont planifiées, certaines ont déjà eu lieu. Pour certains chantiers, un arrêté 
de police y limitera la circulation et/ou le stationnement. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux travaux 
de curages en tant que tel. Il sera suivi du passage de caméra dans les tuyaux pour vérifier l’état de ces derniers. Cette 
endoscopie pourra prendre plus de temps que le nettoyage des réseaux, mais cela n’interfère pas sur la circulation locale.
• Blanmont et Hautbiermont  : les 08/02/22 et 09/02/22. 
• Saint Paul : le 21/02/22. 
• Saint Fromont : le 14/03/22. 
• Bon Dieu du Chêne et Joncquoy : le 21/03/22. Le stationnement devra être interdit au niveau de la rue du Bon Dieu 

du Chêne (Six Heures). Pour la rue du Joncquoy, normalement aucune demande spécifique.
• Cruchenère : le 28/03/22. Interdiction de stationner sur l’ensemble du parcours.
 
Curage des cours d’eau
Un curage d’entretien du Nil après les inondations de cet été 2021 a commencé à Hautbiermont et sera réalisé jusqu’au-
delà de l’autoroute. L’objectif est d’ôter les débris et les sédiments pour recreuser le lit du Nil afin qu’il puisse accueillir à 
nouveau un volume d’eau plus important. Cette opération est menée par la Province.
Le curage du Ry de Lerinnes, d’une portion du Ry du Préa, du Ry de Perbais et du Hain est mené par la commune qui a fait 
appel à la société du marché public provincial auquel la commune adhère. Elle travaille sur le Nil actuellement.
Rappelons que la loi exige que tout propriétaire laisse accès au cours d’eau pour l’entretien (machines et personnel 
technique) et doit accepter des dépôts de boues de curage sur une bande large de 6 mètres le long du cours d’eau. De 
l’herbe est semée sur cette boue.
Lors des visites d’entretien des cours d’eau, nous voyons des chalets de jardin, des tas de bois ou de briquaillons et autre 
compost le long du cours d’eau qui créent un obstacle à cet accès ; certains menacent de tomber dans le cours d’eau. Cela 
peut engendrer des débordements impactant grandement les autres riverains. 
Lors de ces visites annuelles, nous évaluons la profondeur de vase, l’écoulement de l’eau, les obstacles à l’écoulement, et 
tout autre élément à corriger pour favoriser l’état sanitaire de l’eau et l’écoulement naturel du ruisseau. Nous parcourons 
toute la commune avec les agents de la province. Le Contrat de Rivière Dyle-Gette nous aide également. 

A quand l’assainissement collectif sur tout le territoire de la commune ?
Walhain est inscrit en zone d’égouttage collectif, les études et le financement pour le mettre en oeuvre suivent. Nous 
avons rencontré nos correspondants de l’inBW pour faire le point.
Il y a deux éléments dans l’installation de l’égouttage collectif : déterminer où faire passer les tuyaux 

d’égouttage (collecteurs) et définir où installer les petites unités d’épuration qui émaillent 
le réseau communal.

Une première ébauche des plans a été réalisée en 2018. Sur cette base, les deux 
éléments vont être étudiés de plus près, confrontés au réel : route, cours d’eau, 
maisons, passages de câbles, relief du terrain etc. C’est un travail mené conjointement 
par l’intercommunale, la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) et la Commune, 
tant pour les plans (cartes) que pour le financement.
Les études des collecteurs figurent au plan d’investissement de la SPGE 2022-2027. 
L’étude des stations d’épuration d’eaux usées domestiques commence début 2023. 

La réalisation du premier collecteur est prévue en 2027, les travaux se poursuivront les 
années suivantes pour équiper l’ensemble de la commune.

Une fois le collecteur installé, tout riverain est tenu de s’y raccorder. 

P l u s d’informations sur les modalités concrètes suivront en temps voulu.
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Concernant l’émondage à proprement parler, le Règlement 
Général de Police stipule que  « Tout riverain est tenu de 
veiller à ce que les haies, plantations et semis naturels 
délimitant les propriétés et la voie publique ou situés à 
proximité de celle-ci soient élagués et taillés suffisamment 
durant toute l’année (...) » (Article 15.1). 

Tailler, oui, mais pas n’importe quand.
Petite précision, mais qui a toute son importance : 
Respecter le cycle de vie des oiseaux qui y nichent. Même 
s’il est demandé de veiller à la taille des haies et autres 
arbres, en Wallonie, il est cependant vivement déconseillé 
de le faire entre les mois d’avril et août. En effet, cette 
période est celle de la nidification. Nous préservons ainsi 
nos merles, rouges-gorges, moineaux, pinsons... Si malgré 
tout une première taille était quand même nécessaire 
(sécurité,...) et ne peut attendre l’automne/hiver, alors il 
faut préférer la réaliser au mois de juin, entre deux deux 
nidifications pour la majorité des espèces  (entre celle du 
printemps et celle de l’été). 

Haies, arbres et sécurité publique
Il est important de retenir que « Les haies, plantations ou 
semis naturels doivent être émondés, élagués ou retaillés 
de façon telle qu’aucune branche:
• ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de 4,5 m au-

dessus du sol ;
• ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à 

moins de 2,5 m au-dessus du sol ;
• n’empiète sur la voie publique de sorte à ne pas 

entraver la libre circulation de ses usagers » (Article 
15.2).

De même que « Les haies et les buissons croissant le long 
de la voie publique ne peuvent avoir en souche une hauteur 
supérieure à 2 m. Les taillis croissant le long des chemins 
doivent être maintenus en tout temps à 0,5 m au moins 
de la limite légale des chemins et sentiers. Les clôtures de 
haies vives ou en fil de fer barbelé seront placées en retrait 
de 0,5 m au moins de la limite légale de la voie publique. 
Les arbres à haute tige doivent être plantés à plus de 2 m 
de la voie publique » (Article 15.3). 
Un autre aspect important à l’envahissement par les haies, 
et autres plantations est qu’en « aucune manière les 
plantations ne peuvent gêner les fils électriques, masquer 
la signalisation routière, l’éclairage public, les miroirs 
routiers, les plaques de rues ou signaux d’identification 
officiels, quelle qu’en soit la hauteur » (Article 15.4). 

En 2021, notre agent constatateur a dû intervenir dans 38 
cas d’infraction de cet ordre. 
Par ailleurs, « en cas de non-respect des dispositions de la 
présente section, l’autorité communale se réserve le droit 
de faire procéder à l’élagage, l’émondage et/ou la taille des 

végétaux par les services compétents, aux frais, risques et 
périls du contrevenant » (Article 15.7). 
Et au-delà, une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 350 €. 

Que faire des déchets verts ?
Rappelons que la commune octroie à ses citoyens une 
prime pour l’acquisition d’un broyeur et une prime pour 
l’acquisition d’un système de compostage individuel. Un 
réseau de Guides composteurs Walhinois sont disposés à 
vous guider dans les diverses techniques de compostage. 
Plus d’informations sur notre site internet, rubrique 
Environnement.

ATTENTION ! Il est strictement interdit de déposer ses 
déchets végétaux (tontes de pelouse et branchages) le 
long des cours d’eau, même au fond de votre jardin ou d’un 
terrain « vague » ! Ces déchets pourrissent, étouffent la 
végétation qui retient les berges, s’écroulent dans le cours 
d’eau et y créent des bouchons. Vous pouvez évacuer vos 
tontes de pelouses par les sacs compostables collectés 
chaque semaine. Les branches peuvent être déposés au 
recyparc de Walhain. Ils seront transformés en compost 
avec d’autres déchets verts.

Planter sans se ruiner ?
La Province du Brabant wallon et la Région Wallonne 
octroient des subventions à la plantation de haies et de 
vergers. Mots-clés :  Opération « Planter une haie » et 
« Haie d’honneur aux arbres et vergers ». L’asbl NatagriWal 
peut vous aider à monter votre dossier pour la Région 
Wallonne. Nous vous conseillons les espèces indigènes 
recommandées par la Région Wallonne : elles résisteront 
mieux et offriront un meilleur gîte et couvert à la faune.

Plus d’informations sur notre site internet (voir article : 
« Aménager son jardin en préservant l’environnement ») 
ou auprès du service Environnement (010/65.32.79  - 
environnement@walhain.be).

Taille des haies La zone de police vous informe sur l’émondage des 

haies et autres plantations.
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Dans les campagnes de Nil-Saint-Martin, les méandres 
du Nil traversent les prairies, les cultures s’étendent à 
l’horizon, quelques vieilles haies ponctuent le paysage. 
Si le promeneur ouvre l’œil, il peut y rencontrer des 
animaux sauvages typiques de nos campagnes tels que 
des alouettes des champs, des lièvres et des perdrix, mais 
aussi la bergeronnette grise ainsi que celle des ruisseaux, 
le chevalier cul blanc, ou encore la chouette chevêche. En 
Wallonie, les espèces des milieux agricoles sont en déclin 
car leurs habitats se sont détériorés, elles manquent de 
zones refuges et d’alimentation.
Mathieu, qui parcourt la plaine agricole de Nil plusieurs fois 
par semaine s’en est rendu compte. Comme de plus en plus 
de chasseurs modernes, il a décidé de mettre la main à la 
pâte pour aider la petite faune en tentant de reconstituer 
pour elle des zones d’habitats et de quiétude. Il y a deux ans, 
il a repris la gestion d’un territoire à Nil-Saint-Martin. Il n’est 
ni propriétaire, ni agriculteur. Mais avec l’accompagnement 
de l’asbl Faune & Biotopes, il rencontre les acteurs du 
territoire pour mettre en place des aménagements en 
faveur de la faune. 
Une rencontre avec la commune va notamment mener 
à l’installation de nouveaux aménagements. L’année 
prochaine, environ 600 mètres de haies devraient être 
plantés à Nil-Saint-Martin pour offrir de belles zones refuges 
pour la faune et produire de la nourriture pour les oiseaux. 
Cette action va voir le jour grâce à cette collaboration entre 
le chasseur et la commune, avec le soutien des propriétaires 
et agriculteurs des parcelles concernées, le tout chapeauté 
par l’asbl Faune et Biotopes et son expertise en la matière.

Mathieu et ses 2 associés chassent 
6 matinées par an entre octobre 
et décembre. Mais ils passent en 
moyenne 25 jours annuellement à 
observer la faune, à agrainer lors 
des mois rudes de l’hiver entre 
décembre et mars, à réaliser des 
comptages des espèces en déclin 
comme la perdrix grise, à planter 
des haies, à receper des arbustes. 
Ils aiment aussi passer du temps 
à discuter de la petite faune avec 
les agriculteurs, naturalistes et 
promeneurs. Alors, si vous croisez 
Mathieu lors d’une promenade, 
n’hésitez pas à vous arrêter pour 
prendre des nouvelles de la petite 
faune de Nil-Saint-Martin. Il sera 
ravi de partager et d’échanger 
avec vous.

Mobilité 
Les chasseurs de Nil-Saint-martin

s’activent pour la petite faune
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Environnement 

Plan d’Investissement Wallonie Cyclable
Consultation

Dans le cadre de l’appel à projet « Communes pilotes Wallonie cyclable », la Wallonie a sélectionné 116 communes. 
Suite à l’acceptation de sa candidature, Walhain recevra 300.000 € de subsides. Ils couvrent 80 % des frais éligibles. Ces 
frais éligibles concernent 100 % des travaux dans le cadre d’aménagements propres aux cyclistes et 75 % dans le cas 
d’infrastructures partagées (par exemple, un aménagement F99c partagé avec l’usage agricole).

La Commission communale vélo, mise en place pour suivre le projet a donc remis des propositions au Collège 
communal pour réaliser un Plan d’Investissement Wallonie Cyclable (PIWACY). Ce dernier devait atteindre un montant 
subventionnable de 150 à 200 % des subsides réels soit, de 450.000 à 600.000 €. Après plusieurs échanges entre le 
Collège communal et la Commission communale vélo, le Collège a finalement accepté 7 des 8 propositions réalisées 
par la Commission pour un montant subsidiable de 450.009,77 €. Cela comprend aussi un audit cyclable obligatoire 
pour environ 17.000 €. L’audit (bicycle policy audit – BYPAD) démarrera début mars 2022. Le budget global des travaux 
proposés est quant à lui de 528.811,22 €. Sachant que le subside régional ne pourra en aucun cas dépasser les 300.000 €. 
Tous les projets ne pourront donc être réalisés dans le cadre de cet appel à projet, une sélection sera opérée en fonction 
des remarques de la Région wallonne

Projets retenus :
• Aménagement d’un chemin réservé F99c prolongeant le tronçon de Ravel (aboutissant rue du Baty) vers Baudecet. 

La commune de Gembloux s’est engagée à faire le plus gros de cet aménagement, la Commune de Walhain n’ayant 
en charge que 55 m sur son territoire ;

• Aménagement d’un chemin réservé F99a sur l’ancienne ligne de tram entre la rue du Warichet et la N4 ;
• Aménagement d’une liaison sécurisée (en partie de type F99a) entre Nil-Saint-Vincent et l’école « Le Bon départ » ;
• Rénovation de la piste cyclable séparée sur la Drève (rue Môgreto et Chèvequeue) et création d’un accès à celle-ci à 

hauteur du Chemin du Bois Bono ;
• Travaux visant à éviter la formation de flaques d’eau sur 7 voiries réservées (F99C) ;
• Sécurisation de l’accès Nord de la place Saint-Vincent (carrefour Rue du Paradis et rue Saint-Vincent) ;
• Sécurisation des traversées du RAVeL à Walhain/Sart-lez-Walhain (rue du Bois de Buis et Chemin du Long Cerisier)

Mobilité 

Les fiches constitutives du PIWACY sont disponibles pour consultation sur 
notre site internet www.walhain.be. Vous pouvez remettre vos avis sur 
celles-ci via un formulaire en ligne accessible également sur notre site 
internet jusqu’au 15 avril 2022. 

Pour ceux qui n’ont pas accès à l’outil informatique, il est possible de 
prendre rendez-vous avec le Conseiller en Mobilité : Michaël Horevoets 
(010/65.32.05  - michael.horevoets@walhain.be) pour consulter les 
fiches.
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Agenda
Promenades "A vot’sentier"

Le groupe sentiers vous invite à participer aux balades ‘re-découvertes’ des sentiers et chemins 
de la commune de Walhain aux dates suivantes : 21 mai, 17 septembre et 19 novembre 2022. 
Longueur du parcours : +/- 7 kilomètres, d’une durée maximale de 2h30. 
Tout le monde est le bienvenu. Pas de PAF. Le groupe décline toute responsabilité en cas 
d’accident durant l’activité. 

Cabaret "chez émile"
Cabaret « Chez Émile » à l’église partagée Saint-Vincent (Place Saint-Vincent).
• Le vendredi 25 mars 2022 à 20h30 : Concert de Ivan Paduart et Patrick Deltenre 
Jadis pianiste de Claude Nougaro, Toots Thielemans, Philip Catherine ou Richard Galliano, Ivan 
Paduart est l’un des jazzmen les plus actifs de sa génération en Europe occidentale et compte 
plus de 28 albums à son nom. En 2018, il rejoint le guitariste Patrick Deltenre (Maurane, Axelle 
Red, Viktor Laszlo) pour un duo complice tout en finesse. Tour à tour soliste et accompagnateur, 
le duo alterne les rôles au profit d’un dialogue témoignant d’une grande complicité.
Douze titres originaux, certains composés à deux, offrant une place de choix au lyrisme, à la 
mélodie et l’harmonie et mettent en valeur leurs qualités d’improvisateurs.
20h00 : Ouverture des portes et du bar  - 20h30 :  Concert. PAF : 6 euros  - Pas de réservation.
• Le vendredi 29 avril 2022 - Folk Nevermind - Nirvana 
Folk Nevermind, c’est l’adaptation surprenante du répertoire de Nirvana en version folk.
Un quart de siècle après la fin tragique de Kurt Cobain, Manu Champagne (ex-Niouzz, le JT pour 
enfants), Didier Laloy (Les Déménageurs, Belem & the MeKanics,…) et Damien Chierici (Yew, Dan 
San) ont décidé de lui rendre un hommage sincère mais insolite : en décalage. Parce qu’au lieu de 
riffs bien sales et d’une batterie-matraque, les trois compères ont choisi la tangente acoustique 
: accordéon diatonique, guitare en bois, violon ! 
L’idée ici n’est donc en aucun cas de rejouer tel quel du Nirvana, mais de le « réinterpréter 
avec humour et dérision », à l’aide d’instruments que Cobain et les siens n’auraient jamais, sans 
doute, sortis de leur étui… Une façon ludique de célébrer ce triste anniversaire mais le début 
d’un mythe. Et de rappeler aux plus jeunes que le rock, dans les années 90, était comme le rap 
aujourd’hui : crucial et spontané, populaire et rebelle.
20h00 : Ouverture des portes et du bar - 20h30 :  Concert. PAF : 6 euros - Pas de réservation
Prochains cabarets en 2022 : 
• 27 mai 2022 : Barnill Brothers
• 25 juin 2022 : Fête de la 100e du Cabaret Chez Émile : 3 concerts :  16h00 : Superska pour les 

enfants : La leçon de danse   - 19h30 : Lisalou  - 21h00 : Druss Lecomte Big Band.
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 ! 

wanitou - operation télévie
Voici les prochaines activités prévues : 27 mars : Diner des aînés au Fenil ; 2 et 3 avril : Tir au 
Clays ; 16 avril : TurboKick au centre sportif ; 17 avril : Balle pelote assise au centre sportif ; 
18 avril : Mini-foot au centre sportif ; 30 avril : Marche gourmande à Tourinnes ; 7 mai : Petits 
déjeuners à domicile à l’école de Walhain-centre ; 26 juin : Moto et vieux tracteurs à la buvette 
foot de Walhain (à confirmer). 
Appel aux dons : vous souhaitez les aider ? Faites un don d’un montant minimum à 40 € sur le 
compte du FNRS/Opération WANITOU BE56 210-00816-1388. Ce versement vous donne droit à 
une attestation d’exonération fiscale délivrée par le FNRS.

50 ans de la paroisse sainte-thérèse
A l’occasion des 50 ans de la paroisse Sainte-Thérèse, les associations du village de Perbais 
travaillent de concert pour vous proposer diverses activités tout au long de l’année. 
Prochains événements : Samedi 26 mars : souper des parents de l’école de Perbais organisée 

Agenda
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par l’association des parents. Mercredi 13 au lundi 18 avril : voyage à Trentels organisé par 
les Amitiés Perbais-Trentels. Dimanche 17 avril : chasse aux œufs de Pâques organisée par La 
jeunesse de Perbais. WE du 7-8 mai : inauguration de la Forge et exposition « Perbais hier et 
aujourd’hui » par le cercle des collectionneurs de Perbais.
Infos et programme complet : rendez-vous sur leur page Facebook ou sur leur site internet : 
www.up-chastre.be/actualites-de-la-paroisse-sainte-therese

Amnesty international
Le groupe Amnesty Chastre-Walhain vous remercie d’avoir écrit et signé les lettres d’Amnesty en 
faveur de Ciham Ali Ahmed et de Bernardo Caal Xol. Celles-ci ont été remises aux ambassades 
dans le courant du mois de janvier. Ils vous tiendront informés des nouvelles éventuelles de ces 
deux individus en danger défendus par Amnesty international.
Le groupe local de Walhain/Chastre vous 
remercie également d’avoir écrit pour les 8 
autres cas suivis par Amnesty et compte déjà 
sur vous pour la prochaine campagne de 
novembre 2022.
Vous avez envie de défendre les droits humains ? Le groupe local de Chastre-Walhain recrute ! 
N’hésitez pas à contacter Michèle Gosselin (0494/18.61.44  - michgosselin@hotmail.com) pour 
plus d’informations.

Potawal - le printemps approche
Le printemps approche, POTAWAL, les jardins communautaires et collectifs de Walhain vous 
attendent ! Vous êtes intéressés par le jardinage, la biodiversité et appréciez les contacts 
humains, POTAWAL vous propose de vous faire partager ses valeurs en profitant d’un moment 
de convivialité.
Une visite des potagers vous intéresse ? Visitez notre site : www.potawal.wixsite.com/potawal
Et appelez Gautier BEAUJEAN au 0497/168141 - beaujeangautier@gmail.com

Grand nettoyage de Printemps
La 8e édition du Grand Nettoyage se tiendra les 5, 6, 7 et 8 mai prochains ! À l’approche des beaux 
jours, ce rendez-vous désormais incontournable mobilise des dizaines de milliers de Wallons 
désireux de rendre leur environnement plus propre et plus agréable ! Et c’est indéniable, l’envie 
d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est importante. Elle se manifeste 
notamment sur les réseaux sociaux où chacun fait preuve de créativité en se lançant divers 
challenges ! 
Rendez-vous dès le 7 mars 2022 sur bewapp.be pour compléter votre formulaire d’inscription. 
La clôture des inscriptions est fixée au 25 avril. Cette inscription en ligne vous permettra non 
seulement de définir votre parcours mais également de commander le matériel nécessaire pour 
vous et votre équipe. La commune sera automatiquement informée de votre inscription et vous 
recontactera afin d’organiser le ramassage de vos sacs de déchets. 
Pour les personnes inscrites ou ayant participé à une édition précédente et les Ambassadeurs de 
la Propreté actifs toute l’année, une procédure d’inscription simplifiée sera mise en place du 14 
février au 3 mars.

Journée "portes ouvertes" à la Zone de Police
Save the date : journée portes ouvertes à la Zone de Police Orne-Thyle, le 7 mai 2022 de 10h00 
à 17h00 à Mont-Saint Guibert. Au programme : démonstrations, restauration et fun !

Agenda

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.




