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Sommaire

Chères Walhinoises, Chers Walhinois,

Dans ce nouveau numéro du Walh’infos, plusieurs articles mettent en avant la richesse et le dynamisme de la vie culturelle, sportive 
et associative au sein de nos villages. Nous avons en effet beaucoup de chance de pouvoir compter, parmi nous, autant de jeunes 
et moins jeunes walhinois qui, par leur action au quotidien ou, tout simplement, en vivant intensément leur passion, parviennent à 
créer des moments qui rassemblent, qui créent du lien et qui apportent du bonheur et de la joie au sein de nos villages.

Car c’est bien de cela dont il s’agit. Le sport, la culture, les festivités locales, sont autant d’activités qui participent à créer et à 
renforcer notre identité villageoise, notre ruralité qui se fonde sur le partage, l’ouverture sur les autres, l’entraide, la solidarité, la 
bonne humeur et la bienveillance. Toutes ces qualités et caractéristiques, nous les retrouvons ainsi que ce soit dans l’organisation 
d’événements sportifs rassembleurs ou parfois même plus intimistes, que ce soit lors de l’organisation de concerts nous faisant 
découvrir de nouveaux talents walhinois ou que ce soit encore lors de nos kermesses qui vont enfin pouvoir nous réunir à nouveau 
pour passer d’excellents moments au cœur de nos villages. 

Ces activités, si importantes pour nous, ne pourraient pas se créer, se développer et perdurer dans le temps, sans la motivation, le 
dévouement et l’abnégation de ces personnes qui donnent de leur temps, beaucoup de temps, pour organiser ces événements, pour 
faire vivre nos clubs, nos associations. Tout cela n’est possible que grâce à ces nombreux bénévoles qui, au final, par leur action, 
mettent leur solidarité au service des autres pour que nous puissions nous réaliser, nous épanouir toutes et tous lors des nombreuses 
activités sportives, culturelles et festives organisées dans nos villages. Merci du fond du cœur à toutes ces personnes qui, par ailleurs, 
travaillent souvent dans l’ombre, et qui sont la source de ce dynamisme, de cette richesse si diversifiée qui caractérisent nos villages. 
Merci pour le temps consacré, merci pour votre motivation, merci pour votre générosité et merci pour votre bienveillance. 

Si vous souhaitez participer à ces belles aventures, si vous avez du temps, même un peu, à y consacrer, n’hésitez pas à découvrir 
ou redécouvrir nos clubs, associations et à participer à nos festivités locales. Il y a toujours un coup de main à donner, une aide à 
apporter. Merci pour votre soutien.

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

Pour le Collège communal,
Xavier Dubois
Bourgmestre
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Population

L’accueil des réfugié.es ukrainien.nes 
dans notre commune

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) oriente vers 
notre commune un certain nombre de réfugiés en provenance de ce pays. L’appel à la solidarité lancé au sein de la 
population walhinoise a permis de répertorier une cinquantaine de lieux d’accueil qui peuvent être mis à la disposition de 
ces réfugiés. Nous remercions vivement ces familles pour ce bel élan de solidarité qui prouve que nous sommes vraiment 
une commune hospitalière.

Situation actuelle

Depuis le 14 mars 2022, une trentaine de personnes ont été désignées par Fedasil pour être accueillies à Walhain. 
Certaines ne sont jamais arrivées ; d’autres sont reparties assez rapidement vers d’autres communes. Chaque arrivée et 
chaque départ nécessitent une gestion administrative par le service population et une gestion sociale par le CPAS.
Actuellement, une dizaine de familles ukrainiennes résident dans notre commune et sont accueillies chez des particuliers. 
Ce nombre risque d’être en croissance dans les semaines à venir.
La gestion de l’accueil des réfugié.es ukrainien.nes par le service social implique la prise de nombreux contacts et la 
réalisation de toute une série de démarches afin de mettre en ordre leur situation sociale. Le CPAS a la grande chance 
d’avoir un membre de son personnel d’origine ukrainienne. Sa présence à côté des assistantes sociales permet de mieux 
cerner les besoins de chaque famille accueillie.

Des moments de rencontre 

Le Plan de cohésion sociale a organisé le 30 mars 2022, une première rencontre des personnes ukrainiennes dans le but 
de créer des liens et d’amoindrir le sentiment de solitude. Ces rencontres pourront être organisées de manière régulière.
Par ailleurs, une réunion entre le CPAS et les familles accueillantes a également eu lieu le 14 avril 2022. Elle a permis de 
clarifier les droits et obligations de chacun.e et de répondre aux interrogations multiples qu’amène la situation de famille 
d’accueil.

Dans un avenir plus ou moins proche

Après qu’elles se soient « posées », les demandes les plus pressantes des familles ukrainiennes concernent l’apprentissage 
de la langue française, la poursuite des études pour les jeunes (plusieurs enfants sont déjà inscrits dans les écoles de la 
commune), et un accès à un logement durable.
Comme les réfugiés, certaines familles d’accueil sont en attente que des solutions de logement plus définitives puissent 
être trouvées, et c’est compréhensible.

C’est pourquoi nous lançons un appel pressant : le CPAS et la Commune de Walhain sont à la recherche de 
logements à plus long terme pour les réfugiés ukrainiens qui souhaiteraient se fixer plus durablement sur 
notre commune.

Vous êtes propriétaires de maisons, de parties de maisons, d’appartements ou de studios disponibles à la location dans 
un délai relativement court, signalez-le à l’agent logement du CPAS (010/56.03.90 – pierre.tintinger@cpaswalhain.be) 
Nous pourrons ainsi mieux répondre aux demandes de logement à plus long terme des familles ukrainiennes déracinées.

Les services du CPAS sont aujourd’hui fortement mis à contribution dans le cadre de cette nouvelle crise migratoire. Cette 
mission d’accueil s’ajoute à celles que les équipes sociales continuent à assurer au quotidien auprès de l’ensemble de la 
population locale. L’objectif du CPAS reste toujours de permettre à chacun, résident walhinois ou exilé loin de chez lui, de 
mener une vie conforme à la dignité humaine.

Échos du Conseil communal
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Population Échos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 28 mars 2022

• Le Conseil communal a approuvé le principe de rééchelonnement d’une partie du portefeuille de la dette communale 
dans le contexte actuel de hausse des taux, d’inflation et d’incertitude. Il y a nécessité de sécuriser notre portefeuille 
par la fixation des taux, l’allongement des durées et le lissage des remboursements. Cette décision permettra 
d’économiser 124.000 €/an en moyenne sur les 10 prochaines années (204.000 € en 2022 et 214.000 € en 2023).

• Au sein du Conseil de l’Action sociale, Madame Bénédicte Grandgagnage a donné sa démission de son mandat de 
Membre du Conseil de l’Action sociale pour devenir Conseillère communale. C’est Madame Delphine Art qui lui 
succèdera. Son mandat a pris cours en ce début avril 2022 après avoir prêté serment.

• Le Conseil communal a pris acte de l’état d’avancement et 
des modifications apportées au Plan de cohésion sociale de 
Walhain. Les six actions figurant dans le PCS sont : organiser 
régulièrement une permanence « logement », créer un esprit 
solidaire entre voisins, faciliter l’accès à la culture, organiser 
des ateliers/activités intergénérationnelles, établir un cadastre 
des volontaires/bénévoles, mettre en place un transport de 
proximité adapté aux personnes à mobilité réduite (taxi social 
PMR - PA, …).

• Le Conseil communal a lancé le marché public de travaux relatif 
à la mise en conformité et au remplacement de l’installation au gaz naturel de l’ancien bâtiment de l’école de Nil-
Saint-Vincent.

• Le Conseil a approuvé le rapport annuel sur l’état d’avancement du Programme Communal du Développement Rural 
/ Agenda 21 Local pour l’année 2021. L’agenda 21 Local est un processus qui vise à engager la Commune dans la 
voie du développement durable en mettant en œuvre les trois notions essentielles de responsabilité écologique, de 
réalisme économique et de justice sociale. Le rapport est visible sur le site internet de la commune.

• Le Conseil communal a modifié le règlement relatif à l’octroi de 
primes communales aux agriculteurs pour l’aménagement ou 
l’entretien de bandes enherbées ou fleuries en y incluant les 
bandes de miscanthus afin de lutter contre l’érosion des sols.

• Le Conseil a également ratifié la candidature de la Commune de 
Walhain pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
locale en matière d’énergie et de climat dans le cadre de l’appel 
à candidatures régional « POLLEC 2020 ». C’est un axe important 
de la Déclaration de Politique Communale qui permet, grâce 
aux différents subsides de financer la rénovation énergétique 
de deux logements publics du CPAS situés Pâchis du Capitaine à Tourinnes-Saint-Lambert ainsi que le recours à une 
expertise externe dans l’élaboration du Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et le Climat (PAEDC) qui a été 
approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL DU 25 avril 2022

• M. Nabil Azer-Nessim, Président de l’ASBL Amitié Haute 
Egypte Belgique (AHEB), est venu présenter le projet 
« Fayoum » qui avait reçu le subside octroyé par la Commune 
de Walhain pour l’année 2020 dans le cadre de l’appel à 
projets en faveur de la solidarité internationale. Le Conseil 
communal a pu se rendre compte du travail magnifique fait en 
faveur des jeunes handicapés par cette ASBL dans une région 
particulièrement défavorisée de l’Egypte.
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Échos du Conseil communal
• Après une enquête et le développement d’un schéma des 

infrastructures sportives, le Collège communal a constaté 
l’engouement pour le padel. Le Conseil a lancé une concession 
de travaux pour la construction et l’exploitation de deux terrains 
de padel au Complexe sportif des Boscailles. Un prestataire (ou 
association de prestataires) prendra en charge la conception, 
la construction, la gestion et l’exploitation de deux terrains de 
padel dont au moins 1 semi-couvert. La durée de la concession 
est de 15 ans. Retrouvez plus d’informations ci-dessous.

• Une convention entre la Commune de Walhain et le Club de 
Tennis de Table de Tourinnes-Saint-Lambert relative à la mise 
à disposition à titre gratuit de la salle du Fenil du 4 au 29 juillet 
2022 pour des stages en semaine et des compétitions le week-
end a été acceptée.

• Le Conseil communal a pris acte de démissions, de reconductions 
et nouvelles désignations de membres et présidents de divers 
conseils consultatifs (aux conseils consultatifs de la mobilité, de 
l’environnement et du climat, au conseil consultatif des aînés, 
à la commission locale de développement rural, à l’Office du 
Tourisme).

Participation citoyenne

Lancement d’un marché public de concession
pour deux terrains de padel dont au moins un semi-couvert

La Commune souhaite développer l’offre sportive sur son territoire. 
Comme elle ne dispose pas des ressources nécessaires à la création et à 
l’exploitation de deux terrains de Padel dont au moins un semi couvert, 
elle entend confier cette mission à un opérateur économique via le 
mécanisme de la concession en octroyant un droit d’emphytéose sur 
un terrain communal sis rue Chapelle-Sainte-Anne 13 à 1457 Walhain. 

La gestion concernera le service offert au public comme la mise à 
disposition des terrains de Padel avec des plages horaires attractives 
et des tarifs avantageux en faveur, notamment, des habitants de la 
Commune de Walhain.
L’exploitation visera la mise en valeur des infrastructures et des 
équipements en vue de leur rayonnement en-dehors des limites 
communales.

Les critères d’attribution sont les suivants : 
• Conception et construction (30 pts): planning, calendrier des entretiens, durée des garanties, intégration du projet 

dans l’environnement, qualité des matériaux, aménagements des abords,… 
• Gestion et exploitation (60 pts): produits et services offerts, tarifs proposés 

(global et tarif préférentiel pour les Walhinois), mode de réservation des terrains, 
accessibilité, conditions de création d’un club, plan financier, …

Consultez l’avis de marché ainsi que les documents du marché 
en scannant ici ou en vous rendant sur notre site internet : 
www.walhain.be
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Échos du Conseil communal
Penser plus tôt à plus tard...

Les années passant et l’âge aidant (ou n’aidant pas !), on fait parfois face à une maison devenue trop grande, inadaptée, 
à un jardin difficile à entretenir. Malgré cela, on reste habité par une forte envie de rester le plus longtemps possible chez 
soi, dans son quartier. Dilemme ! C’est un moment de choix qui peut s’avérer difficile à faire mais aussi une opportunité 
pour repenser sa manière de vivre.

Participation citoyenne

N’oubliez pas l’excellent
« Walh’ainés. Le guide malin 

des aînés de Walhain » 
qui consacre tout un chapitre 

au logement. 
Il a récemment été actualisé 
et se trouve sur notre site 

internet.

Anticiper n’est sans doute pas une 
mauvaise idée pour faire un choix 
positif, non imposé par l’urgence. 
La lecture d’une petite brochure qui 
vient de paraître peut-être fort utile 
pour mener une réflexion à ce sujet. 
Elle s’intitule « Choisir mon lieu de vie 
en fonction de mes envies et de mes 
besoins ».

Elle est publiée par l’association 
SENOAH (Seniors - Observatoire 
- Accompagnement – Habitats) 
spécialisée dans l’information et 
l’accompagnement gratuit des ainés 
dans leur recherche d’un lieu de vie 
adapté à leur situation. Il s’agit d’une 

ASBL financée par la Région wallonne, 
la Mutualité chrétienne et Solidaris.
Cette brochure aide à faire un choix 
judicieux, au cas par cas. On y détaille 
toutes les possibilités existant en 
Wallonie.

Rester chez soi, dans son quartier ? 
Aménager son logement, le diviser, 
l’ouvrir à de jeunes locataires. Recourir 
aux multiples services qui facilitent 
la vie (distribution de repas, service 
de garde, soins à domicile, aide-
ménagère, aide-familiale, taxi social, 
etc.). Si nécessaire, envisager un court 
séjour en maison de repos, centre 
d’accueil de jour ou de nuit, maison 
d’accueil communautaire...

Choisir un nouveau lieu de vie ? 
Déménager dans un logement sans 
escalier, ou plus petit, ou moins isolé, 
intégrer une résidence-services ou 
une maison de repos et de soins, 

choisir un endroit avec davantage 
d’infrastructures, opter pour un 
habitat groupé...
La brochure débute par un précieux 
« arbre décisionnel », un schéma 
qui guide la réflexion et la décision. 
Il envisage différentes solutions en 
fonction de 4 situations : j’ai besoin 
de soins, j’ai envie de rompre mon 
isolement, je souhaite diminuer les 
tâches du quotidien, j’ai besoin d’une 
aide quotidienne. Bref, un véritable 
outil dans la main des aînés qui veulent 
réorganiser leur façon de vivre.

N’hésitez pas à contacter Senoah 
au 081/22.85.98 ou par mail : info@
senoah.be.
La brochure vous sera envoyée 
gratuitement sur simple demande. 
Elle est aussi téléchargeable sur le site 
www.senoah.be sous l’onglet Lieux de 
vie/arbre décisionnel.
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Tourisme & Patrimoine
chapelle de la gloriette

L’inauguration de la chapelle de la Gloriette a eu lieu ce 
lundi 6 juin 2022 (lundi de la Pentecôte) à l’endroit même 
de sa reconstruction (au carrefour de la rue du Warichet, 
de la rue du Trichon et de la rue des Hayettes). 

Pour rappel, cette chapelle avait été détruite par la chute 
d’un arbre lors d’une tempête le 28 mars 2016. 

Celle-ci fut intégralement réédifiée durant l’été 2020 par 
l’entreprise Masset, à la demande de la Commune, en 
respectant au mieux sa typologie primitive.

Il s’agit d’une des chapelles les plus emblématiques de Nil, 
située à un des carrefours les plus importants du village. Ce 
petit oratoire fait incontestablement partie de la mémoire 
collective niloise, tout en étant un des points de repère 
principaux de son paysage.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette chapelle est 
entretenue avec amour et passion par la famille Haubruge. 
Qu’il nous soit permit de l’en remercier vivement, et 
particulièrement Agnès et Bernard Haubruge qui en 
prennent soin depuis de très nombreuses années.

L’Office du Tourisme a réédité ses balades à 
Walhain en 2021. 
Il s’agit d’une pochette qui reprend 12 balades 
(4 sur Walhain, 4 sur Tourinnes et 4 sur Nil) sur 
des parcours s’étendant de 2 à 10 kilomètres. 
Ces balades ont été entièrement refondues 
(il n’y en a qu’une qui est identique à l’édition 
précédente) et font la part belle aux chemins 
de remembrement et aux sentiers. 
Comparativement à la première édition de 
nos balades, celles-ci sont beaucoup plus 
agréables à parcourir et empruntent très peu 
les routes principales de nos villages. 
Les balades walhinoises sont disponibles 
à l’Office du Tourisme de Walhain pour un 
montant de 5 €.

Balades à Walhain

Sport & Jeunesse
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Tourisme & Patrimoine Sport & Jeunesse
Mérites sportifs, culturels et Citoyen d’honneur

Le jeudi 21 avril 2022, la Commune mettait à l’honneur nos jeunes et moins jeunes qui se sont distingués sur les plans 
sportif et culturel. En raison du Covid, cette cérémonie n’a pu être organisée en 2020 et 2021. 
Cette édition démontre une fois de plus que notre entité regorge de nombreux talents ! Une nouveauté cette année, la 
remise du titre de Citoyen d’honneur. A cette occasion, ont été récompensés dans les catégories suivantes :

Mérites sportifs : 

Le tennis de table avec le CTT Tourinnes : 
- Équipe A séniors -championne en provinciale 5G ; 
- Équipe B séniors -championne en provinciale 5E ; 
- Équipe A jeunes -championne en catégorie poussines ; 
- Équipe B jeunes-championne en catégorie préminimes filles.
Et se sont distingués dans cette discipline :
Auguste OLDENHOVE de GUERTECHIN, Maeva JAUMOTTE, Elian 
DAGNELIE, Lucie LENGELE, Léa KUMPS, Pauline DE BRYE,  Lucien DE 
BRYE et Théo PASTEELS.

La balle pelote avec La Pelote Niloise : l’équipe 
de la Promotion - championne de l’entité Sambre-
Dyle en 2020 et 2021. 

Le football avec l’équipe féminine du FC Walhain : l’équipe féminine, 
championne en 3ème provinciale pour la saison 2021-2022 avec la 
mise à l’honneur de son attaquante vedette, Stéphanie Devillé qui 
a mis près d’une centaine de buts.

Clémence HUYBENS au saut 
à la perche :  championne 
provinciale cadette en 2020 
et scolaire en 2022 et 1ère 
au championnat scolaire lbfa 
(ligue belge francophone 

d’athlétisme). 

Paul THEYSGENS pilote GT4 : 
en 2021 plusieurs podiums 
lors de courses du GT4 
European Series.

Mérites Culturels : 

Patricia DEFRENNE  - Sculptrice : ses réalisations inspirées de 
personnes réelles, habitant le village, ont séduit le jury !

Pierre DE MAERE  - Chanteur
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Culture & LoisirsSport & Jeunesse

Le choix du premier lauréat est apparu comme une évidence 
puisque ce Walhinois est avant tout un homme de passion, 
de cœur et un homme profondément ancré dans la vie 
de nos villages. On l’appelle également l’homme aux 450 
courses. Il s’agit de Monsieur Gilbert Mathy ! 
Le cyclisme, la petite reine, fait partie de sa vie depuis son 
plus jeune âge. 
Avant d’être organisateur de courses, Gilbert a été coureur 
lui-même. Il fête d’ailleurs cette année les 73 ans de sa 
première victoire : c’était à Walhain, en 1949, dans la course 

des débutants sous les couleurs de l’Étoile 
Club de Walhain. D’autres victoires ont 
rapidement suivi à Namur, Nil-Saint-Vincent, 
Sart-Walhain, avant de passer amateur et de 
rejoindre le Vélo Club Gembloutois. En 1975, 
Gilbert a repris la présidence de l’Étoile Club 
de Walhain. 
Cette passion et cet amour du vélo, Gilbert a 
su la transmettre à de nombreuses personnes, 
parmi lesquelles, son fils René, qui participe 
à la vie du club depuis près de 40 ans déjà 
et poursuit, avec efficacité et abnégation, 
l’action et l’engagement de son père.
Gilbert a véritablement contribué à façonner 
l’image de nos villages en développant et 
faisant perdurer cette tradition cycliste forte 
dans nos villages. 
Bravo et merci Gilbert !

Pierre de maere, l’étoile montante

gilbert mathy, citoyen d’honneur

Cette année, une nouvelle catégorie de mérite a vu le 
jour, celle du citoyen d’honneur. 
Elle vise à mettre en avant des femmes et des hommes qui, 
par leur activité, qu’elle soit sportive, culturelle, sociale 
ou économique, ont tellement apporté aux Walhinoises 
et aux Walhinois, à la vie active et dynamique de nos 
villages qu’elles et ils ont véritablement contribué à 
façonner l’image de notre commune, à la faire connaître 
bien au-delà de nos frontières et à renforcer notre 
ruralité walhinoise.

Pierre, 20 ans, est auteur-compositeur-interprète.  Né à Uccle, il déménage 
à l’âge de 8 ans dans notre commune. Pierre a une sœur, Eloïse, et un frère 
ainé, Xavier, qui est ingénieur du son et avec qui il collabore étroitement.
A côté de ses études, il développe des talents multiples de façon autodidacte 
tels que la photographie et bien entendu, la musique.Pierre grandit en 
écoutant Lady Gaga et Stromae. Il aime Michel Polnareff et les Rita Mitsouko 
pour leur visuel ainsi que Lil Nas X qu’il considère comme ‘un génie créatif qui 
a tout compris du marketing’.
Durant de longues années, il a suivi des cours de batterie chez Laurent 
Sprimont. Ce qui fut l’une des sources qui a nourrit son talent certes inné, 
mais également travaillé, pour l’art de la composition.
Repéré par une maison de disque parisienne durant l’été 2020, Pierre signe 
avec le label Cinq 7 et publie son premier single « Regrets » en avril 2021. Son 
titre « Un jour je marierai un ange » atteint la 4e position de l’Ultratop 50 
Singles francophone en 2022. 
Pierre bénéficie d’une belle couverture médiatique : Rucquier, Yan Barthès, 
les JTs belges et français, la presse écrite n’est pas en reste : Le Soir, La Libre 
et autres hebdomadaires et mesuels... 
Il s’est également produit sur plusieurs scènes telles que l’Ancienne Belgique 
ou la Cigale à Paris…
Walhain est fière d’avoir vu éclore un tel talent. Merci Pierre !



11

Culture & Loisirs

Inauguration de la Forge
à Perbais 

Le samedi 7 mai 2022 avait lieu l’inauguration officielle 
de la Forge. Ce lieu bien connu des Perbaisiennes et 
des Perbaisiens a été totalement reconstruite dans 
le but d’aménager une maison rurale comprenant au 
rez-de-chaussée une salle polyvalente et au 1er étage, 
la bibliothèque de Perbais dont l’ouverture est prévue 
dans les prochains mois.
Près de 200 personnes étaient présentes pour cet 
événement particulièrement important de la vie 
du village de Perbais. Les festivités ont continué le 
lendemain avec la fête des associations du village.
Nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui, de 
près ou de loin, ont contribués à la réussite de ce projet !

Sport & Jeunesse

Quel est votre rôle ? En accueillant un/des groupe(s) d’enfants, l’hôte d’un jour est prêt à expliquer ce qui le passionne 
dans son métier ou son hobby et à répondre aux questions des jeunes citoyens dans un langage qui les touche.
Lors des différentes rencontres, l’hôte d’un jour partagera ses passions, aspirations et choix citoyens à travers la 
présentation de ses activités.
En pratique :  La journée « Place aux enfants » se déroulera le samedi 15 octobre 2022. Pour vous inscrire en tant qu’hôte, 
rendez-vous sur www.placeauxenfants.be, remplissez le formulaire d’inscription et renvoyez-le au service animation de 
la commune (coordonnées ci-dessous). 

Plus d’informations auprès du service animation (010/65.32.16  - animation@walhain.be) ou sur le site : 
www.placeauxenfants.be/fr/hotes

Pendant une journée, invitez les enfants de la commune
à découvrir vos activités ! 

Vous souhaitez ouvrir la porte de votre lieu de 
travail, atelier ou institution implantée dans la 
commune et ainsi faire découvrir votre passion 
en éveillant l’enfant à un aspect concret de la 
citoyenneté à travers une expérience d’adulte ?

Ceci est fait pour vous !
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Culture & Loisirs

L’existence de l’ancienne seigneurie de Nil-Abbesse se retrouve encore, à l’heure actuelle, dans la toponymie 
locale au travers de la rue Abbesse et de la venelle Sainte-Gertrude. Cette seigneurie séparait celle de Nil-Pierreux 
de celle de Nil-Saint-Vincent et couvrait une superficie s’étendant du début de la rue Hautbiermont (à hauteur de 
l’actuelle pharmacie) à la place du Tram, englobant les quartiers du Warichet et du Trichon. 

La seigneurie de Nil-Abbesse dépendait des abbesses de l’abbaye Sainte-Gertrude de Nivelles, d’où son toponyme. 
La célèbre abbaye aclote disposait à Nil-Abbesse d’une cour échevinale ainsi que d’une cour de justice traitant 
uniquement les délits mineurs. Cette seigneurie est déjà attestée dans la seconde moitié du 12ème siècle. Au 
fil du temps, Nil-Abbesse perdit de son autonomie et finit par être incorporé à la seigneurie de Corbais, cette 
dernière relevant également des abbesses de Nivelles.

Sur le plan paroissial, Nil-Abbesse était desservi par la petite église Sainte-Gertrude. Celle-ci se situait au 
croisement de la rue Abbesse et de la venelle éponyme. La dernière mention de cette église remonte à 1663. A la 
fin du 17ème siècle, la paroisse Sainte-Gertrude à Nil fut supprimée et son lieu de culte disparut complètement 
du paysage suite à son démantèlement.

Chroniques walhinoises

Nil-Abbesse

Enfance & Éducation
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access and go
Soirées classes ouvertes aux écoles communales

Envie de (re) découvrir nos écoles communales ?  L’équipe éducative et la direction des écoles vous convient à les 
rencontrer !  Une opportunité supplémentaire de faire connaissance avec l’équipe éducative dévouée aux enfants des 
écoles communales.

Les classes ainsi que les infrastructures de Walhain et Tourinnes vous seront entièrement ouvertes, le jeudi 9 juin 2022 
de 18h00 à 20h00. Les classes ouvertes de Perbais ont eu lieu le 24 mai 2022.

Une occasion :
• de (re)découvrir nos 3 implantations fondamentales : Perbais, Walhain et Tourinnes-Saint-Lambert.
• de découvrir en famille l’environnement de nos services scolaires communaux.
• de recevoir une quantité d’informations utiles et des réponses à vos questions.
• d’avoir un moment privilégié d’échanges avec le futur enseignant de votre enfant.
• de s’imprégner du caractère, de la personnalité, du mode de fonctionnement de l’équipe pédagogique.
• de faire connaissance avec les représentants des comités de parents.

La Direction et les maîtres spéciaux seront également à votre disposition selon la répartition suivante, le jeudi 9 juin :
• de 18h00 à 18h45 dans l’implantation de Tourinnes-Saint-Lambert 
• de 19h00 à 20h00 dans l’implantation de Walhain-centre

Les équipes éducatives de chacune des implantations se tiendront à votre disposition. Au plaisir de vous rencontrer et de 
vous faire (re)découvrir notre belle école !

Enfance & Éducation

La nouvelle brochure ATL 2022-
2023 est en ligne.
Vous souhaitez découvrir les 
activités organisées sur la 
commune pour les enfants de 
2,5 à 12 ans ?
Rendez-vous ici :

Activités extrascolaires & plaines
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TravauxCohésion sociale
La cohésion sociale dans nos villages

Après deux ans de confinement et de distanciation, le Plan de cohésion sociale de Walhain déploie 
progressivement ses ailes. Il se veut avant tout un outil au service de la solidarité.

Les objectifs premiers de tout ce travail sont la création d’un esprit solidaire entre voisins, l’organisation d’ateliers/
d’activités intergénérationnelles, la création d’un cadastre des volontaires/bénévoles, l’amélioration de la mobilité des 
personnes âgées ou handicapées, …
Fin mars 2022, le service de cohésion sociale de Walhain a remis son second rapport annuel à la Région wallonne. Outre 
les actions déjà en cours, nous mettons en place deux nouveaux axes : faciliter l’accès à la culture pour tous et une 
permanence « logement ». Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro du Walh’infos !
A ce jour, nous mettons tout en œuvre pour mieux communiquer les annonces d’appel à bénévoles ! N’oubliez pas qu’en 
tant qu’associations, clubs sportifs... vous pouvez nous contacter pour faire appel à de nouveaux bénévoles ! Si cela ne 
fonctionne pas toujours du premier coup, ces annonces permettent aussi de vous faire connaître à Walhain et en dehors. 
Petit à petit, avec vous, nous allons tisser une belle toile de solidarité ! 
A cet effet, nous vous rappelons que vous pouvez aussi avoir accès à la plateforme francophone du volontariat pour 
placer vos annonces. Rendez-vous ici : www.levolontariat.be/walhain

Une question, une demande, prenez contact avec nous pour en parler : 010/56.03.92  - pcs@walhain.be

Le service de cohésion sociale travaille aussi 
pour les jeunes de plus de 65 ans ! 
Ça vous intéresse ? Alors, soyez attentifs 
car il y aura bientôt à Walhain, une 
bibliothèque mobile. 
Mais qu’est-ce que c’est ? Des boîtes à 
livres qui viennent à vous si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, des séances de lecture 
à haute voix, des solutions adaptées si 
votre vue ne vous permet plus une lecture 
confortable, des plages horaires réservées 
aux résidents de la Résidence du Nil dans 
nos bibliothèques communales, …

Par ailleurs, nous mettons actuellement l’accent sur le transport 
de proximité et plus spécialement sur le service de Taxi social ! 
Il est important de savoir que ce service est accessible à tout 
le monde, peu importe votre situation familiale ou financière. 
Quelle que soit notre situation de vie, nous pouvons tous avoir 
un jour besoin d’un dépannage pour un déplacement.
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Travaux

Réalisation d’un parking
à l’école de perbais

Ce lundi 16 mai 2022 ont débutés les travaux pour la 
réalisation d’un parking à l’école communale de Perbais. 
Ce parking prendra place dans la prairie de l’école et 
sera accessible au moyen d’un accès double bande via la 
Grand’Rue. 
Celui-ci sera destiné à accueillir les véhicules des 
professeurs et permettra également aux parents de 
déposer leurs enfants à l’école en toute sécurité via le 
cheminement piétons réalisé. Ce parking sera équipé de 
22 places dont une PMR et d’un range vélos.
Cet aménagement, tant attendu, devrait permettre de 
désengorger les rues périphériques (Rue Cruchenère et 
Grand’Rue) à l’école et ainsi d’améliorer la circulation dans 
Perbais aux heures de rentrée et sortie des classes, mais 
aussi lors des festivités organisées dans le réfectoire de 
l’école par les différentes associations de la commune. 
La durée des travaux est de 56 jours ouvrables, suivant les 
conditions climatiques, le parking sera accessible pour la 
prochaine rentrée scolaire de septembre 2022.

réfection des Dalles 
béton

Dans le cadre du bail d’entretien de la commune, 
un marché public a été lancé afin d’entreprendre 
la réfection de certaines dalles de béton routier de 
la rue de Spêche, ainsi que le remplacement des 
caniveaux présents dans les rues Bâty du Chêne et 
Fond Devaux. 

En effet, suite aux inondations rencontrées pendant 
l’été 2021 dans cette rue, il a été décidé de profiter 
du bail d’entretien pour remplacer et dédoubler les 
traversées de rue, placer à des endroits stratégiques 
de nouveaux avaloirs et de réfectionner certaines 
dalles sur le tronçon qui ne serait pas concernées 
par des travaux ultérieurs.
Ces travaux de réfection visent donc à limiter les 
vibrations engendrées par les dalles endommagées, 
améliorer la circulation, mais également l’évacuation 
des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies. 
Les travaux ont débutés ce 11 avril 2022. 
La fin de la phase II est annoncée pour fin juin.

Aménagement du sas d’entrée de la maison communale
En 2020, un dossier de candidature avait été entré à la Province 
du Brabant Wallon afin de bénéficier d’une subvention nous 
permettant de créer un nouveau sas d’entrée à la Maison 
Communale. Celui-ci a pour objectif de rendre l’accès aux services 
communaux plus aisé pour les personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont débutés ce 23 mai, pour une durée de 120 jours 
calendriers. 
Une nouvelle rampe d’accès sera créée et de nouvelles portes 
automatiques seront installées, facilitant ainsi l’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. Ce sas permettra également 
d’améliorer le confort des agents et des riverains se rendant 
au guichet du service Population et d’améliorer l’efficacité 

énergétique du bâtiment.
Les travaux se dérouleront principalement au niveau de l’entrée de la Maison communale, mais celle-ci restera bien 
évidemment accessible aux citoyens.  Durant la durée des travaux, l’accès se fera du côté jardin par la salle du Conseil 
communal. Tout sera balisé afin de faciliter l’accès aux guichets du Service Population.

Cohésion sociale
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Environnement 

Le développement territorial rencontre ou anticipe de 
façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, 
démographiques, énergétiques, patrimoniaux, 
environnementaux et de mobilité de la collectivité, en 
tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des 
spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.
Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au 
développement durable et attractif du territoire.
Le développement territorial et sa gestion sont des 
compétences partagées par la Région et par la commune. 

Les outils mis à disposition : 
La commune dispose du pouvoir de planifier son propre 
territoire au moyen du schéma de développement 
communal (SDC), de schéma(s) de développement 
pluricommunal, de schémas d’orientation local (SOL), de 
guide(s) communaux d’urbanisme (GCU) dans le respect 
des plans de secteur, du Schéma de développement du 
territoire (SDT), du guide régional d’urbanisme (GRU) et du 
Code du développement territorial (CoDT). 
Elle possède actuellement un Schéma de Développement 
Communal (SDC) en vigueur depuis dix ans. Il convient de 
le ré-actualiser.
Par ailleurs, la commune gère la police de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme. La grande majorité des 
permis d’urbanisme et des permis d’urbanisation sont 
délivrés par le collège communal. 
Toutefois, la Région délivre les permis aux personnes de 
droit public ainsi que pour certains actes et travaux selon 
leur nature ou leur lieu d’implantation.
Les communes sont également à la manœuvre pour définir 
et activer des politiques plus opérationnelles au travers 
d’outils comme les périmètres de remembrement urbain 
(PRU), de rénovations urbaines, de revitalisation et sites à 
réaménager (SAR).
Il convient par ailleurs de relever la compétence du Collège 
communal en matière d’infractions urbanistiques et 
d’implantations commerciales. 
Dans certains cas, plus complexes, l’aménagement 
du territoire doit composer également avec le volet 
environnemental (parc éolien, etc). Suivant la procédure la 
Région est autorité compétente et sinon il s’agit du Collège 
communal. 

Un Schéma de Développement Communal, qu’est-ce que 
c’est ?
Parmi ces outils, le Schéma de Développement est donc un 
des  schémas communaux qu’il est possible de concrétiser 
au niveau du territoire communal. Il est établi à l’initiative 
du Conseil communal et approuvé par le Gouvernement 
wallon. 

Il s’agit donc d’un document d’orientation, d’évaluation, de 
gestion et de programmation du développement durable 
de l’ensemble du territoire communal.
Le SDC définit la stratégie territoriale pour l’ensemble du 
territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle 
et est une ligne de conduite que la commune choisit 
de suivre dans le but de réguler de manière durable et 
réfléchie l’évolution de l’espace et son bon aménagement 
de manière cohérente en tenant compte de la réalité 
communale.
C’est un cadre de référence qui va guider les agents 
communaux dans la gestion quotidienne du territoire.
Cette ligne de conduite concerne bien entendu 
l’urbanisation de la commune mais aussi la gestion de 
l’environnement, la mise en valeur des paysages, l’accès au 
logement, le développement du commerce, etc. 
Il définit notamment les zones à urbaniser, à développer 
au niveau des logements (groupés inclusifs, habitats 
légers,...), des commerces, des services,… mais aussi les 
ensembles paysagers à protéger et travaille sur la mobilité. 
Il s’agit fondamentalement d’un document transversal, 
stratégique, inscrit dans la durée, qui touche à la vie 
communale et supra-communale et, surtout, qui concerne 
tous les Walhinois.
Le SDC est un outil qui permettra à Walhain d’avoir une 
vision stratégique de l’aménagement de son territoire et 
ce, pour plusieurs années. Afin de faire évoluer son cadre 
de vie de façon harmonieuse, cohérente et en phase avec 
les besoins des Walhinois, la commune va lui faire peau 
neuve et ainsi le repenser.
Pour se faire, Walhain a mandaté le bureau d’études 
CREAT (spécialisé dans l’aménagement du territoire), mais 
à côté de cela, la démarche s’accompagne d’un processus 
participatif hautement nécessaire pour que l’outil soit en 
accord avec les valeurs et les attentes des citoyens.
Dès lors, chaque citoyen Walhinois sera donc amené 
à formuler un avis, une suggestion par rapport à cette 
importante révision du SDC.

Urbanisme

Vous souhaitez travailler sur le développement 
de votre commune ? 

Venez nous rejoindre lors des ateliers citoyens
organisés dans chaque village !

• PERBAIS : le mercredi 1er juin
• TOURINNES : le mercredi 8 juin
• WALHAIN : le jeudi 16 juin
• NIL-SAINT-VINCENT : le jeudi 23 juin

Plus d’informations : www.walhain.be

Ateliers participatifs
Schéma de développement communal



 

Environnement 

Dératisation
Le Conseil communal a décidé de mettre un terme à la distribution de produits devenus inefficaces 
et de mettre en place une campagne de dératisation où le technicien pose lui-même les pièges et 
produits de qualité professionnelle. Cette opération se déroule en 3 phases : la pose de produits et 
de piège, suivi de deux visites de contrôle à 15 jours d’intervalle. 

Quelques conseils pour éviter ces rongeurs indésirables :
• Éviter de laisser traîner de la nourriture la nuit même 

si vous nourrissez des animaux à l’extérieur
• Évitez les dépôts de déchets divers
• Éviter de leur offrir des abris : tas de bois, tas de 

fumier, ballots de paille, amas de ferrailles,...
• Fermer vos poubelles, soupiraux, lucarnes, portes,…

en espace public
La première campagne a eu lieu en mars et avril 2022. 
Deux campagnes sont prévues chaque année, la 
prochaine aura lieu en automne. 
N’hésitez pas à nous signaler les zones publiques 
particulièrement infestées.

 en espace privé
Un contrat-cadre est passé avec une entreprise.
Les citoyens peuvent faire directement appel à celle-ci 
et passer contrat pour ce service en connaissant le prix.
Comment ? Contactez directement l’entreprise (précisez 
que vous les contactez dans le cadre du marché-cadre de 
Walhain). 
Entreprise sélectionnée pour l’année 2022 est Anticimex 
(081/39.03.30  - www.anticimex.be). 
Intervention dans les 24 heures pour tout appel 
réceptionné entre 8h00 et 16h00. Parmi les services 
offerts, Anticimex vous garantit un traitement 
professionnel suivi de 2 visites de contrôle pour un 
montant de 285 € HTVA soit 344,85 € TVAC.

Plus d’informations : contactez le service environnement : 010/65.32.79  - environnement@walhain.be ou  rendez-vous 
sur www.walhain.be

inondations et agriculture
Dans le Walh’infos précédent, nous vous écrivions que 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. 
Plusieurs parmi eux, de façon spontanée ou suite à nos rencontres, 
ont semé des bandes enherbées ou de miscanthus pour limiter le 
ruissellement d’eaux boueuses hors de leur champ. Notez que l’eau qui 
sort d’un champ vient parfois de beaucoup plus loin que le champ en 
lui-même. 
Ainsi, M. de Waerseggers a fait semer de longues bandes enherbées 
dans lesquelles une haie a été plantée avec l’aide de citoyens lors de la 
journée de l’arbre 2021. 
La commune a également investi dans un marché de fourniture et 
d‘installation de fascines pour filtrer les eaux. C’est ainsi que M. Willems 
a installé une bande enherbée qui sera avantageusement couplée à 
une fascine pour retenir un maximum les sédiments dans son champ.
« A chacun de faire sa part ! Je fais la mienne. » dit M. Willems à propos 
de la gestion des ruissellements dans le quartier.
Ce ne sont pas les seuls exemples, d’autres exploitants mettent en 
œuvre de telles mesures ou les ont planifiées lors de la prochaine 
saison culturale.
Rappel : Principe de déblais-remblais : si vous créez un obstacle pour 
protéger votre maison, terrasse ou garage, l’eau qui s’étalait en ces 
espaces doit trouver un autre espace pour s’étaler, dans votre jardin, 

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.

Urbanisme
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Environnement Environnement 

Un chantier d’entretien des cours d’eau dont la commune 
est le gestionnaire est actuellement en cours.
• Le curage d’un tronçon du ry de Perbais a été réalisé le 

29 avril 2022.
• Le curage du Ry du Hain/Nil, depuis la rue des 

Anglées jusqu’au pont de la rue Saint-Lambert est en 
cours. L’ensemble du chantier de ce tronçon prendra 
approximativement 6 à 8 semaines. 

• Le curage du Préa et du Ry de Lerinnes viendront 
ensuite. Le curage du Ry du Préa devrait durer une 
petite semaine et celui du Ry de Lerinnes près de 10 
jours.

Ce travail de curage peut être accompagné, le cas échéant, 
d’un élagage le long du cours d’eau.

En quoi consistent les travaux ?
Travaux de curage  : celà consiste en l’enlèvement, 
jusqu’au fond du cours d’eau, des vases, sables, graviers, 
atterrissements, dépôts divers et souches existant dans le 
lit du cours d’eau et au pied des talus. 
Ce type de curage est employé lorsque la section 
d’écoulement du cours d’eau est diminuée. Ces travaux 
conséquents nécessitent le passage d’engins de chantier le 
long du cours d’eau impacté. 
Pour des raisons environnementales et économiques, 
les vases extraites sont posées en bordure de berge, ces 
dernières séchant et diminuant de volume très rapidement. 
Un ensemencement est également réalisé de sorte que le 
cours d’eau retrouve son état d’origine. 
Travaux d’élagage et d’abattage : l’élagage des arbres de la 
berge est un entretien nécessaire en milieu urbanisé car des 
branches menacent parfois de tomber. Ces chutes peuvent 
constituer un risque pour les riverains, pour les usagers de 
la voirie ou encore pour les biens privés et publics. Celles-
ci peuvent également former une entrave à l’écoulement 
de l’eau. La végétation en bordure de cours d’eau (ripisylve) 
pousse vite et est généralement constituée d’essences à 
bois tendre et cassant. 
L’abattage est réalisé lorsque ceux-ci sont morts, malades 
ou sont arrivés à maturité et deviennent dangereux, ou 
encore lorsque l’enracinement et le type d’essence ne sont 
pas adaptés. 
Que cela soit pour les interventions d’élagage ou d’abattage, 
une attention particulière est apportée à la préservation 
du milieu environnant, car la ripisylve (l’ensemble des 
formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes 
sur les rives d’un cours d’eau) contribue à la stabilisation 
des berges, l’amélioration de la qualité de l’eau, favorise la 
biodiversité et constitue un véritable corridor écologique.

Recommandations générales :  
Évitons le stockage de matériaux ou de déchets le long 
des berges. Toutes constructions ou installations diverses 
(muret, abri de jardin), même provisoires, ainsi que 

Entretien
des trottoirs

Le saviez-vous ?
C’est à chaque riverain de nettoyer son 
trottoir, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Voir Article 21 du Règlement Général de 
Police :

Les ouvriers communaux assurent du 
mieux possible l’entretien des espaces 
verts publics et de tant d’autres tâches 
qui rendent la commune agréable à vivre. 
Inutile de les blâmer pour des tâches qui ne 
leur incombent pas.

l’entreposage de tous matériaux (bois, terres, encombrants, 
etc.) ou de déchets verts (branchages, tontes de pelouse) à 
proximité du cours d’eau (6 mètres de part est d’autre des 
crêtes de berge) ou dans le cours d’eau sont interdits. 
En effet, ces éléments peuvent être emportés lors de crues 
et créer un bouchon ayant pour conséquence la montée 
des eaux en amont et l’aggravation du risque d’inondation. 
De plus, ces matières altèrent la qualité de l’eau, dégradent 
la végétation naturelle des berges et attirent les animaux 
indésirables ; en outre, cela constitue une infraction au 
Code de l’Eau.
Si vous êtes responsables de telles infractions, veillez à y 
remédier au plus vite. Sans quoi le prestataire de service 
peut, en toute légalité, évacuer ce qui entrave son travail ou 
le bon écoulement des eaux.

Adressons-nous à la bonne personne
Les ouvriers de la société de curage et d’élagage 
appliquent les consignes techniques qu’ils ont 
reçues. 
Si vous avez besoin d’information ou des 

réclamations à formuler, veuillez-vous adresser au 
gestionnaire qui a commandé le travail : l’Administration 
communale.

Pour toute question, contactez le service environnement : 
environnement@walhain.be ou 010/65. 32.79.

curage de nos cours d’eau
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La belle saison, le meilleur moment pour rénover 

énergétiquement son logement avec Corenove
Avec les beaux jours, on coupe son chauffage, on oublie les enjeux 
énergétiques de son logement. Pourtant, c’est le meilleur moment 
pour rénover énergétiquement son logement, à fortiori en cette 
période d’augmentation considérable du coût des énergies. On peut 
mener un chantier dans des conditions optimales et travailler à la 
modernisation de son installation de chauffage.

La Wallonie vise que l’ensemble du bâti régional atteigne en moyenne 
le label énergétique A, c.à.d. consommant entre 45 et 85 kWh/m²/an 
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et les auxiliaires (ventilation, 
circulateurs) à l’horizon 2050. Pour un logement de 100 m² au label 
A, la consommation s’élève entre 4.500 kWh/an et 8.500 kWh/an. 
La performance moyenne actuelle du parc immobilier wallon se 

situe à 255 kWh/m²/an, soit 25.500 kWh/an pour notre logement de 100 m². Une rénovation énergétique est donc une 
perspective de belles économies, de réduction de l’impact du logement sur l’environnement et de valeur accrue de votre 
bien surtout quand on sait que les candidats acquéreurs ou locataires y attachent de plus en plus d’importance.

80 % de la consommation énergétique est lié au chauffage 
et à la production d’eau chaude sanitaire. Mais comment 
réduire le besoin de chauffage chez moi ? Quelles solutions 
pour isoler mon toit, mes murs et mon sol ? Il paraît que 
je peux m’affranchir des énergies fossiles ? Une pompe à 
chaleur ou une chaudière à pellets ? Quelles autres énergies 
renouvelables pour mon logement ? On parle de plus en plus 
de ventilation mécanique contrôlée (VMC), est-ce vraiment 
utile ?

Avec l’augmentation du coût de l’énergie, vous avez été 
nombreux à nous contacter avec la volonté de rénover 
énergétiquement votre logement, propriétaires ou locataires. 
Nous encourageons vos démarches en continuant de mettre à 
votre disposition la plateforme Rénov’énergie (via Corenove), 
un service gratuit d’un expert qui se rend chez vous, répond à 
vos questions, vous remet un diagnostic énergético-financier, 
vous renseigne sur les possibilités de financement et vous 
propose une liste d’entrepreneurs.

Pour demander, à votre tour, 
d’être contacté et conseillé par un 
conseiller Corenove, rendez-vous 
sur www.corenove.be/interesse. 
Ne reportez pas la rénovation 
énergétique de votre logement !

Pour plus d’informations, contactez M. Ghislain ERREMBAULT, 
Conseiller énergie : energie@walhain.be ou 010/65.32.71
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Le Conseil communal, en sa séance du 28 mars dernier, a 
signé la Convention des Maires. 
Créée par la Commission européenne, elle vise 
l’accompagnement des collectivités locales à s’engager 
dans l’atteinte des objectifs énergétiques de l’Union 
Européenne. Les Communes sont des acteurs clés dans 
la lutte contre le changement climatique grâce à leurs 
leviers d’action en termes d’aménagement du territoire et 
urbanistique, de développement économique, mobilité, 
etc.
Dans le sillage de l’Accord de Paris issu de la COP 21, la 
Convention des Maires entend agir dans un effort commun 
et au rythme imposé par l’évolution scientifique pour 
maintenir l’augmentation de la température mondiale en 
dessous de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle. 

Les signataires de la Convention des Maires s’engagent 
essentiellement à :
1. parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, soit une 

réduction de 85-95 % des émissions de CO2 à l’horizon 
2050 avec un objectif intermédiaire de réduction de 
55 % à l’horizon 2030, horizon poursuivi par le Plan 
d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat 
(PAEDC) ;

2. agir pour prendre les devants et accélérer la transition 
nécessaire. Les plans comprendront des dispositions 
sur la manière d’atténuer le changement climatique et 
de s’y adapter, tout en restant inclusifs (attention à la 
précarité énergétique) ;

3. impliquer les concitoyens, entreprises et acteurs du 
territoire.

La Commune a été accompagnée par le bureau d’expertise 
Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable 
(ICEDD) dans l’élaboration de son Plan d’Action en faveur 
de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC). Il s’agit de sa 
feuille de route pour réduire ses émissions de CO2 de 55 % 
par habitant entre 2006 et 2030.
Entre 2006 et 2018, la consommation d’énergie a diminué 
d’1 % malgré une augmentation de la population 18,6 %. 
Parmi les 5 secteurs consommateurs d’énergie, le transport 
et le logement sont les principaux.

Côté émissions de CO2, on observe une diminution 
importante de 19 % sur la même période 2006-2018 

essentiellement dans le transport et le logement. 3 
éléments clés expliquent cette évolution : 3 éoliennes sur 
le territoire « neutralisant » quasi toute la consommation 
électrique, le recul du mazout pour se chauffer à la 
faveur du gaz moins émetteur de CO2 et, enfin, l’essor de 
diverses sources d’énergie renouvelable non-électrique 
(biocarburants, chauffage biomasse, …).
 
Ensuite, les vulnérabilités du territoire au changement 
climatique sont aussi considérées. Les phénomènes 
climatiques extrêmes (inondations, sécheresses) sont déjà 
une réalité à Walhain et impactent l’agriculture (variétés 
cultivées, pertes de rendement, augmentation du risque 
de maladies, ravageurs, …).

Nous devons donc réduire nos émissions (-36 %). Un atelier 
de co-construction des actions énergie climat a été organisé 
le 23 juin 2021 rassemblant membres de commissions 
communales, acteurs du territoire, agents communaux et 
du CPAS ainsi que plusieurs élus. Les travaux ont débouché 
sur le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du 
Climat (PAEDC) 2022-2030. 

Il est constitué d’une vingtaine d’actions ayant trait 
à différents secteurs (plus d’informations sur le site 
communal, rubrique « énergie ») :
• Atténuation du changement climatique dans :

- le transport (réduire la voiture, favoriser les modes 
actifs de déplacement, …) ;
- le bâti (logement et tertiaire) au niveau des 
constructions et des gestes quotidiens ;
- le renouvelable (photovoltaïque, biométhanisation, 
réseau de chaleur).

• Adaptation au changement climatique (stratégie et 
outils d’aménagement du territoire, plan de lutte 
contre les inondations, restauration de la biodiversité, 
etc …)

• La Commune se devant d’être exemplaire, plusieurs 
actions dans divers secteurs sont prévues (patrimoine 
bâti, charroi communal, éclairage public, …)

L’étape suivante consistera en la mise en œuvre du PAEDC 
et en son suivi. A cette fin, un comité de pilotage du 
PAEDC sera constitué. Il sera composé de membres de 
commissions, de citoyens, d’entrepreneurs, d’associatifs, 
d’agents communaux et du CPAS, de mandataires politiques 
ainsi que d’élus.

Plus d’informations : Ghislain ERREMBAULT, Conseiller 
énergie : energie@walhain.be ou 010/65.32.71

convention des maires
Walhain adopte sa feuille de route énergie-climat 2030
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TEC - ligne Express E6 

Wavre - LLN - Walhain - Gembloux 
Notre commune le demandait depuis des années, c’est enfin une réalité. Une 
ligne de bus Express relie désormais la Commune de Walhain de manière efficace, 
fréquente et rapide à :
• Gembloux, sa gare, son Université et ses commerces
• Corbais et ses commerces
• Louvain-la-Neuve, son Université, ses parcs d’activités économiques, ses 

commerces et ses gares de bus et de train
• Wavre et ses très nombreux parcs d’activités économiques

De plus, l’horaire permet d’avoir l’IC vers Namur en correspondance à Gembloux 
(5 à 7 minutes pour le changement de transport) ainsi que l’IC vers Bruxelles (6 à 
8 minutes). A LLN, la correspondance vers Bruxelles est également possible avec 
les trains de 7h12, 7h40, 8h08, et 8h40 (11 - 15 minutes pour relier la gare depuis la gare des bus).

Dans l’autre sens, les correspondances sont possibles à Gembloux avec les trains L et IC depuis Namur. Tandis que pour 
les retours de Bruxelles, à LLN, la correspondance est efficace avec les trains arrivant à 16h51 (12 min. dont 6 minutes de 
marche) 17h17 (16 min) 17h52 (11 min.), 18h17 (16 min), 18h50 (13 min) et 19h20 (13 min).

Deux arrêts sont situés sur notre commune sur la N4, l’un à Môgreto et l’autre à Nil-Pierreux au rond-point de la Q8.

Les premiers bus ont circulés ce 19 avril 2022, à la sortie des vacances scolaires de Printemps (Pâques).
La ligne est desservie toutes les heures en semaine de 6h30 à 20h30 et même toutes les demi-heures en heures de 
pointe y compris durant les vacances scolaires. Le samedi, il y a un bus par heure de 9h30 à 18h30. 

Vous pouvez trouver l’horaire complet sur le site internet du TEC : www.letec.be

Respecter le droit de se déplacer de 
chacun.e, c’est respecter les vitesses

Pour que toutes et tous, nous trouvions notre place sur la voirie, il est important que 
les vitesses des véhicules motorisés ne soient pas excessives. 
A l’heure de décider des projets pour les 3 prochaines années dans le cadre du 
Plan d’Investissement Communal (PIC - réfection et amélioration des voiries), du 
Plan Wallonie Cyclable et du Plan d’Investissement Mobilité Active Communale et 
Intermodalité (PIMACI), une chose est claire, investir dans l’infrastructure a beaucoup 
plus d’impact si la route est partagée.
Piétons, cyclistes, PMR et jeux d’enfants ne peuvent trouver place dans l’espace public 
que si les automobilistes, camionneurs, conducteurs agricoles et forestiers pratiquent 
des vitesses suffisamment peu élevées que pour éviter la mise en danger d’autrui. Par 
ailleurs, plus les vitesses sont élevées, plus le trafic est bruyant et entraine des vibrations 
qui peuvent créer des fissures dans les constructions. Pour rappel, les vitesses sont 
limitées à maximum 50 km/h en agglomération et 30 km/h dans les cœurs de village.
Pour toutes ces raisons, le Collège communal avait inscrit dans son Programme 
Stratégique Transversal le renfort des contrôles de vitesse. En plus des radars mobiles 
de la Zone de Police Orne-Thyle, la commune vient donc d’investir dans deux radars 
fixes. L’un se trouve sur la rue Bourgmestre Gilisquet, l’autre sur la rue du Maïeur. 
Alors, au volant, pensez aux autres. N’oubliez pas que nous sommes tous à un moment 
donné piéton !
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Promenades "A vot’sentier"

Le groupe sentiers vous invite à participer aux balades ‘re-découvertes’ des sentiers et chemins 
de Walhain aux dates suivantes : 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).

La 100e du cabaret « Chez Émile » - Pour fêter notre 100e cabaret, nous avons préparé un super 
programme qui se déroulera exceptionnellement le samedi 25 juin 2022 avec 3 concerts. On 
pourra y boire, manger et danser !
16h00 : La leçon de danse : Concert de Superska pour les enfants
Cinq musiciens d’humeur folle, qui partagent le même but, rock’n’roll : faire danser les enfants ! 
Au placard les collants de super-héros, place au training de prof de gym… Et c’est parti pour un 
tour de piste, de cabriole et d’athlétisme ! Au programme : de la choré qui fait marrer, improvisée 
ou préparée… Ça c’est du concert ludique, créatif, inter/hyperactif !
Conçue sur mesure pour le jeune public, cette « leçon de danse » se veut supercréative : tout 
le monde participe et tout le monde jerke, que l’exercice soit rock, ska, jazz ou calypso ! Et 
pour ça vous pouvez compter sur les super musiciens, qui s’y connaissent en gymnastique des 
zygomatiques ! Avec eux transpirer devient un jeu d’enfant, une vraie partie de plaisir… Et ils se 
donnent à fond ! Tout cela, certes, n’est vraiment pas sérieux. Par contre c’est contagieux… Et ça 
joue super bien : entre gros bœuf et grosse teuf, c’est une leçon qu’on ne risque pas d’oublier !
19h30 : Lisalou
Lisalou est une chanteuse d’un nouveau genre: Psyché-Punk-Pop.
Artiste singulière et complète, elle allie à ses qualités d’auteure-compositrice-interprète les 
casquettes de réalisatrice de ses clips vidéos, styliste et créatrice de ses costumes et maquillages, 
chorégraphe et graphiste. Lisalou est un de ces diamants bruts qui caractérisent la scène 
émergente et le surréalisme belge. Lisalou est un talent à découvrir et à suivre en 2022.
21h00 : Druss Lecomte Big Band
Parmi les rêves musicaux de Druss Lecomte, il lui trottait dans la tête l’idée d’un Big Band dans 
le répertoire swing.
Son rêve s’est concrétisé en 2018 grâce à : Michel PARE et Bernard HOSTE à la trompette, 
Nathan SURQUIN au trombone, Laurent SPRIMONT au saxe ténor, Franck GUETATRA au saxe 
alto, Guillaume DURIEUX à la contrebasse, Thomas PETIT aux drums...et cerise sur le gâteau...au 
vocal...Bruce ELLISON... Ils animeront la soirée dansante de notre 100 d’Émile.

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 ! 

ENJEUX ! de société 
ENJEUX ! de société vous invite aux soirées jeux qu’elle organise tous les deuxièmes vendredis du 
mois à 20h00. Que vous soyez débutant ou expérimenté, que vous veniez seul ou accompagné, 
il y aura toujours quelqu’un pour vous proposer un jeu et pour vous l’expliquer. Rejoignez-nous 
pour passer un chouette moment, en toute convivialité. 
Lieu : école communale de Walhain-centre. Prochaines soirées : 10 juin, 8 juillet  2022. PAF : 1 €.
Activité est ouverte à toute personne, (à partir de 10 ans) quel que soit son âge.  Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer seul, dites-le-nous et nous veillerons à assurer votre déplacement 
(0496/17.96.87). Contact : enjeux.walhain@gmail.com

Agenda



Agenda
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. 
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
Bravo Walhain : vous avez contribué à sa libération ! Rappelez-vous, le 10 décembre dernier, 
Amnesty Chastre/Walhain organisait le Marathon des lettres en l’église partagée de Nil-Saint-
Vincent, en collaboration avec le Cabaret Chez Émile. Cette année, les militants avaient choisi de 
se mobiliser pour Bernardo Caal Xol, un Guatémaltèque défenseur des droits des communautés 
indigènes, incarcéré le 30 janvier 2018 puis condamné à 7 ans et 4 mois de prison. Son crime ? 
Son opposition pacifique à un projet de barrage sur une rivière sacrée pour les Mayas. Le 16 
juillet 2020, Amnesty le déclare prisonnier d’opinion et lance une campagne mondiale pour 
réclamer sa libération. Le 24 mars dernier, Bernardo Caal Xol est libéré. Plus de 500.000 actions 
(lettres, pétitions, manifestations) ont été menées en sa faveur par Amnesty International, dont 
plus de 26.000 en Belgique. A Walhain, pratiquement tous les participants à la soirée ont signé, 
soit près de 200. Le slogan d’Amnesty : « Ecrivez une lettre, changez une vie » s’est encore une 
fois réalisé. Notamment grâce à vous, qui avez apposé votre signature sur les lettres proposées 
par Amnesty. Grâce à vous qui avez ouvert les portes de sa prison. Preuve que tout engagement, 
si infime soit-il, porte ses fruits lorsque la cause est juste. Merci à vous, Walhinois(e)s,  merci au 
Cabaret Chez Emile, associé fidèle de nos actions. Du lointain Guatemala, les Muchas gracias 
sont destinés à chacun de vous.
Contact : michgosselin@hotmail.com

access and go
AccessAndGo-ABP organise des activités à destination des personnes en fauteuil roulant et 
marchant difficilement, avec ou sans transport adapté selon le besoin des personnes. La 
commune collabore avec AccesAndGo-ABP pour proposer des activités adaptées aux Walhinois.
La prochaine activité se déroule le 9 juin 2022 avec une balade en bateau sur la Meuse. 
Informations et réservations : loisir@accessandgo-abp.be  - 02/772.18.95.

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.

Et si la culture venait jusqu’à vous ? Découvrez agendabw.be, le tout nouvel agenda en ligne qui rassemble exclusivement 
toute l’offre culturelle du Brabant wallon.
Spectacles pour enfants, concerts, théâtre, musées, expos, cirque, danse, ateliers, ciné, une foule d’activités à découvrir 
au rythme des saisons.
La culture va vous faire rêver et voyager partout dans votre région, que ce soit près de chez vous, dans votre commune, 
ou bien ailleurs ! 
AgendaBW est une initiative du Centre culturel du Brabant wallon
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