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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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Chères Walhinoises, Chers Walhinois,

Dans le dernier numéro du Walh’infos, nous avions mis en avant le dynamisme culturel et sportif de notre commune. Ce dynamisme, 
particulièrement vigoureux dans nos différents villages, est porté, entre autres, pas la croissance démographique importante que 
connaît notre commune depuis maintenant de nombreuses années. Alors qu’en 2002 nous étions un peu plus de 5600 personnes, 
notre population, 20 ans plus tard, a désormais dépassé les 7500 habitants.

Cette évolution, qui fait de nous une des communes avec le taux de croissance démographique parmi les plus forts de notre Province, 
a des impacts importants sur notre vie quotidienne et implique de nombreuses adaptations en matière de gestion communale. 
Ainsi, les infrastructures de nos différentes entités doivent être constamment adaptées afin de permettre l’accueil de ces nouveaux 
habitants : routes, écoles, services à la population, accueil de la petite enfance, endroits de convivialité, … De nombreux projets ont 
ainsi été mis en œuvre et devront encore voir le jour afin de répondre aux besoins, évolutifs, de notre population grandissante.

Ces enjeux sont notamment abordés dans le cadre de la révision de notre Schéma de développement communal qui doit nous 
permettre d’intégrer la gestion de ces besoins dans la définition du Walhain de demain que nous construisons ensemble, au quotidien.

Cette forte croissance démographique, qui se caractérise par l’accueil de nombreux jeunes couples et donc, aussi, de nombreuses 
familles, a fait de Walhain la commune la plus jeune du Brabant du wallon, avec un âge moyen de 39,6 ans. Cependant, cette statistique 
ne doit pas occulter toute une série d’autres réalités qui caractérisent notre population et, notamment, celle du vieillissement de 
celle-ci. Si nous sommes la plus jeune commune du Brabant wallon, notre Province est, quant à elle, la plus âgée de la Région 
wallonne.

A Walhain, nos aînés, représentent 22 % de la population. En 2035, les plus de 60 ans devraient atteindre plus de 25 % de notre 
population. Cette évolution implique de nombreux enjeux à prendre en compte dans les choix posés dans la gestion de notre 
collectivité : adaptation de notre mobilité en intégrant les besoins spécifiques de nos aînés, développement d’une offre de logements 
adaptée, développement et renforcement d’une offre culturelle, sportive et associative incluant nos aînés mais également la 
nécessaire lutte contre l’isolement.

Walhain s’est ainsi inscrite dans le processus Wada (Wallonie amie des aînés). Cette initiative participative qui vise à faire de Walhain, 
une « Commune amie des aînés », repose, entre autres, sur la mise en avant des initiatives déjà présentes dans nos villages. A ce 
titre, nous tenons à saluer le formidable travail réalisé par le groupe ÉNÉO de notre commune. Avec un peu plus de 140 membres, 
ÉNÉO organise de nombreuses activités variées qui rassemblent ainsi nos aînés plusieurs fois par semaine. Le dynamisme de notre 
Conseil consultatif des aînés est également à souligner. De nombreux projets ont ainsi vu le jour avec, entre autres, la mise en place 
d’un groupe de parole, la distribution de boîte jaunes « Senior Focus », sans oublier la réussite grandissante des « Midis des aînés » 
dont la prochaine édition aura lieu le 20 octobre prochain.

Merci beaucoup à toutes ces personnes qui donnent de leur temps et s’investissent pour le bien-être de nos aînés et merci à ces 
nombreux jeunes de plus de 60 ans qui s’impliquent dans la vie associative, sportive et culturelle de notre commune au bénéfice de 
l’ensemble de la population walhinoise.

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

Pour le Collège communal,
Xavier Dubois
Bourgmestre

Édito



Dans ce cadre du patrimoine de 
Walhain, l’Office du tourisme a veillé à 
offrir des activités de qualités. 
En effet, les membres de l’Office du 
tourisme se sont investis pour faire 
découvrir la richesse patrimoniale de 
notre commune. 
Ces découvertes ont pu se faire grâce 
aux 5 visites guidées et 4 balades 
commentées autour de l’histoire 
du château, de la consolidation des 
ruines de celui-ci ou du village de Nil-
Saint-Vincent.

Ce sont donc plus de 180 personnes 
qui sont venues écouter nos orateurs 
passionnés.  Plus de 200 personnes 
qui se sont déplacées pour découvrir 
l’univers de la sorcellerie, enquêter 
au château, libérer la Princesse Tara 
ou écouter un conte dans le donjon 
fraîchement rénové.

N’oublions pas les fouilles 
archéologiques dans la cour du 
château qui ont, une nouvelle fois, 
attiré de nombreux visiteurs et ont 
permis de découvrir d’autres pans de 
l’histoire de ce dernier.

Dans le cadre de ces Estivales, visites,  
concerts, animations et spectacles se 
sont déroulés au château mais aussi 
de la magie lors de la fête à Perbais, 
un concert à la Maison de repos, des 
concerts chaque vendredi de juillet 
au M’Pti Saint-Lambert, un festival 
à Nil-Saint-Vincent, sans oublier les 
festivités de notre Foire aux Potirons.
Walhain est riche de sa culture, de son 
histoire et de ses habitants. 
A l’année prochaine !
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Une nouvelle édition des Estivales se termine !

Population

Soutenue par l’opération « Place aux artistes » de la 
Province du Brabant wallon, cette édition 2022 a rencontré 
un franc succès. 
Ce ne sont pas moins de douze formations artistiques qui 
ont pu bénéficier du soutien de la Commune de Walhain 
et de Place aux artistes mais qui surtout, ont enchanté les 
oreilles et les yeux de nos citoyens de tous âges.
Le Centre culturel du Brabant wallon a également 
renouvelé son soutien lors de la journée familiale du 21 
juillet qui s’est déroulée au château. 
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Tourinnes remporte
Les Moissons de l’Amitié 2022

La 54e édition des Moissons de l’Amitié, organisée à Opprebais, fût pour la troisième fois consécutive remportée par 
l’équipe de Tourinnes-Saint-Lambert. Suivi de Walhain à la seconde position et de Nil cinquième. Félicitations à tous les 
participants et merci pour leur investissement !
Les festivités ont débuté le vendredi 29 juillet au soir avec la présentation des équipes, les jeux intellectuels et un show. 
Ensuite, le samedi, place aux jeux plus traditionnels, tels que la balle pelote assise, les jeux de cartes, la chasse aux 
trésors, le quizz musical,... Dimanche, les différentes équipes ont défilé dans les rues du village d’Opprebais avant une 
dernière série de jeux sportifs.

Vous souhaitez rejoindre une équipe
et représenter votre village ?

Les différents comités accueillent volontiers de 
nouveaux participants et cherchent déjà des bénévoles 
pour l’organisation de la future édition. 
Contactez :
• Pour Walhain : Mélanie Haubruge : 0472/31.55.84
• Pour Tourinnes : Pascal Froment : 0475/63.77.96
• Pour Nil : Raphaël Demannez : 0497/24.08.98

Rendez-vous
à Walhain

les 28-29-30

juillet prochains !

Tourinnes ayant déjà fait 
partie des organisateurs, 
c’est au second d’organiser 
la prochaine édition des 
Moissons de l’amitié. C’est 
donc à Walhain que le 
rendez-vous est donné l’été 
prochain !

Population
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CONSEIL COMMUNAL DU 30 mai 2022

• C’est lors de cette séance qu’André Lengelé présentait sa démission du Conseil communal ainsi que de ses mandats 
dérivés. L’occasion de le remercier pour tout le temps passé et les compétences mis à la disposition de la commune et 
ce durant plus de 33 ans. Merci André pour ton investissement, tes grandes qualités d’écoute, ton esprit constructif 
et ton sens du service. C’est Carine Rosy qui reprend le relais dans la fonction de Conseillère communale. 

• Les comptes communaux pour l’exercice 2021 ont été présentés. 
Malgré une conjoncture difficile, un boni de de 358.794 € à 
l’ordinaire a pu être dégagé. Au budget extraordinaire, nous 
avons investi pour plus de 2.700.000 € dans de nombreux 
projets. Entre autres : la restauration de la grange des six heures, 
l’acquisition d’un terrain qui permettra d’accueillir le nouveau 
hangar pour le service des travaux, le Plan d’Investissement 
Communal (rénovation de plusieurs voiries), un nouveau 
parking pour l’école communale de Perbais, la valorisation du 
château de Walhain,…

• C’était également le moment de présenter la première 
modification budgétaire de 2022. Les principales modifications sont liées aux indexations des salaires et des pensions 
des mandataires, à l’augmentation des charges énergétiques, à la réduction importante de la charge de la dette, à 
de nouveaux projets à l’extraordinaire comme le subside Wallonie cyclable, l’extension de la crèche « Le petit Favia 
», l’aménagement de la place Saint-Vincent ainsi que la rénovation de la maison communale. Des rapports détaillés 
relatifs au compte 2021 et à la première modification budgétaire 2022 sont disponibles sur notre site internet.

• Le Conseil communal a également validé le Plan d’Investissement Communal 2022-2024, ainsi que le Plan de Mobilité 
Active et Intermodalité. Les voieries retenues sont la rue de la Culée, la rue Aurimont, la rue du Trichon (partie 
descendante vers la place Saint-Vincent), la rue du Warichet et un parking vélo sécurisé à hauteur du carrefour de 
Môgreto pour favoriser l’intermodalité.

• Le Conseil a décidé de lancer un marché de service pour un auteur de projet afin d’aménager la place Saint-Vincent. 
Cette place a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions de la 
part de la commission locale de développement rural (CLDR) et 
de divers groupes de travail afin de la rendre plus conviviale et 
d’améliorer ainsi le cadre de vie de ses usagers.

• Un autre marché public d’auteur de projet a été lancé pour 
l’agrandissement de la crèche communale « Le petit Favia ». 
Sachant que ce projet d’extension de la Crèche communal est 
susceptible d’être subsidié à 80 % par la Région wallonne dans 
le cadre du Plan Cigogne 2021-2026, le Conseil communal 
a validé le lancement de ce nouveau marché, le manque de 
places d’accueil se faisant cruellement ressentir.

CONSEIL COMMUNAL DU 27 juin 2022

• Lors de sa dernière séance avant les vacances d’été, le Conseil communal a acté la démission de Carine Rosy de 
son mandat de Conseillère de l’Action sociale (CPAS). Celle-ci 
est remplacée par Aurélie Biston. Ce fut l’occasion de remercier 
Carine pour son investissement au sein du Conseil de l’Action 
sociale et de souhaiter la bienvenue à Aurélie Biston.

• Ensuite, Madame Aurélie Flamand a prêté serment en tant 
que Directrice financière communale faisant fonction dans 
le cadre de la mise en disponibilité de la Directrice financière 
communale statutaire.

• Monsieur Olivier Bouvin a, quant à lui, prêté serment en tant 
qu’Agent constatateur communal chargé de dresser des procès-
verbaux et avertissements en matière d’infractions au Règlement général de police et à la loi du 24 juin 2013 relative 
aux sanctions administratives communales. Ces deux fonctions sont essentielles pour le bon fonctionnement de 
notre Administration.

• Afin de lutter au mieux contre les déchets sauvages et dépôts clandestins, un marché public a été lancé pour 

Échos du Conseil communal



l’acquisition de deux caméras de surveillance. Ces deux 
caméras mobiles seront placées là où nous constatons le plus 
d’incivilités environnementales. 

• Ce Conseil communal fut également l’occasion de revenir sur 
l’état d’avancement de notre Plan Stratégique Transversal (PST). 
Cet outil nous permet d’avoir une vision claire sur les actions 
que nous devons mettre en œuvre. Aujourd’hui, nous avons 
réalisé 42,1 % des actions planifiées et 53,4 % des actions sont 
en cours de réalisation. 

• La bonne gestion des comptes du CPAS a permis de dégager un 
boni de +/- 40.000 € sans augmentation de la dotation communale et tout en continuant d’investir, afin d’assurer les 
nombreux défis (inflation galopante, accueil des réfugiés Ukrainiens,…).

• Le Conseil a lancé un marché public pour un auteur de projet qui devra mettre en œuvre les aménagements retenus 
dans le cadre de Wallonie cyclable tout en tenant compte de l’avis du SPW (Service public de Wallonie) et des points 
d’attention relevés lors de l’enquête citoyenne à ce sujet.

• Le manque de solution pour l’accueil de la petite enfance 
étant toujours bien présent sur notre commune, un appel à 
candidature a été lancé pour la création d’une nouvelle crèche 
sur le site des Cortils sous réserve de l’obtention du subside du 
plan Cigogne.

RETRANSMISSIONS des séances en live
Depuis plusieurs mois, les séances du Conseil communal sont retransmisses en direct sur la page Facebook de la commune 
de Walhain.

Les prochaines séances du Conseil 
communal se dérouleront les 12 
septembre 2022, 17 octobre 2022, 21 
novembre 2022 et 19 décembre 2022. 
La prochaine séance publique commune 
(Conseil communal et Conseil de l’Action 
sociale) se déroulera quant à elle, le 
lundi 5 décembre 2022.

Comment faire pour les visionner ?
Rendez-vous sur notre page Facebook « Commune de Walhain ». 

En likant celle-ci, en plus d’être informé de toutes nos actualités, 
vous recevrez automatiquement une notification lorsque la 
retransmission sera lancée.

Vous n’avez pas Facebook ? Il est tout de même possible de visionner 
le live ! 
Pour ce faire, rendez-vous directement sur notre page Facebook  ou 
suivez directement le lien disponible dans notre événement « Séance 
du Conseil communal » disponible une semaine avant la séance du 
Conseil communal sur le site internet de la commune.
Vous n’arrivez toujours pas à vous rendre sur le live ? N’hésitez 
pas à contacter le service communication : 010/65.32.74  -  
communication@walhain.be

7
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Qui sont ces jeunes
de 60 ans et plus à Walhain ?

A partir de quel âge est-on considéré comme aîné ? Combien de 
personnes sont concernées dans la commune ? Et des 80 ans et +, il 
y en a beaucoup ? 
Telles sont les questions les plus fréquentes et tous les chiffres 
circulent. Certaines précisions s’imposent...
Qu’en est-il réellement ? Actuellement, les personnes de plus de 60 
ans représentent 22 % de la population walhinoise (1668 personnes 
sur 7581). A tire de comparaison, les jeunes de moins de 20 ans 
totalisent 26 %. A partir de 2035, la tendance s’inversera : les plus de 
60 ans seront 25,4 %, les jeunes 24,5 %. Autant savoir… 
Dans certaines statistiques, on considère qu’on est ainé à partir de 
65 ans. Dans ce cas, les aîné.es de Walhain représentent aujourd’hui 
16 % de la population et, en 2035, ils représenteront 18,5 %.
Walhain, une commune jeune ou pas ? 
De toutes les communes environnantes, Walhain est la commune 
qui a le pourcentage le moins élevé de 60+ et le pourcentage le plus 
élevé de moins de 20 ans. 

Et si on partageait
Groupe de parole

Cette longue période liée à la pandémie 
Covid-19 nous  confronte à une multitude 
de sentiments et de ressentis…
Depuis le mois de septembre 2020, la 
Commune a lancé un groupe de parole 
animé par Jacqueline Hauptmann.

Celui-ci continue… Quelque soit votre 
situation, votre âge, n’hésitez pas à le 
rejoindre. 
Les séances auront lieu le deuxième et 
quatrième mardi du mois, de 14h00 à 16h00, 
avec un maximum de 10 participants.

Le coût est de 15 € par personne. 
Inscription obligatoire auprès de 
Madame HAUPTMANN (l’Embellie) au 
0476/26.29.75.
Plus d’informations : www.walhain.be

Mais attention ! Depuis une vingtaine d’années, on constate une  croissance continue des ainés au détriment de tous les 
autres groupes d’âge.
Enfin, ce n’est pas une surprise, l’ainé est… une ainée, à Walhain comme partout ailleurs, quelle que soit la tranche d’âge 
et surtout plus on avance en âge. Pour info, les 80 ans et + sont au nombre de 297 dont 193 femmes.
Voilà pour les faits. Mais que nous disent aussi ces chiffres ? Entre autres choses que, pour conserver un équilibre salutaire 
dans la population, il faut maintenir et accueillir les jeunes à Walhain…. Facile à dire mais avec le prix de l’immobilier, ce 
n’est pas gagné ! 
Se pencher sur les ainés, en fait, c’est réfléchir aux dynamiques qui traversent toute une population. Important pour 
penser une politique…

Participation citoyenne
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Midi des aînés
La seconde édition du Midi des aînés, organisée le 19 mai 2022 
dernier, a rassemblé plus de 90 participants venant de tous les villages 
et de tous les horizons ! La première édition, organisée il y a plus d’un 
an, avait déjà rassemblé 70 inscrits.
Les organisateurs sont ravis de voir que les aînés prennent plaisir 
à se retrouver ensemble, à sortir de chez eux et qu’ils aient ainsi à 
nouveau l’occasion de se rencontrer, de papoter et de profiter d’un 
bon moment de détente.
Bon nombre de participants soulignent que ce type d’événement 
manque clairement dans l’entité. Cette organisation est possible grâce 
à la collaboration du Conseil consultatif des Aînés, d’ÉNÉO (découvrez 
cette association en page 11), du CPAS et de la Commune.

Le projet WADA :
« Wallonie Amie des Aînés...

et de tous les âges » !
WADA est un dispositif initié en 2007 
par l’OMS. Il encourage les communes à 
soutenir et mettre en avant le savoir-faire 
des aînés ainsi que leurs connaissances 
et expériences tant pour les aînés qu’avec 
les aînés. Walhain a souscrit à ce projet il 
y a maintenant 2 ans, s’engageant ainsi à 
penser des aménagements locaux pour, par 
et avec les aînés. 
Pour ce faire, le Comité de pilotage du 
projet souhaite structurer et analyser, via 
des groupes de travail, toutes les idées 
(tant dans le domaine social que dans 
l’environnement-la mobilité-le transport) 
afin de mettre en place des plans d’actions.

Vous souhaitez participer au projet ? 
N’hésitez pas à contacter Catherine 
HAVENITH, référente WADA au sein 
de l’Administration communale : 

010/65.32.15.

Rendez-
vous le jeudi 20 

octobre 2022 à midi 

à la buvette du foot des 

Boscailles.

« Venez échanger, bavarder 

autour d’un repas crêpes ! »

Pr
oc

haine éditi on

Monique & Émile : « C’est notre première 
participation, nous sommes venus en couple et 
trouvons ces midis des aînés très bien ! » 

Christine & Noëlle : « C’est très sympathique 
comme événement ! Nous avons eu l’invitation par 
ÉNÉO ; nous sommes membres de l’asbl et je suis 
d’ailleurs animatrice des tables de conversation en 
anglais. J’ai habité à Walhain pendant 30 ans et 
j’ai déménagé. Je suis revenue ici afin de voir les 
gens que je n’ai plus vus depuis un petit temps. » 
« Je trouve cela formidable ! Après le covid, nous 
n’avions plus eu l’occasion de nous rencontrer. 
C’est une très belle opportunité pour tout le 
monde. On est content de se retrouver, c’est 
important. L’organisation est parfaite ! »

Faire un diagnostic en marchant
L’objectif est de recenser, sur des itinéraires tracés, les problèmes 
rencontrés et de voir comment on peut améliorer la situation. Ces 
observations seront reprises sur une carte et ensuite priorisées pour 
proposer des plans d’action aux responsables communaux.
Nous recherchons activement des personnes, toutes générations 
confondues, pour parcourir ces itinéraires. Les jeunes sont plus que les 
bienvenus ! Ces balades se feront par petits groupes de 2-3 personnes 
ou plus, dans le courant des mois de septembre et d’octobre.
Rejoignez-nous ! Informations et inscriptions  : Catherine Havenith 
catherine.havenith@walhain.be  - 010/65.32.15

Participation citoyenne
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Rentrée sportive et culturelle
Qui dit mois de septembre, dit rentrée sportive et culturelle ! Et à Walhain, une multitude d’activités s’offrent à vous et à 
vos enfants : course à pied, football, équitation, yoga, musique, couture, danse, tennis de table, arts martiaux,.... et bien 
d’autres ! Pour visualiser l’ensemble des clubs sportifs et associations de Walhain, rendez-vous sur notre site internet :  
www.walhain.be > Loisirs > Sports

Pour les enfants de 2,5 à 12 
ans, nous vous invitons à lire 
la brochure ATL reprenant 
les associations culturelles et 
sportives. 
Celle-ci est disponible sur notre 
site internet ainsi qu’à l’accueil 
de la maison communale.
Rendez-vous ici :

Chaque semaine, donnez rendez-vous à votre santé ! 
JCPMF est un programme d’initiation à la course à pied. Hommes, femmes, 
jeunes, adultes ou seniors, tout le monde est le bienvenu ! Pas besoin d’être 
sportif.
4 niveaux sont proposés dans le respect du rythme de chacun.e : 0-5 km / 5-7 
km / 8-10 km / 10-15 km. Les séances se déroulent 1x par semaine (le lundi) 
pendant trois mois. Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des 
chaussures de course à pied. 
Les objectifs du programme sont contenus dans ces deux mots : santé et 
convivialité.
La 1ère séance a lieu le lundi 12 septembre 2022 en la salle « Les Cortils » à 
Tourinnes-Saint-Lambert.
Infos et inscriptions (jusqu’au 30 septembre 2022) via le formulaire en 
ligne disponible sur www.walhain.be ou auprès du service Animation :  
010/65.56.56  - animation@walhain.be

Sport & Jeunesse
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Sports seniors :
Balades courtes et longues : Ces promenades visent à 
entretenir la forme physique des Séniors par une activité 
naturelle modérée soutenue par l’émulation du groupe. 
Elles explorent Walhain et ses environs en évitant si 
possible les rues de liaison inter-village et leur circulation. 

Balades courtes  - Tous les 2èmes et 4èmes lundi du mois 
à 14h00. 
Itinéraires en boucle, de 4 à 5 kms, parcourent les 
chemins de remembrement et les sentiers sans difficulté 
particulière, à la découverte des hameaux et villages et des 
phases saisonnières de la nature. Durée : 1h30 environ. 
Balades longues - Tous les 1er et 3èmes lundi du mois à 
14h00. 
Itinéraires entre 6 à 8 kms via des sentiers plus vallonnés, 
plus escarpés et plus près de la nature.  Elles partent 
également d’un point où des possibilités de stationnement 
existent. Durée : entre 2h00 à 2h30.  
Gymnastique - Tous les mardis de 9h00 à 10h00 ou de 
10h00 à 11h00, tous les jeudis de 13h00 à 14h00 au 
Centre sportif (Rue Chapelle Sainte-Anne). 
Pour rester en forme et retrouver un peu de souplesse.

ÉNÉO, le mouvement social des aînés
Rencontre avec le président d’ÉNÉO Walhain, Jean-Marie DEPREZ :

Parlez-nous de la création d’ÉNÉO à Walhain. 
« ÉNÉO Walhain a été fondé le 1er avril 2005 par Michel Pierlot, Albert Léonard et Charles 
Simon. Personnellement, je suis président depuis 2012. » 
Quelles sont vos motivations ? 
« Promouvoir, pour les aînés de la commune, une association dédiée à différents centres 
d’intérêt autant physique qu’intellectuel en leur proposant toutes les activités sous-

mentionnées qui leur permettront aussi de se rencontrer. »
Quelles sont les activités qui rencontrent le plus de succès ? 

« Actuellement, nous avons 144 membres inscrits à Walhain. La gymnastique adaptée pour les 
aînés, dirigée par une Kiné professionnelle, rassemble chaque mardis et jeudis 45 membres. Les 

balades quant à elles, sont suivies assidument par 25 personnes mais il y a 70 membres inscrits à celles-ci. »

Vous l’aurez compris, ÉNÉO Walhain propose une multitude d’activités variées pour les seniors. Vous trouverez sans 
doute votre bonheur parmis les ateliers proposés tout au long de l’année.

Inscriptions : les membres qui désirent participer à une activité à partir de septembre doivent le faire savoir en 
contactant le secrétariat, en informant les animateurs ou en se présentant au premier cours.
Toute personne qui désire s’inscrire doit remplir un « Bulletin d’affiliation ». L’inscription à une activité sera validée 
par le paiement des frais de participation.
Cotisation 2022 : la cotisation pour l’année complète (janvier-décembre) est de 15 €. La cotisation réduite (septembre-
décembre) est de 8,50 €. Contact secrétariat : Christiane Michaux : 010/65.78.65.
Pour ne rater aucune information, inscrivez-vous à la lettre d’info ! Rendez-vous sur : www.eneowalhain.be

Description des activités :
Atelier créatif - Tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois 
de 14h00 à 17h00 à la salle Jadinon (Place Saint-Vincent).
Atelier pluridisciplinaire où tout est possible : photomontage, 
scrapbooking, mosaïque, cartonnage, papier mâché, pâte à 
sel, origami, vitrail sur CD, gravure sur miroir, attrape-rêves, 
upcyling, bijoux,… Utilisation de techniques et supports 
variés et matériaux de récupération. Bienvenue à toute 
personne aimant créer de jolis objets !
Couture papotte - Tous les 1er et 3èmes jeudis du mois 
de 14h00 à 17h00 à la salle Jadinon (Place Saint-Vincent). 
Des projets couture qui dorment dans le placard depuis 
trop longtemps ou trop complexes pour se lancer tout seul, 
des retouches à faire, ou simplement envie de coudre en 
groupe, voici le principe de l’atelier ! Cousons ensemble et 
partageons nos trucs et astuces ! 
Table de conversation en Anglais - Tous les 2èmes et 
4èmes vendredis du mois à 14h30 à l’Espace Sainte-Anne 
du CPAS (rue Chapelle Sainte-Anne). 
Nécéssité d’avoir quelques bases d’anglais pour participer 
activement, ce n’est pas un cours pour réel débutant.
Œnologie - Tous les 2èmes mercredis du mois de 15h00 à 
17h30 à la salle Jadinon (Place Saint-Vincent).
Étude et connaissance du vin.
Généalogie  - Tous les mardis de 9h30 à 11h30. 
Rechercher ses ancêtres, c’est savoir d’où l’on vient. Mais 
au-delà de la lignée à établir, c’est aussi les faire revivre. 
Découvrir la maison où ils habitaient, leur profession, 
consulter leur dossier militaire et découvrir en détail ce 
qu’ils ont vécu. 
Peinture  - Tous les jeudis de 9h30 à 11h30. 

Sport & Jeunesse
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Chroniques walhinoises

L'école des filles à Walhain

A l’emplacement de l’actuelle école communale de Walhain, il y eut deux écoles : une école communale pour les 
filles et une école paroissiale pour les filles.
L’école des filles ouvrit ses portes le 5 mars 1855, à la demande de l’abbé Baugniet, curé de la paroisse Notre-
Dame de Walhain. A ce moment, les sœurs Angela et Jeannette s’installent sur place. Un logement leur est 
attribué par le desservant, à proximité immédiate de l’école. Les deux sœurs tiennent chacune une classe primaire 
et perçoivent un traitement annuel de 350 francs.
Quelques mois après la création de l’établissement, la Commune décide d’adopter l’école car nous dit le Collège 
de l’époque : « il s’agit d’une institution avantageuse, fréquentée par beaucoup de petites filles et susceptible 
d’acquérir de plus en plus d’importance ». Les autorités politiques locales précisent toutefois ne pas vouloir 
envoyer de force toutes les filles du village dans cette nouvelle école, mais de laisser coexister l’école communale, 
tenue par une institutrice laïque, et l’école adoptée des sœurs. Le pouvoir local compte sur les subsides de l’Etat 
et de la Province pour contribuer aux frais d’entretien et de fonctionnement de l’école.
En août 1856, l’institutrice communale démissionne car celle-ci n’a quasiment plus d’élèves. Les sœurs de la 
Providence disposent alors d’un monopole de l’instruction primaire féminine à Walhain.
L’abbé Baugniet décède le 20 août 1858. Son successeur, l’abbé Lucien Carly, déclare ne plus pouvoir faire face 
aux obligations souscrites par son prédécesseur. Dès lors, la Commune prendra en charge le traitement des 
religieuses. En 1864, les édiles communaux décident de construire de tous nouveaux bâtiments scolaires. 
Suite aux guerres scolaires dont la Belgique a été le théâtre, il y eut des frictions avec la Commune lorsque celle-
ci passa aux mains d’un pouvoir libéral en 1864. Ainsi, sœur Angela sera désignée institutrice communale et 
finira par démissionner de ses fonctions, sur ordre de ses supérieurs, le 28 septembre 1879. Cette dernière sera 
remplacée par une laïque, Marie Lacourt. 
L’institut des sœurs de la Providence connaît des difficultés de recrutement depuis le début du 20ème siècle. Dès 
lors, celle-ci abandonne l’école de Walhain en 1921. L’école des filles sera reprise par une autre congrégation, les 
sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean de Bassel, et ce jusqu’en 1927. 
Par la suite, l’école religieuse des filles deviendra une école communale des filles, qui sera couplée avec une école 
communale des garçons.

Culture & Loisirs
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RENTRée scolaire
dans les écoles communales

Cette année n’est pas coutume, l’école a ouvert ses portes 
un peu plus tôt qu’à son habitude… En effet, la réforme des 
rythmes scolaire étant mise en place, c’est ce lundi 29 août 
2022 que les enfants ont repris le chemin de l’école.

Durant cette année, nos élèves  travailleront autour du thème 
du monde. Ils auront l’occasion de réaliser le « Tour du monde 
en une année scolaire ».

L’implantation de Walhain-centre voit sa cour de récréation 
agrandie à l’arrière par un bel espace vert qui permettra aux 
enfants de profiter d’un bel espace supplémentaire lors de 
leurs temps de récréation ainsi que pour diverses activités.

L’implantation de Perbais bénéficie d’un tout nouveau 
parking aménagé cet été. Celui-ci permettra de désengorger 
les rues avoisinantes et facilitera la vie de tous les acteurs 
de l’école (voir page 16 de ce bulletin).

Enfance & Éducation

Le week-end des 3 et 4 septembre a été placé sous le signe 
de la couleur. En effet, dans le cadre du projet « Place aux 
Jeunes », une opération subventionnée par la Province du 
Brabant wallon, visant à organiser des évènements sportifs 
ou artistiques pour les jeunes entre 10 et 20 ans, un grand 
week-end créatif a eu lieu. Le Conseil communal des Enfants 
s’est emparé du projet : accompagnée de 2 artistes graffeurs, 
notre équipe de jeunes a eu l’occasion de mettre en couleur les 
particularités de chaque entité sur une grande fresque mobile 
qui sera visible dans l’entité. 

Cette activité a permis à 
des jeunes de s’exprimer 
de manière artistique dans 
l’espace urbain. L’objectif de 
ce « projet graffeur » était 
de stimuler la créativité 
des jeunes et également, 
de leur donner encore une 
meilleure connaissance de leur 
environnement. 
Une rencontre avec les 
animateurs artistes graffeurs 

et les jeunes participants a été organisée la première journée afin d’introduire 
brièvement l’histoire et les caractéristiques du graffiti, tout en réfléchissant à la 
thématique choisie par les jeunes et les artistes. Il a été choisi de mettre en valeur 
le patrimoine historique de la commune. 
La deuxième journée, les deux artistes de l’équipe de SPRAY ART, qui pratiquent 
l’Art Urbain depuis de nombreuses années, ainsi que les jeunes ont mis en peinture 
la fresque collective. 
Le week-end s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur et la quinzaine de 
jeunes présents étaient ravis de pouvoir contempler leur belle réalisation.

Place aux jeunes... et aux artistes
On met la couleur à l’honneur !



Accéder à la propriété en Brabant Wallon, et 
particulièrement à Walhain, est devenu extrêmement 
difficile en raison de la hausse des prix de l’immobilier. 
Dans ce contexte, il est très souvent difficile pour nos 
jeunes de rester dans notre commune. 

Afin de continuer à aider ces jeunes candidats-
acquéreurs à rester dans notre commune ou à y 
revenir, la Commune de Walhain a mis en place 
une prime destinée aux jeunes qui contractent un 
emprunt hypothécaire pour acheter ou construire 
un logement. Ils peuvent recevoir jusqu’à 100 € 
par mois pendant 3 ans. Soit un total potentiel de 
3.600 €. 

Plusieurs conditions liées à la valeur du bien, à l’âge 
des candidats et à leur lien avec Walhain doivent 
être remplies pour bénéficier de la prime. 

Rendez-vous sur notre site internet pour télécharger 
le formulaire de demande de prime. 

Plus d’informations auprès du service logement : 
010/65.33.95  - logement@walhain.be
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Prime pour l’accès à la propriété pour les jeunes walhinois

opération Été solidaire 2022
Depuis 1994, l’opération « Été solidaire, je suis partenaire » promeut la solidarité auprès des jeunes à l’égard des citoyens. 
Cette initiative permet aux jeunes d’être sensibilisés à la solidarité, de réaliser des travaux d’utilité publique et de rendre 
des services à la population, pendant les vacances d’été, moyennant rétribution.

Cette année, nos jeunes ont 
travaillé autour de plusieurs 
cimetières de Walhain (Nil-
Saint-Vincent, Walhain-centre et 
Saint-Lambert) afin notamment 
de réaliser du désherbage mais 
également de fabriquer des hôtels 
à insectes à partir de matériaux de 
récupération ainsi que des bancs 
et sièges à partir de bois de palette.

Une animation sur les pollinisateurs 
leur a également été donnée afin 
de travailler en connaissance de 
cause.

Pour clôturer cette session 
2022, une exposition photo s’est 
déroulée le lundi 29 août 2022 dans 
la Salle Jadinon. A cette occasion 
quelques-unes des réalisations de 
nos étudiants ont été présentées.

Cohésion sociale
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nouvelle phase du plan d’investissement communal 
En sa séance du 30 mai 2022, le Conseil communal a validé le Programme d’Investissement Communal (PIC) 2022-2024. 
Pour rappel, le PIC est un plan pluriannuel nous permettant de regrouper les grands travaux de voiries au sein de la 
Commune.  Cette année, le PIC est associé au Plan d’Investissement en Mobilité Active Communale et Intermodalité 
(PIMACI). Cette mise en œuvre conjointe permettra de mettre l’accent sur la sécurité et la mobilité des usagers faibles. 
L’enveloppe globale estimée du PIC s’élève à 1.489.127,65 € tvac (honoraires inclus), subsidié à hauteur de 471.180,42 € 
par la Région Wallonne. Celle du PIMACI à 574.050,02 € subsidiés à hauteur 429.493,44 €.
La liste des projets prioritaires est la suivante : rue de la Culée (2023), rue Aurimont (2023), rue du Trichon (2023), rue 
de Sart (2024). La première phase du programme débutera donc en 2023 ou en 2024 avec les 3 premières rues selon la 
procédure administrative liée au dossier subsidié et aux procédures relatives aux marchés publics de travaux.

Pour la rue de la Culée, les travaux consistent au 
remplacement des 325 m² de dalle de béton du côté 
rue du Joncquoy, par un revêtement identique au reste 
de la rue, une remise à niveau et/ ou un remplacement 
ponctuel des éléments linéaires (bordures, avaloirs, 
trapillons, filets d’eau, …) pour se terminer avec le 
rabotage du revêtement existant en vue de la pose de 
deux couches de revêtement hydrocarboné.

Pour la rue Aurimont, les travaux seront relativement 
similaires à ceux réalisés rue de la Culée avec le 
remplacement du revêtement hydrocarboné.

Pour la rue du Trichon, tronçon reliant la rue du 
Trichon (partie bétonnée) à la rue Saint-Vincent, suite 
à l’endoscopie réalisée au moment de l’auscultation 
du réseau routier, les travaux débuteront par la 
réhabilitation (depuis le carrefour avec la place Saint-
Vincent sur une longueur de 200 mètres) de l’égout 
existant. Cette rue étant reprise dans le cadre du projet 
commun PIMACI, un marquage routier spécifique sera 
installé après pose du revêtement hydrocarboné pour 
créer une « rue cyclable » (priorité aux cyclistes et 
maximum 30 km/h). Le revêtement hydrocarboné sera 
quant à lui remplacé sur la totalité du tronçon avec 
la pose d’une couche de base accompagnée d’une 
couche de roulage.  

La seconde phase concernera la rue de Sart. Dans cette rue, nous envisageons une réfection totale de cette voirie 
comprenant la démolition des éléments linéaires, des fondations et du revêtement en dalle de béton. Le revêtement 
existant sera donc remplacé par un revêtement hydrocarboné qui sera accompagné de nouveaux éléments linéaires 
(bordures, filets d’eau, avaloirs, trapillons,…). Nous profiterons des travaux pour indurer les zones d’évitement et réaliser 
un trottoir qui permettra de relier la rue de la Station à la rue du Bois de Buis dans le cadre du dossier conjoint PIMACI.

Le PIMACI comprendra également la mise en place d’un parking vélo sécurisé 20 places avec 6 points de recharge au 
mobipôle « Môgreto » ainsi que la réfection totale de façade à façade de la rue du Warichet afin d’y réaliser un trottoir 
digne de ce nom et des aménagements en faveur des cyclistes. Les travaux devraient démarrer en 2023 ou début 2024.

Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact avec le service Travaux (010/65.32.07  - travaux@walhain.be) 
concernant le PIC et avec le service Mobilité (010/65.32.05  - mobilite@walhain.be) concernant le PIMACI.. 

Travaux
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Fin des travaux Au parking
de l’école de perbais 

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent Walh’infos, 
la commune a entrepris des travaux à l’école de Perbais afin d’y 
réaliser un parking destiné spécifiquement à l’école communale 
et aux différents usagers de l’implantation (location, festivités, 
manifestations, ...).
Ce parking équipé de 22 places dont une PMR ainsi que d’un 
range-vélos a donc pris place dans la prairie de l’école. 
Celui-ci est également équipé d’une bande de marquage routier 
destinée à sécuriser le cheminement et la circulation des piétons. 
Ce parking permet donc de libérer de l’espace et de désengorger 
les rues adjacentes, ainsi que d’améliorer la circulation dans 
Perbais aux heures de rentrée et de sortie d’école.

travaux de nos ouvriers durant l’été 
Pendant la période estivale, et plus particulièrement lors de la période de congés annuels réduisant l’effectif, et en fonction 
des conditions climatiques, nos ouvriers communaux se chargent principalement du désherbage des voiries ainsi que de 
l’entretien des espaces verts de notre commune (tonte, taille, ramassage des poubelles publiques, …), des interventions/ 
réparations sur la voirie et dans les bâtiments communaux (écoles, salles, …), du marquage routier, mais aussi du curage 
des avaloirs. Le désherbage bien que permanent durant toute l’année est amplifié et renforcé en fonction des festivités, 
des courses cyclistes, des différentes animations pour rendre notre village propre et attrayant. Merci à toute l’équipe pour 
ce travail de qualité dans l’ensemble des nos entités!

Travaux



17

En février, nous vous écrivions que face à l’ampleur 
de la tâche, le Collège communal et l’Administration 
communale ont constitué un Groupe de Travail 
Inondation qui se réunit tous les quinze jours et qui a 
établi un plan d’actions multidisciplinaire début août 
2021. 

inondations : où en est le 
plan d’actionS communal ?

Qu’en est-il un an plus tard ?

Plusieurs actions à la portée directe de la commune ont été réalisées : nettoyage et réparation des égouts, dégagement 
d’obstacles sous ponts ; le curage du Nil (Hain) est effectué et le curage d’autres Ry est en cours.
D’autres sont en cours de réalisation comme l’aménagement de redents (barrages de rétention partielle) dans de longs 
fossés creusés lors du remembrement et qui amènent les eaux de grands bassins versants, l’un vers le Nil à Spèche et 
l’autre vers le Ry de Lerinnes à Sart. 
Nous pouvons citer aussi la collaboration avec des exploitants agricoles pour l’installation dans leur parcelle de fascines 
(barrage fait de branchages) pour filtrer les boues de ruissellement (voir photo) et pour l’aménagement de bandes 
enherbées ou similaires qui visent aussi la limitation des ruissellements (voir photo).
Le bureau d’étude commandité pour analyser sur le terrain les aménagements qui sont réalistes et efficaces pour limiter 
les inondations en quatre sites complexes a échangé de nombreuses fois avec le Groupe de Travail. Il vient de remettre 
son rapport avec des propositions de projets (aménagements de zones d’immersion temporaire, de zones d’expansion 
de crues, de bassins d’orages, ...). 
Tout ceci a bien entendu un coût. Les crédits prévus au budget 2022 pour l’ensemble du Plan s’élèvent à 715.000 €.

D’autres projets sont à l’étude. Le dialogue avec les riverains se poursuit pour mieux situer les phénomènes de 
ruissellement et de débordement afin d’agir efficacement. Nous sommes en lien étroit avec la cellule GISER et la cellule 
PGRI (Gestion des Risques d’Inondation), avec la Province qui gère une bonne partie du Nil et qui peut nous soutenir 
financièrement, avec le Département de la Ruralité et des Cours d’Eau de la Région Wallonne pour son expertise et son 
soutien financier, avec le Contrat de Rivière Dyle-Gette pour son savoir sur le maintien des berges et la santé des cours 
d’eau, avec les communes voisines pour la cohérence de la gestion des cours d’eau en amont et en aval, et avec d’autres 
partenaires encore.

Enfin, au niveau de l’urbanisme, nos agents étaient déjà attentifs à ce que les habitations ne soient pas mise en danger 
d’inondation. Désormais, le regard est plus ciselé grâce aux informations collectées qui renseignent sur les risques 
potentiels dus à la localisation et à l’imperméabilisation du sol.

En bref, les solutions se mettent en place. Nous visons une cohérence globale et nous réalisons des aménagements tout 
le long du chemin de l’eau pour réduire et temporiser la quantité arrivant en un site. 

Environnement
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semaine de la mobilité
Quoi de neuf en matière de mobilité à Walhain ? 

Un service à nouveau à 100 % de ses capacités 
Depuis 2017, notre Service Mobilité était en souffrance pour différentes raisons liées au personnel 

(pension, maladie, départ…). La commune peut désormais compter sur un nouveau Conseiller 
en Mobilité. Engagé à mi-temps depuis le 15 décembre 2021, Michaël Horevoets est désormais 
à temps plein depuis le 1er mars 2022. Michaël Horevoets a travaillé chez Mpact (Cambio, 
Cozywheels, Carpool…) avant de prendre ses fonctions dans notre commune. Il aura pour mission 
l’amélioration globale de la mobilité dans notre commune et la sécurisation des différents usagers 

ainsi que de facilité le shift modal vers une mobilité plus respectueuse de notre environnement et 
plus inclusive en favorisant les modes actifs, les transports en commun, le partage de véhicule… 

Vers un meilleur recensement de nos déplacements 
Depuis sa prise de fonction, vous avez été très nombreux.ses 
à l’avoir contacté pour des problèmes de vitesses, de trafic de 
fuite, de parking, de manque de bus, de vibrations liées aux gros 
charrois, de demande de réalisation de trottoir ou de pistes 
cyclables, de réouverture de sentiers… Actuellement, nous n’avons 
malheureusement que peu d’équipements permettant de quantifier 
les vitesses, le nombre de véhicules… 

C’est pourquoi, la commune va s’équiper prochainement d’outils de 
comptages. Vitesses, modes (à pied, à vélo, en voiture, tracteur…) 
n’auront bientôt plus de secret pour nous. 
Des enquêtes de mobilité plus fréquentes sont également prévues. 
En mai 2022, une enquête de mobilité scolaire a été réalisée dans 
les écoles communales. 
Prochainement, nous proposerons également une enquête de 
mobilité au personnel communal (Administration, CPAS, écoles) 
ainsi qu’une enquête au sein de la population. 

L’objectif est de mieux connaître notre mobilité afin de favoriser des déplacements émettant le moins de gaz à effet 
de serre possible, mais aussi de permettre un meilleur partage de l’espace entre les modes de déplacement afin de 
garantir des espaces publics de qualité. 

Mobilité
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Quoi de neuf pour les piétons ? 
Depuis la prise de fonction du nouveau Collège 
communal, un « Plan Trottoir » est prévu sur l’entité. 
Doté d’un budget de 100.000 € par an, ce plan doit 
permettre de sécuriser le réseau structurant piéton 
en créant des trottoirs manquants, élargissant les 
trottoirs trop faibles, réparant ceux en mauvais 
état. Malheureusement, l’absence de personnel 
a retardé la mise en oeuvre de ce plan jusque 
maintenant. 2022 concrétisera le lancement de ce 
plan.

La première étape sera de réaliser un réseau 
structurant de cheminements piétons. Les sentiers 
ne seront pas en reste puisqu’il conviendra de 
définir les itinéraires principaux de liaison entre les 
villages et au sein de ceux-ci. Ce réseau sera balisé 
et cartographié. Nous pouvons compter à cette 
fin sur le gros travail déjà réalisé par le Conseil 
Consultatif des Ainés et la Commission Mobilité. 
Dans un second temps, nous pourrons travailler sur 
l’amélioration des cheminements piétons avec une 
méthodologie et une priorisation des actions qui 
viseront, entre autres, la création, l’amélioration 
et la réfection de trottoirs. Un bureau d’étude 
sera désigné en 2022 pour réaliser ce travail de 
priorisation sur l’ensemble de notre commune en 
tenant compte de l’ensemble des analyses déjà 
menées par les différents groupes de travail et 
conseils consultatifs.  
Le Plan d’Investissement en Mobilité Active 
Communale et Intermodalité (PIMACI) subsidie 
également des aménagements cyclables à hauteur 
de 80 %. Il permettra, combiné à une partie du 
budget du plan trottoir d’envisager la réfection 
complète de la rue du Warichet au profit des modes 
actifs et de réaliser un trottoir sur la rue de Sart. 
N’oubliez pas que « l’obligation de trottoir » est 
toujours d’actualité. Vérifiez bien si votre permis 
de bâtir ne vous oblige pas à réaliser un trottoir en 
droit de votre propriété. 

Mobilité



Et pour les cyclistes ? 
Vous n’êtes pas sans savoir que la commune a été retenue pour le Plan 
Wallonie Cyclable 2.0 (PIWACY), ayant déjà participé au 1er PIWACY. 
Plusieurs infrastructures sont envisagées dans ce cadre (RAVeL Nil – N4, 
prolongation du RAVeL existant vers Baudecet en chemin cyclo-piéton 
et agricole – F99c, réparation de la piste cyclable et traversée vers le 
Bois Bono sur la Drève, solution aux flaques dans les F99c et sécurisation 
des traversées du RAVeL à la rue du Bois de Buis et au Chemin du Long 
Cerisier). 

A vélo, à l’école !
La rentrée scolaire et la semaine de la mobilité, 
qui se déroule du 16 au 22 septembre 2022 sur 
le thème du vélo, sont aussi l’occasion de lancer 
un nouveau projet communal : celui d’un vélobus 
pour se rendre à l’école. 
Une expérience pilote courant jusqu’aux congés 
d’automne prendra place dans nos 3 écoles 
communales. L’expérience ne durera qu’une 
semaine à l’école « Le Bon départ ». 
Si le succès est au rendez-vous, l’expérience 
pourrait bien se prolonger tout au long de l’année 
scolaire ou se reproduire. 
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N’oubliez 
pas que la 

commune met à 
disposition des vélos de ville 

en prêt gratuitement !
Quatorze vélos sont prêtés de 
manière temporaire à tout habitant 
domicilié dans l’entité, moyennant 

le dépôt d’une caution de 50 € et 
un état des lieux du vélo pour 

une durée d’un mois 
reconductible.

Bo
n 

à s
avoir !

Par ailleurs, l’actualisation de notre Bicycle Policy Audit (BYPAD) a défini pas moins de 28 actions pour favoriser le vélo sur 
la commune. Parmi celles-ci, nous envisageons notamment le déploiement de parkings vélos sécurisés aux arrêts de bus 
dans les années à venir et nous peaufinerons notre politique de stationnement vélo (ajout de U inversés…). La première 
action sera toutefois de mettre à jour notre réseau structurant dans le cadre du Schéma de Développement Communal. 
En effet, malgré les nombreuses infrastructures cyclables, nous manquons toujours d’itinéraires sécurisés continus entre 
nos pôles d’emploi, scolaires, culturels, de commerces… 

Mobilité
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Concernant les transports en commun 
L’Autorité Organisatrice du Transport (AOT) prévoit de redessiner tout le réseau dans 
le Brabant centre en démarrant le diagnostic à l’automne 2024 afin de déployer 
l’offre en 2027. Ce planning a malheureusement été repoussé par rapport au projet 
initial. N’hésitez pas dès aujourd’hui à nous faire remonter vos besoins en matière de 
transports en commun. 
Toutefois, ces derniers mois, de nouvelles lignes de bus sont déjà apparues sur 
la commune, la Ligne 52 (Gembloux – OLLN via la N4 à Nil) et la ligne Express E6 
(Gembloux – Wavre, via la N4) qui circule toutes les heures avec même 2 bus par 
heure et par sens en heures de pointe. L’arrêt d’une ligne de bus express à la Sortie 10 
(E411) serait une réelle plus-value. Les discussions sont en cours avec les différentes 
autorités régionales concernées pour faire avancer ce projet. 

En voiture privée 
Vous êtes nombreux.ses à nous avoir contacté pour des 
problèmes de vitesses ou de charroi excessif. La mobilité 
est l’affaire de toutes et tous. Autant que possible, 
choisissez les modes de transport évoqués ci-dessus. Si ce 
n’est vraiment pas possible, sachez que l’entretien de notre 
réseau routier reste une priorité et le PIC veille à cela (voir 
page 15). Nous allons toutefois vers des espaces publics de 
qualité permettant l’organisation de marchés, les activités 
culturelles, les balades, les jeux d’enfants… Contribuons 
ensemble à construire ces espaces de qualité, partagés par 
tous les usagers. 

En véhicule partagé
N’oubliez pas que la commune dispose d’une 
voiture électrique partagée à Walhain via 
l’application Wibee. Cette application permet 
aussi de partager son véhicule personnel avec ces 
voisins. Une vingtaine de véhicules ou de passagers 
intéressés à partager votre véhicule sont déjà 
inscris sur le site. Cozywheels propose un système 
un peu identique et compte également une 
dizaine d’usagers/propriétaires sur la commune.
Envie de faire des économies sur votre véhicule en 
en partageant les coûts fixes (achat, entretien…) 
avec vos voisins ou d’utiliser le véhicule partagé 
communal ? Contactez le Service Mobilité. 

Mobilité
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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. 
Balade vers l’automne : parcourez les sentiers entre Tourinnes et Lerrines le samedi 17 septembre. 
Le rendez-vous est fixé à 14h30 précise au parking du terrain de foot de Tourinnes-Saint-Lambert. 
Le cheminement est praticable pour les personnes à mobilité réduite. L’organisateur décline 
toutes responsabilités en cas d’accident pendant l’activité. Tout le monde est le bienvenu. 
Participation gratuite. Plus d’informations : 0471/90.04.16. 

Brocante enfants "0-16 ans"
Envie de faire des heureux et de bonnes affaires ? Ne loupez pas la brocante « 0-16 ans » de la 
Bourse de Walhain/Twist organisée le week-end du 17 et 18 septembre 2022 de 10h00 à 14h00 
à la salle Le Fenil (Rue de la Cure 15 à Tourinnes-Saint-Lambert). Accessibilité : parking du terrain 
de foot situé rue des Cortils, un sentier qui longe l’école permet de rejoindre la salle directement.
Au programme : vente de vêtements enfants, jeux, jouets, livres, BD, matériel de puériculture et 
petite déco.

Journée Portes Ouvertes de l’Arche St-Pierre
Venez participer à la Journée Portes Ouvertes de l’Arche St Pierre ! Une journée hors du commun, 
hors du temps ! Le dimanche 18 septembre, de 10h00 à 18h00 à la Ferme Saint-Pierre de 
Walhain (Rue Fond des Saussalles 101). L’Arche St Pierre est un projet collectif agroécologique de 
production alimentaire et de biomasse participant au bien être local en harmonie avec la nature.
Au programme : Balades en calèches, découverte des projets de maraîchage de GROW et Green 
MaMa, du champ de chanvre et de la presse à huile du chanvrier Cannavie, sirotage de Cidre 
Dragon Cider, de la musique live et bien d’autres animations pour ravir petits et grands.

Gratiferia - Donnerie vivante
Twist organise sa 1ère GRATIFERIA, une brocante où tout est gratuit, une donnerie vivante.
Rendez-vous le dimanche 25 septembre 2022 de 10h00 à 12h00 Place Saint-Vincent et en la salle 
Jadinon à Nil-Saint-Vincent. Les donneurs apportent des objets en bon état qui peuvent profiter 
à d’autres. Les visiteurs sont libres de prendre des objets sans en donner. 
Les donneurs sont invités à réserver un emplacement : contactez Marie-Hélène : 0495/42.22.80 
- delval.renard@skynet.be
Programme : Dès 9h00 : mise en place de la Gratiféria, chacun installe ses objets, sur une table ou 
à même le sol, dans ce cas, merci de prévoir une bâche. De 10h00 à 12h00 : Ouverture au public. 
Après 12h00 : Pour les objets qui n’ont pas trouvé preneur le jour de la Gratiféria, certains objets 
sélectionnés par TWist seront donnés au Grenier de Chastre, les objets non retenus devront être 
repris par les déposants.

Cabaret "chez émile"
Cabaret « Chez Émile » à l’église partagée Saint-Vincent (Place Saint-Vincent).
Le vendredi 30 septembre 2022 : Concert de « En Fanfare présente LITTLE LOUIS »
Raphaël D’Agostino, accompagné de ses comparses musiciens, pénètre dans la légende de Louis 
Armstrong par son enfance en l’agrémentant d’anecdotes savoureuses emplies de l’entrain et de 
la générosité qui caractérisaient le trompettiste de génie. Son histoire nous invite à voir la beauté 
d’un monde dans lequel parfois il est difficile d’exister. Un pur moment de bonheur jazzy. 
En seconde partie, le groupe nous prépare un set de Jazz New Orleans à leur sauce. Ils nous 
feront même danser ! Un grand moment à ne pas rater !
20h00 : Ouverture des portes et du bar  - 20h30 :  Concert. PAF : 6 euros. Pas de réservation.
Le vendredi 28 octobre 2022 - Concert de « Zinnetango »
Zinnetango est un groupe de tango argentin composé des meilleurs musiciens argentins, belges 
et estoniens. Leur répertoire comprend à la fois des arrangements de la tradition du tango, 
du folklore argentin et des pièces nouvellement composées ainsi qu’un aperçu de la musique 
instrumentale et vocale d’Astor Piazzolla.. Leur musique s’inspire des harmonies du jazz et 
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des rythmes latino-américains. Avec : Pablo Matías Becerra (Argentine/Belgique) au piano  - 
Rodrigo Beraldi (Argentine) au violon  - Kaspar Uljas (Estonie) au bandonéon et Felipe Devincenzi 
(Argentine) à la contrebasse.
20h00 : Ouverture des portes et du bar  - 20h30 :  Concert. PAF : 6 euros. Pas de réservation.
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 ! 

Midi des aînés
Rendez-vous le jeudi 20 octobre à midi à la buvette de foot des Boscailles. Inscriptions jusqu’au 
12 octobre 2022. Plus d’informations : voir page 9.

Ateliers "Conso Malin" 
Gratuits et ouverts à tous, les prochains ateliers ont lieu le 20 octobre au CPAS de Walhain « La 
publicité : comprendre nos manières de consommer » ; le 17 novembre au CPAS de Chastre « 
Comprendre ses factures ».  Si vous êtes intéressé(e), prennez contact avec le service de médiation de 
dettes des CPAS partenaires  (081/62.27.25) ou par mail à veronique.marcoen@cpas-chastre.be ou  
jessica.lempereur@cpas-chastre.be.
Le déplacement ne doit pas être un frein à votre participation. Les taxis sociaux des CPAS pourront 
être mis à votre disposition pour pouvoir vous rendre aux ateliers et revenir chez vous.

50 ans de la paroisse sainte-thérèse
A l’occasion des 50 ans de la paroisse, diverses activités sont organisées tout au long de l’année 
en collaboration avec les associations du village de Perbais. 
Rendez-vous le dimanche 25 septembre 2022 pour la fête de Sainte-Thérèse organisée par la 
paroisse (contact : paroissedeperbais@gmail.com) ainsi que l’inauguration de la biblothèque de 
La Forge (contact : yvesbertholet@skynet.be  - 010/65.58.98).
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

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.
Prochaines sorties les 29/09, 09/10, 24/11 et 13/12.  
Informations et réservations : loisir@accessandgo-abp.be  - 02/772.18.95.

Barbecue annuel - aop salle saint-lambert
Barbecue annuel au profit de l’AOP salle Saint-Lambert en la Salle Saint-Lambert. Menu (barbecue 
et dessert) : 22 € pour les adultes et 13 € pour les enfants jusque 12 ans. Réservation par 
téléphone uniquement : pour le vendredi 23 septembre au plus tard et aux personnes suivantes : 
Serge : 010/65.83.94  - Jean-Paul : 010/65.78.06  - Karl : 010/68.99.94  - Andrée : 0478/35.26.17

Repas des aînés - WANITOU
Repas des aînés le dimanche 30 octobre 2022 à midi avec Jean-Claude Lahaye à la salle du Fenil.
Informations : Jacqueline Kekenbosch : 010/65.73.00  - 0474/37.38.45.

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.
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Pour plus d’information, consultez notre site WWW.AALZ.BE

asbl

CYCLE  
DE  

PSYCHOÉDUCATION

NOUVEAU

Alzheimer Belgique, en collaboration avec le CPAS de 
Walhain et le réseau 107 BW, vous propose un cycle de 

psychoéducation à destination des aidants-proches. 

Ces groupes sont coanimés par une psychologue et  
un professionnel de l’asbl.

SEPTEMBRE 2022

Informations et inscriptions

QUAND 
Les lundis de 15h30 à 17h
1 séance par mois à partir du 26 septembre 2022
5 séances les 26/09/22 – 24/10/22 – 28/11/22 – 19/12/22 – 30/01/23

LIEU
Cpas de Walhain  
rue Chapelle Ste Anne 12, 1457 Walhain

TARIF
2,5 euros par séance

 
INSCRIPTIONS
CPAS de Walhain : Yolande Donis (010 65 86 68 ou yolande.donis@cpaswalhain.be)
Alzheimer Belgique : Emilie Marchand (02/428 28 10 ou e.marchand@aalz.be)
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