
WALH’INFOS
NUMERO 3 - MARS 2020

PRINTEMPS 
DES INITIATIVES

CONSEIL  
COMMUNAL 

DES ENFANTS

PIC
2019-2021

Ph
ot

o 
: A

nn
e 

D
el

es
tie

nn
e



Édito 
Editeur responsable : Collège communal
Place communale n°1  - 1457 Walhain
010/65.56.56  - info@walhain.be
Suivez-nous sur Facebook : « Commune de Walhain »
et sur notre site : www.walhain.beWalh’infos n°3 - Mars 2020

Sommaire

Chères Walhinoises, Chers Walhinois, 

Ce nouveau numéro du Walh’infos est spécialement dédicacé à la présentation du Printemps des initiatives 2020 !

Pour rappel, en septembre 2019, vous avez été nombreux à participer à la Semaine des initiatives. L’objectif de cette 
semaine était de lancer une véritable dynamique de mise en avant, de découverte et d’éclosion d’initiatives citoyennes 
qui participent à la réalisation des objectifs du développement durable en abordant une multitude de thématiques 
variées : énergie, eau, protection de l’environnement, ruralité, agriculture, participation citoyenne, cohésion sociale, 
mobilité, développement économique, culture, … 

Nous avons beaucoup de chance de vivre dans un commune dynamique, consciente de ses richesses mais également de 
ses défis et qui souhaite construire son avenir en alliant à la fois modernité, ruralité et durabilité.

De nombreuses initiatives visent déjà l’atteinte de ce triple objectif. Notre rôle est de faire davantage connaître ces 
initiatives, de leur donner les moyens de se développer ainsi que d’encourager et de soutenir le développement de 
nouveaux projets ouverts à tous les acteurs de terrain: bénévole, entrepreneur, agriculteur, agent communal, écolier, 
jeune, artiste, artisan, producteur local, aîné, … Vous avez toutes et tous votre rôle à jouer. Le Printemps des initiatives 
2020 se déroulera du 21 mars au 28 juin 2020. La programmation variée fait l’objet d’un dossier spécial dans ce nouveau 
Walh’infos. Cette programmation n’est pas figée. Si vous souhaitez proposer de nouvelles activités, de nouveaux projets 
qui participent à cette même dynamique, n’hésitez pas à nous contacter pour nous les présenter. 

Plusieurs autres sujets importants sont mis en avant dans ce nouveau numéro du Walh’infos comme la mise en place du 
Conseil communal des enfants (CCE) et le lancement des travaux de la phase 1 de notre Plan d’investissement communal 
(PIC). Les nouveaux conseillers de notre CCE ont en effet prêté serment le 3 février dernier. Des projets plein la tête, ils 
vont faire l’expérience concrète de l’exercice de la démocratie locale. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Nous 
leur souhaitons beaucoup de succès ! Au niveau du PIC, les travaux repris dans la première phase débuteront dans le 
courant de ce premier semestre. Ils consistent en la rénovation du revêtement des rues des Ourdons, Môgreto/Grand-
Rue et du Préa. Une attention particulière a été portée à la mobilité douce et à la sécurité: aménagement d’une placette 
à la rue des Ourdons, du parking de délestage à la sortie 10 à la rue du Préa et sécurisation de la sortie de la piste cyclable 
à l’entrée de Perbais.

Bonne lecture et bon Printemps des initiatives à toutes et à tous !
Pour le Collège communal,

Xavier Dubois
Bourgmestre
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Prochaines parutions : Si vous souhaitez nous proposer un sujet/un article pour nos prochaines publications, n’hésitez pas à 
nous le communiquer via l’adresse mail : communication@walhain.be. Merci de tenir compte des dates suivantes :



Avis à la population
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Poursuite de la 
distribution des chèques 

locaux 
Depuis début décembre, 
la commune distribue des 
chèques locaux à l’ensemble 
des citoyens âgés d’au moins 
18 ans (au 31 décembre 2019) 
pour un montant de 10 euros.

Les premières séances de distribution ont eu lieu en décembre 2019 et janvier 
2020. 
Pour ceux qui ne sont pas encore venus les chercher, la distribution se poursuit 
au guichet du Service Population durant les heures d’ouverture habituelles, à 
savoir : 
• Le lundi : de 9h à 12h
• Le mardi : de 9h à 12h
• Le mercredi : de 12h30 à 20h
• Le jeudi : de 9h à 12h 
• Le vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 15h30
Les chèques émis ont une validité de 2 ans et peuvent être utilisés depuis le 
1er janvier 2020.
Par ailleurs, ces chèques sont également en vente à l’administration communale. 
Ces chèques peuvent ainsi être offerts par tout citoyen, toute entreprise qui 
souhaite ainsi offrir un cadeau original et local à ses proches, à sa famille ou 
à ses clients et, ainsi, contribuer au soutien et à la promotion de nos artisans/
producteurs/commerçants locaux.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site www.walhainlocal.be 
ou à contacter Nathalie Vaesken - 010/65.33.91  - nathalie.vaesken@walhain.be 
ou Stéphane Mortier - 010/.65.33.96  - stephane.mortier@walhain.be.

Une équipe volante au service des personnes à mobilité réduite
Régulièrement, les citoyens doivent se rendre à la maison communale pour accomplir 
l’une ou l’autre démarche obligatoire. Pour certains dont la mobilité est réduite, il 
s’agit d’une réelle difficulté.
Pour répondre aux besoins de ces personnes, un nouveau service gratuit est mis en 
place à Walhain depuis ce mois de janvier 2020 : une équipe mobile du service Etat 
civil/Population peut se rendre au domicile de ces citoyens pour y accomplir un certain 
nombre de formalités.
Pour qui ? L’équipe mobile d’agents communaux peut se rendre au domicile des 
personnes suivantes : les personnes alitées, les personnes à mobilité réduite, les 
personnes résidant dans une maison de repos situé sur le territoire communal et 
enfin les personnes se trouvant dans une situation exceptionnelle d’incapacité de 
mouvement.
Quelles sont les démarches administratives concernées ? Le service concerne 
uniquement les démarches administratives requérant la présence physique des 
personnes. C’est-à-dire la confection ou le renouvellement de la carte d’identité, la 
déclaration de changement d’adresse, l’autorisation parentale de quitter le territoire, 
le certificat de vie, la déclaration de dernière volonté, l’euthanasie, le don d’organes.
Comment ? Si vous êtes intéressé par le service et que vous remplissez les conditions 
ci-dessus, vous pouvez introduire une demande auprès de l’administration communale 
de Walhain par téléphone au 010/65.32.09 ou par mail population@walhain.be.
En espérant que cette initiative contribuera à renforcer le bien-être de tous les 
habitants de la commune.

Qui ne veut plus de bottin ? 
Formulaire de désinscription

Une étude révèle que chaque 
année, lors de la distribution des 
pages d’or et des pages blanches, 
deux ménages sur dix ne sont pas 
désireux de recevoir ces annuaires 
dans leur version papier. 
En tant que fervent défenseur de 
l’écocitoyenneté, notre commune 
s’associe à FCR Media, l’éditeur des 
pages d’or et pages blanches, pour 
lancer une campagne collective 
d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire 
papier, nous vous encourageons 
vivement à vous désinscrire via le 
formulaire que vous trouverez via 
le lien : https://fcrmedia.be/fr/
desinscrire-annuaire/
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Déclaration fiscale - Exercice d’imposition 2020 : 
Permanence communale

Comme l’an dernier, une permanence organisée par le SPF Finances 
pour vous aider dans votre déclaration fiscale se tiendra à la Maison 
communale de Walhain ce lundi 25 mai 2020, Place communale 1 à 
1457 Walhain.

Cette permanence se fait sur prise de rendez-vous uniquement, par 
téléphone au 010/65.56.56 auprès du Service Population-État civil, à 
partir du 20 avril 2020.

Sauf si vous avez une déclaration commune, vous devez prendre 
un rendez-vous par déclaration, et devez être en possession des 
documents suivants :
• Carte d’identité
• Fiches de traitements, salaires, allocations de chômage, indemnités 
légales maladie-invalidité, revenus de remplacement, prépensions, 
pensions, congés payés perçus en 2019 ;
• Attestation émise par les entreprises publiques de transport si vous 
utilisez les transports en commun pour aller à votre lieu de travail ;
• Avertissement extrait de rôle au précompte immobilier ;
• Attestations délivrées par les organismes prêteurs pour les emprunts 
hypothécaires et les attestations d’immunisation fiscale pour les 
premières déductions ;
• Documents justificatifs de tout autre dépense donnant droit à une réduction d’impôt (épargne-pension, chèques ALE 
et titres services, dépenses pour les travaux d’isolation du toit, etc.) ;
• Extraits de compte relatifs aux versements anticipés en 2019 ;
• Avertissement extrait de rôle des revenus 2018 ;
• Tout document nécessaire au remplissage de votre déclaration.

Nouveau règlement pour les subsides aux associations – 
deux types de subventions possibles !

En date du 23 décembre 2019, le Conseil communal a approuvé un 
nouveau règlement relatif aux modalités de subventions communales 
à certaines associations à partir de l’exercice 2020. 

Deux types de subventions sont dorénavant possibles : une 
fonctionnelle (accordée annuellement pour contribuer à la réalisation 
de l’objet social et/ou des activités habituelles) et une ponctuelle 
(accordée exceptionnellement pour contribuer à la création de 
l’association, à la réalisation d’une activité inhabituelle ou à l’acquisition 
de matériel spécifique). Les montants y alloués et les conditions 
d’octroi se retrouvent dans le règlement concerné que vous pouvez 
consulter sur notre site www.walhain.be.

Les demandes de subvention pour l’exercice 2020 doivent être introduites avant le 31 mars 2020 à l’attention du Collège 
communal - Administration communale, Place communale 1 à 1457 Walhain sur base des formulaires prévus à cet effet 
et auxquels sont joints les justificatifs utiles.

Renseignements : Isabelle LABYOIT, service Animation - 010/65.32.16  - isabelle.labyoit@walhain.be

................................................................................................................................................................................................
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L’Intercommunale Sociale du Brabant 
Wallon recrute à durée indéterminée 

des Accueillant(e)s d’enfants à domicile 
pour travailler au sein de son service 

d’accueillantes

Fonction : vous accueillerez 
4 enfants de 0 à 3 ans 
dans le cadre du service 
d’accueillantes d’enfants de 
l’ISBW, agréé et subventionné 
par l’ONE. 

Descriptif de la fonction : disponible sur www.isbw.be. 
Lieu de travail : WALHAIN.  A votre domicile ou dans tout 
autre lieu de votre choix conforme aux prescriptions en 
vigueur pour l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans.
Date d’entrée en fonction : Après la réussite des 
différentes épreuves et autorisation de l’ONE.
Horaire et contrat de travail : disponibilité de 10 heures 
par jour, du lundi au vendredi.
Contrat de travail à domicile à durée indéterminée – 
salarié.

Salaire : rémunération mensuelle brute correspondant 
aux barèmes applicables à la fonction publique locale 
en Région wallonne, grade D2- RGB pour un temps plein 
(50h/semaine) : 2.136,80 € (0 année d’ancienneté), à 
l’index 1.7069 au 24/09/2019 + forfait de 10% du salaire 
brut pour les frais professionnels + octroi de titres-repas.

Exigences : vous avez une des formations suivantes 
(en plus du certificat d’enseignement secondaire 
supérieur) : Certificat de qualification en puériculture 
ou Certificat de qualification auxiliaire de l’enfance 
ou Certificat de qualification éducateur ou Certificat 
de qualification agent d’éducation ou Diplôme de 
formation « chef d’entreprise : accueillant(e) d’enfants 
» délivré par l’IFAPME ou l’espace Formation PME de la 
Cocof.

Procédures de sélection : les épreuves de sélection 
(un écrit et deux oraux) auront lieu à l’I.S.B.W., rue de 
Gembloux, 2, 1450 Chastre. 

Démarches : envoyer CV + lettre de motivation et une 
copie de votre diplôme à l’attention de Sophie Cornelis, 
secrétaire du Département 0-3 ans (Intercommunale 
sociale du Brabant wallon  - Rue de Gembloux, 2 à 1450 
CHASTRE ou par mail : accueil0.3@isbw.be). 

Renseignements complémentaires : Marie Capelle, 
chef de service  - 081/62.27.18.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

Notre population est en croissance constante.  D’ici 2028, 
d’après les derniers chiffres de l’IWEPS, nous devrions 
approcher les 8.500 habitants.  Le besoin de places d’accueil 
pour les enfants de 0 à 3 ans ne va donc cesser d’augmenter.  
Actuellement, Walhain présente le taux de couverture 
(rapport entre le nombre de places d’accueil et le nombre 
d’enfants de 0 à 3 ans) le plus mauvais de la Province du 
Brabant wallon.  Il est nécessaire d’agir…

Un premier grand changement concernant le statut des 
accueillant.e.s a eu lieu et vise à donner une sécurité et à 
promouvoir la profession : il s’agit de la création du statut 
d’accueillant.e salarié.e.
Afin de faire connaitre, aux personnes intéressées, cette 
nouveauté, la commune de Walhain a organisé, ce 18 
février 2020, une conférence présentée par Marie Capelle, 
responsable de Service 0-3 ans à l’ISBW (Intercommunale 
Sociale du Brabant Wallon). 
Une deuxième action se situe au niveau de la commune de 
Walhain : celle-ci s’associe à la promotion de la profession 
en offrant une prime destinée aux personnes souhaitant 
se lancer dans le métier d’accueillant.e à domicile, qu’elles 
soient salariées ou non.
Elle visera à les soutenir financièrement au niveau de leurs 
investissements et de leurs équipements en leur allouant une 
somme pouvant atteindre 2.500 €.
Celle-ci  consiste à couvrir aussi bien les coûts d’aménagement 
de sécurité que ceux liés à l’achat de l’équipement divers 
nécessaire à l’activité : matériel de puériculture, de jeux…
Pour bénéficier de cette aide, le demandeur doit établir sa 
structure d’accueil sur le territoire de la commune de Walhain 
et s’engager à la maintenir pour une durée de minimum 
deux ans.

Il est aussi important de savoir que la Province du Brabant 
wallon octroie aussi une prime à l’installation d’accueillant.e 
à domicile .

Puissent ces diverses actions favoriser la profession et élargir 
l’offre de garde d’enfants sur la commune de Walhain, pour le 
bien-être de tous…

Plus d’informations : www.walhain.be.



Conseil communal des enfants
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   Le conseil communal des enfants est lancé !

Depuis ce 3 février, les élèves de cinquième et sixième primaire de toutes 
les écoles de Walhain, ainsi que des jeunes Walhinois non scolarisés 

dans le village, forment le nouveau conseil communal des enfants. Ils 
ont prêté serment devant le Conseil Communal. Michel Bero, leur 
coordinateur, les accompagnera dans leur travail.

Léonore Francotte, Alexandre Brasseur, Jeanne Martin, Basile 
Bernes, Noé Gilson, Maud Cherron, Maé Huet, Théodore Deprez, 
Kylian Gilot, Luckas Maligo, Anaïs Decelle, Victor Hautenne, Magali 
de Broux, Sofia Ancart, Raphaël Minnen, Luis Mormaque, Igor 

Fiasse, Justin Parys et Océane Houo Amenam apprendront, sur le 
terrain, que mener un projet à bien n’est pas toujours aisé, que de 

nombreuses démarches sont nécessaires, qu’une majorité n’est pas 
facile à rallier à une cause, … bref que la démocratie doit se mériter 

chaque jour, par le travail effectué et par le sérieux qui y est apporté.  Cette 
création s’inscrit dans le dispositif global de la commune envers la Jeunesse.

Cette nouvelle structure a aussi pour objectif de développer et de renforcer le 
sentiment d’appartenance à une même collectivité grâce à la réalisation de 
projets dans un cadre familier.
Elle permet également d’établir un dialogue entre les élus adultes de la commune 
et les représentants élus des enfants.

Ceux-ci ont un rôle important à jouer dans la vie de la commune 
car ils ont des idées à formuler sur tous les sujets de la vie 
quotidienne qui les concernent. Demain ce seront eux qui 
seront à la barre de notre navire.
Au sein du CCE, ils vont apporter leur enthousiasme, leur 
capacité de rêve, leur imagination, leur sérieux et leur réalisme.
Cette démarche contribuera au développement de la 
démocratie locale

Au fil des réunions, les enfants vont s’initier à la prise de parole, 
à la réflexion, au travail en commun, à l’écoute des autres, au 
partage avec les autres, mais aussi à la construction de projets…
et leur première action sera une marche qui leur permettra de 
rendre notre commune plus propre en ramassant les déchets, 
mais aussi en partageant un moment ensemble afin de nouer 
des liens entre eux .

Dans dix ans, ces enfants seront des adultes, les expériences 
vécues les auront préparés à la réflexion, à l’action collective, à 
la responsabilisation, à l’autonomie, sensibilisés à la solidarité 
et incités à devenir acteurs dans leur quartier et dans leur 
commune.
Nous leur souhaitons un beau travail qui aboutira à de belles 
réalisations enrichissantes pour tous !

Vive le Printemps ! 
Ce samedi 21 mars après-midi, le Conseil communal des enfants effectuera une opération de nettoyage de quelques rues 
proches de notre Maison communale : pour ramasser ce qui ne devrait jamais se trouver dans les rues (canettes et autres 
déchets...) et rendre notre village encore plus beau. Et comme ils ne manquent pas d’idées ni de dynamisme, nos jeunes 
Conseillers ont déjà prévu plusieurs projets pour l’avenir. Nous y reviendrons !
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Walhain 87 BC - 
Stage de badminton à Pâques 

à Walhain

Tu as envie de découvrir ou de te 
perfectionner au badminton durant 
la première semaine de Pâques (6 
au 10 avril) ? 
Réserve vite ta place ! 
Modalité d’inscription au stage de 
Badminton :
• Par téléphone : tous les jours 

de la semaine entre 09h00 et 
18h00 au 010/22.73.96

• Par internet : rendez-vous sur 
www.lecfs.be > Stage enfant 
> Pâques > Sélectionnez 
« Walhain » comme lieu. 
Attention : n’oubliez pas de 
cocher la case qui mentionne 
que vous faites partie du club !

Découvrez les offres de stage de 
notre partenaire sur www.lecfs.be

Sport & Jeunesse
Les congés de Printemps aux plaines 

de vacances communales

Les plaines de Printemps se dérouleront du 6 au 
10 et du 14 au 17 avril 2020 à l’école de Tourinnes-
Saint-Lambert. Vos enfants profiterons d’activités 
créatives, sportives, musicales, ... selon un thème 
par semaine défini par l’équipe des plaines. Une 
sortie est prévue le jeudi avec notre bus communal 
et afin de favoriser les échanges un grand jeu est 
également au programme.

Horaires : de 9h à 16h30. Garderies : de 8h à 9h et 
de 16h30 à 18h (comprises dans le prix des plaines). 
Tarif : 40 € pour la 1ère semaine (5 jours) et 32 € 
pour la 2ème semaine (4 jours). 

Clôture des inscriptions le 27 mars 2020 via les fiches 
d’inscriptoin disponibles sur le site www.walhain.be 
ainsi qu’à l’accueil de la maison communale. 

Renseignements : Carole BARBIER, coordinatrice 
des plaines  - 0485/75.39.58  - carole.barbier@
walhain.be

................................................................................................................................................................................................
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Culture & Loisirs

Location de salles communales - un agenda en ligne
La Commune de Walhain dispose de plusieurs salles, ayant 
chacune leurs avantages et leurs particularités. L’occupation de 
ces locaux est soumise à l’autorisation du Collège Communal. 
En effet, toute demande doit être introduite auprès de l’autorité 
concernée au plus tard 15 jours avant l’activité. 
De plus, il convient de s’informer du calendrier des occupations 
auprès du service animation ou, dès maintenant, via l’agenda en 
ligne directement sur notre site internet (rubrique : Je trouve 
> Location de salles communales et en choissisant une de nos 
salles).
A savoir : les associations, clubs, groupements bénévoles, etc... 
reconnus par l’Administration communale et ayant leur siège 
à Walhain, disposent de ces locaux gratuitement, à l’exception 
des frais d’énergie variant selon les saisons et d’une garantie de 
50 € qui leur sera restituée sur demande expresse à l’issue de la 
fin de l’année d’occupation, sans quoi elle restera valable pour 
l’année suivante.

EN JEUX ! de société
Ce sont des soirées jeux de société pour des 
adultes et de grands enfants (à partir de 10 ans) 
organisés tous les 2e vendredis du mois. Elles 
débutent à 20h, mais vous arrivez quand vous 
voulez, vous partez quand bon vous semble.. 
Soyez rassurés, il ne faut pas être joueur-expert 
pour venir s’amuser. Si vous venez seul, il y a 

toujours une table qui vous accueillera,  si vous ne connaissez pas les 
jeux on vous les expliquera. Une occasion de découvrir ou pratiquer « 
Code Name » , « Splendor » , « Seven Wonders » , « Concept » , « Les 
aventuriers du rail » , « Dixit »,... 
L’entrée coûte 1€ par personne. Il y a des boissons et de délicieux 
desserts à prix modique. 
Avec les bénéfices nous achetons des jeux pour la Ludo-bibliothèque 
de Walhain.

Dates à venir :
• 10 avril
• 8 mai
• 12 juin 
• 10 juillet
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour recevoir notre mail 
de rappel, écrivez à enjeux.walhain@gmail.com

Nouveau chez ENEO Walhain - 
Atelier raccommodage, 
customisation et papote

Tous les 1er jeudis du mois à la salle du Bia 
Bouquet à Walhain de 13h30 à 17h.
Cet atelier est un groupe ouvert aux apprenties 
couturières et apprentis couturiers qui 
souhaitent se retrouver avec leurs machines 
à coudre pour discuter, échanger, se donner 
des trucs et astuces, coudre, ou même tricoter 
ou crocheter, et où l’expérience de chacune  
et de chacun est mise en commun dans la 
convivialité, l’entraide et le plaisir.

Dates à venir : 
• Jeudi 2 avril : petite trousse à tirette
• Jeudi 7 mai : petit panier crocheté en 

t-shirt de récup
• Jeudi 4 juin : couvre plat

Inscription obligatoire chez Marie-Hélène au 
0495/42.22.80
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Ils l’ont fait !

ECOSMY, une mini-entreprise qualifiée pour la finale 
belge du Concours de la mini-entreprise de l’année!

ECOSMY, ce sont sept jeunes de 5e année d’humanités, 
dont 2 Walhinois, qui se sont lancés dans un projet 
durable pour la santé et l’environnement en créant des 
savons solides et des porte-savons utiles! Vous voulez 
soutenir cette jeune équipe, porter leur initiative sur 
la plus haute marche du concours et plus loin encore? 
Rien de plus simple : les savons et porte-savons sont 
actuellement disponibles à la vente via la page Facebook 

et le compte Instagram ECOSMY.

Découvrez ci-dessous trois projets qui ont vu 
le jour très récemment ! 

Ils ont eu envie d’autre chose et 
ont sauté le pas !

Vous êtes porteur d’un Vous êtes porteur d’un 
projet, d’idées durable.s, projet, d’idées durable.s, 

innovant.e.s ou favorisant le innovant.e.s ou favorisant le 
commerce local ?commerce local ?
Contactez-nous : Contactez-nous : 

initiatives@walhain.beinitiatives@walhain.be

Le Printemps des initiatives 2020, c’est parti et c’est grâce à VOUS ! Oui, à Walhain, ça bouge et nous sommes 
tous.tes concerné.e.s !
En septembre 2019, vous avez été nombreux à participer à la Semaine des initiatives. Mais cette année, 
vous l’aurez compris, c’est toute une saison qui vous est consacrée. Au fil des pages qui suivent, retrouvez les 
nombreuses activités qui vont faire de ce Printemps, une saison d’exception. Partez à la découverte de ces 
porteurs de projets, d’idées,... inspirez-vous, rencontrez-les et pourquoi pas, faites un bout de chemin avec 
eux, avec nous, sur les sentiers de la durabilité, de la convivialité, du partage, de la préservation de la santé, de 
l’environnement, du vivre local et bien d’autres choses encore.
Ensemble, construisons le Walhain de demain dans le respect des générations futures! Nous sommes là pour 
soutenir vos projets, pour vous écouter ! 
Poussez de nouvelles portes en nous contactant à : initiatives@walhain.be  - 010/65.32.79.

Les petits 
pots dans les grands,

une histoire de famille qui est devenue 
un vrai projet de vie. Sentant une conscientisation 

environnementale (#zerowaste) de plus en plus présente, 
Justine et Chris ont eu envie de passer à l’action! Mais où trouver 

un magasin en Vrac sans faire de longs trajets? C’est un appel à projet 
lancé par la commune pour une surface commerciale à pourvoir, qui 
décide le jeune couple à se jeter à l’eau! Cette fois, ça y est le pari 

est lancé: l’épicerie Vrac - Zéro déchet verra le jour au centre de 
Walhain, à la Place du Bia Bouquet. Une épicerie proche de 

ses clients, plus respectueuse de l’environnement avec 
moins d’emballage! Retrouvez votre épicerie Vrac 

sur Facebook.

CopPin-Cop’Plantes, le pot’agé d’aujourd’hui. 
Un nom qui en dit long sur mes racines familiales. Tous mes 
aïeux ont toujours cultivé la terre en tant que petits cultivateurs 
sur la commune de Walhain. Ce que je sais sur la culture de la 
terre, je l’ai entendu de la bouche de mes grand-père maternel 
et grand-mère paternelle. Ils sont mes mentors, mes référents, 
mes passeurs de savoirs! Je cultive toutes sortes de légumes en 
m’inspirant énormément des principes de la permaculture. Je 
n’ai pas d’horaire de travail. Les gens peuvent me contacter au 
0496/51.16.68 et venir, sur rendez-vous, cueillir leurs légumes 

avec moi au potager. 
A bientôt sur le champ rue du bois de buis 139. Jonathan.

Printemps des initiatives
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TWist en fête ! 
Une poignée de citoyens de la commune de Walhain sont à l’origine de « TWist » (Transition Walhain, Initiative Solidaire 
et Tonique, le petit nom de Walhain en Transition). TWist est une initiative positive qui propose de tisser des liens solides 
et solidaires entre les habitants de notre village, dans le respect de notre environnement. 
TWist a un an déjà ! Venez souffler la première bougie de notre «Initiative de Transition Solidaire et Tonique» le 
samedi 21 mars à la salle des Boscailles. 
Au menu de cette rencontre festive et ouverte à  tous :
• Dès 16h : verre de l’amitié de TWist; bar et animations diverses pour 

petits et grands ; présentations des activités et du fonctionnement de 
TWist. Ce sera l’occasion de vous amuser et d’en savoir un peu plus 
sur la transition dans notre commune, sur nos projets passés et en 
gestation, sur notre joyeuse équipe et/ou sur les moyens de participer 
(passionnément, beaucoup ou juste un peu) si vous le souhaitez,...

• 19h : souper « Auberge espagnole », apportez un petit plat à grignoter, 
rejoignez notre tablée et partagez un délicieux moment de convivialité 
avec de chouettes « voisins ».

• 20h : présentation et lancement du Printemps des initiatives  - « Apéro du Printemps » offert par la Commune
• 20h30 : concert de « Tuesday Street », un duo pop rock purement walhinois, à découvrir ou redécouvrir absolument! 

Tuesday Street : https://www.facebook.com/Tuesday-Street-1667357563392804/
Renseignements : WalhainEnTransition@gmail.com - 0495/20.33.37 - 
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/455488288712877/

Ici commence la mer!
En 2019, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, la SPGE lançait 
cette campagne de sensibilisation aux bons gestes environnementaux. 
La SPGE et les 14 Contrats de rivière de Wallonie s’associent dans 
la campagne « Ici, commence la mer » en collaboration avec les 7 
OAA (Organismes d’Assainissement Agréés), tous ayant pour mission 
principale la préservation de la qualité de l’eau et la restauration des 
milieux aquatiques.
A l’échelle de la Wallonie, des plaques circulaires avec la mention 
« Ici, commence la mer », verront bientôt le jour. Ces macarons seront 
placés à proximité de certains avaloirs des 243 Communes partenaires 
des Contrats de Rivière de Wallonie.

Le message principal que vous devez retenir : Ni les avaloirs, ni les égouts ne sont des poubelles ! 
Nos rivières sont si fragiles, protégeons-les ! 
Agissons pour que l’eau vive, dès lors aidez-nous par vos bons gestes quotidiens. Certains ont 
tendance à jeter tout et n’importe quoi dans les éviers, les toilettes, par terre, par la fenêtre de 
leur voiture ou directement dans les avaloirs. Mégots de cigarette, déchets divers, huile de friture 
ou de moteurs, restes de nourriture, cotons et lingettes, sirops et médicaments, ou encore résidus 
de peintures ou de produits toxiques, tous ces produits aboutissent à la station d’épuration, 
perturbant son bon fonctionnement. Parfois, ils se retrouvent directement dans les rivières et donc, 
inévitablement dans la mer et les océans,… Il s’agit de lutter contre l’incivisme tout au long du trajet 
parcouru par les eaux (dans leur circuit naturel et/ou anthropique), pour éviter que des pollutions 
ne se retrouvent soit en station d’épuration, soit directement dans les cours d’eau. 
Une seule et unique solution : NE JETEZ RIEN !

Walhain participe activement à cette action ! Venez découvrir comment nous participons et inaugurer 
l’une de ces plaques circulaires qui sera placée sur le terrain. Ces plaques sont un élément de sensibilisation 
à la problématique de la pollution des rivières et des mers par le déversement de produits divers via les 
avaloirs et les égouts. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 mars de 11h à 13h sur la Place communale de Walhain. 
Au programme : animation pour enfants autour des bons gestes à adopter pour la préservation de la 
qualité de l’eau, inauguration d’une plaque « Ici, commence la mer » et drink. La qualité de l’eau, ça nous 
concerne tous! L’eau, source de vie, préservons-la !
Informations et détails précis à découvrir sur notre site www.walhain.be.

................................................................................................................................................................................................
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30 ans de Notre Maison
A l’occasion des 30 ans de la société de logements 
publics Notre Maison et de l’inauguration de la 
plaine de jeux, nous invitons toutes les Walhinoises 
et tous les Walhinois à une fête du quartier du Bia 
Bouquet le Mercredi 25 mars dès 15h!
Au programme :
• 15h - 17h30 : pour les plus jeunes, contes avec 

la compagnie Zanni  - pour toute la famille, jeux 
en bois et bricolages avec Carbazole - pour les 
intrépides, balades à poney avec La Balzane - 
pour les compétiteurs, tournois de pétanque 
avec le Club de Perbais - pour les aventuriers, 
réparation de votre vélo par le GRACQ  - pour 
les jardiniers, bourse de graines avec Twist 

• 17h30 : apéro pour les 30 ans de Notre Maison  
- inauguration de la plaine de jeux 

• 18h - 20h : infos sur les poubelles à puces 
- Sensibilisation au compostage  - ambiance 
musicale et concert

Tout au long de la fête : un jeu zéro déchet avec 
Les Petits Pots dans les Grands, découverte du 
Centre Vitalia (massages bébés et renforcement 
musculaire), petite restauration, bar par les jeunes 
de Carrefour J.

Walhain - Cheval de trait et propreté citoyenne, 
c’est reparti !

En septembre 2019, lors du lancement de la Semaine des initiatives, 
démarrait le projet « Walhain  - Cheval de trait et propreté citoyenne » !
Dans ce projet de réintégration du cheval de trait, soutenu par la Région 
wallonne, l’administration communale de Walhain collabore avec 
l’asbl Rurawal pour sensibiliser les citoyens à la propreté des espaces 
publiques, pour nettoyer les plaines de jeux et les places des villages de 
façon attrayante, voire ludique grâce au cheval de trait, tout en réduisant 
son empreinte écologique par la diminution des sorties des véhicules 
motorisés des services communaux pour l’entretien de ces espaces 
publiques.
Chaque mois, de fin mars à mi-octobre, trois sorties seront organisées en 
partenariat avec l’asbl Rurawal et ce, pendant encore deux ans et demi. 
Le cheval de trait tractant le char à bancs sera accompagné de bénévoles 
dont vous pouvez faire partie, afin de nettoyer l’espace public. Afin de 
permettre au plus grand nombre de participer, les sorties se passeront 
les samedis, dimanches ou mercredis.
Que vous soyez seul, une famille, une association, un groupe d’amis, de 
voisins, une classe, un quartier,... venez nous rejoindre, car la propreté et 
la convivialité, c’est l’affaire de tous.
Les ambassadeurs de propreté (BeWaPP), des bénévoles, l’asbl Rurawal et 
l’administration communale travaillent de concert pour nettoyer l’espace 
public et sensibiliser au maintien de la propreté dans notre commune.

La première sortie de l’année 2020 aura lieu le samedi 28 mars 2020 à 10h.
Dès le 30 mars, retrouvez le calendrier des sorties sur notre site internet www.walhain.be ou sur simple demande par 
mail ou téléphone. Renseignements : environnement@walhain.be  - 010/65.32.79

................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................

6ème édition du Grand Nettoyage de Printemps 

Le Grand Nettoyage de Printemps revient les 26, 27, 28 
et 29 mars prochains ! Au vu du succès rencontré et pour 
mobiliser toujours plus de Wallons, la journée du jeudi a 
été ajoutée notamment pour impliquer plus de monde, en 
particulier les entreprises !
Rassembler un maximum de citoyens durant un week-
end pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, 
un parc, un cours d’eau ou un chemin de promenade en 
ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du 
Grand Nettoyage de Printemps ! Et c’est indéniable, l’envie 
d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie 
est bien réelle et ne fait que croitre depuis 2015. L’année 
dernière, près de 163.000 Wallons se sont mobilisés ! Et à 
Walhain, près de 500 participants ont ramassé 900kg de 
déchets.
La commune de Walhain s’associe à nouveau au Grand 
Nettoyage de Printemps afin d’en faire, cette année encore, 
l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en 
Wallonie. 
Dans une optique de développement durable, il est 
demandé à tous les participants des éditions précédentes 
de réutiliser le matériel dont ils disposent encore (gilets, 

gants, sacs…) et de ne commander sur le site lors de 
l’inscription que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les 
nouveaux venus, un kit de nettoyage composé d’une paire 
de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles sera 
fourni gratuitement afin de rejoindre le mouvement lancé 
il y a 5 ans. 
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre 
votre cadre de vie plus propre et dire adieu aux déchets 
sauvages qui jonchent nos espaces publics ? 
Créez une équipe et rendez-vous sur walloniepluspropre.
be pour compléter votre formulaire d’inscription. Cette 
inscription en ligne vous permettra d’indiquer vos 
coordonnées de livraison pour recevoir le matériel mais 
aussi d’informer votre commune des zones que vous allez 
cibler. 
Pour ceux qui ont déjà participé en 2019 et les Ambassadeurs 
de la Propreté actifs toute l’année, une procédure 
d’inscription simplifiée a été mise en place dès le 22 janvier. 
Vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire ? Contactez-
nous pour rejoindre une équipe ! Service Environnement : 
environnement@walhain.be  - 010/65.32.79.
Renseignements : www.walloniepluspropre.be  - 
gnp@bewapp.be  - facebook.com/bewapp.asbl

Le 29 mars 2020, à partir de 16h, venez clôturer avec 
nous le Grand Nettoyage de Printemps en participant au 
« Goûter du Grand Nettoyage ». Monsieur Jacques Luyckx, 
grand ambassadeur de la propreté confirmé viendra 
partager avec nous ses expériences vécues chez nous et 
ailleurs dans le monde ! Un beau moment d’échange autour 
d’un goûter printanier! Infos et détails précis à découvrir 
très prochainement !

Fêtons les 10 ans de POTAWAL
Cela fait déjà 10 ans que Potawal existe! Le 31 mars 2010, une première réunion était organisée par la commune de 
Walhain pour lancer l’idée d’un potager communautaire et solidaire. Un terrain a été mis à disposition près de la Grange 
des Six heures à Nil-Saint-Vincent et une quinzaine de bénévoles ont travaillé la terre pendant les mois de mars et avril. 
Ces derniers ont fixés des objectifs concrets et ont travaillés ensemble. 
Potawal c’est : un espace convivial pour tous, un lieu d’échanges et 
de partages autour du jardinage, une transmission des connaissances 
intergénérationnelles, un échange de savoir-faire, de recettes et 
d’histoires tout en respectant la nature et la découverte des légumes 
anciens. 10 ans plus tard, le nombre de participants a triplé. De 
nouveaux potagers ont vu le jour également à Perbais (Grand’Rue 
100) et à Walhain (au carrefour Rue du Petit Pré/Rue de l’Aulnaie). Tout 
bénévole qui serait intéressé de rejoindre Potawal est le bienvenu !

Pour souffler leurs 10 bougies, l’ASBL Potawal vous invite à une après-
midi festive le samedi 4 avril de 15h00 à 18h00 dans la salle culturelle 
Emile Jadinon à Nil-Saint-Vincent. Venez découvrir comment cette 
belle initiative a débuté et admirer les photos de leur travail et 
l’évolution des différents potagers.
Renseignements : Ekkehard Starck 0475/31.82.18  - 
potawal.wixsite.com/potawal.

Printemps des initiatives



Walh’infos n°3  - Mars 2020  - www.walhain.be

Promenade « A vot’sentier » - Nos chapelles
Depuis des années, le groupe Sentier de Walhain « A Vot’ Sentier » travaille sur la 
réhabilitation des sentiers dans notre commune, ce qui demande beaucoup de 
temps et de patience. Pour faire connaître les sentiers et le patrimoine, de courtes 
promenades sont organisées quatre fois par an.  Le groupe ne compte que quatre 
bénévoles mais une centaine de supporters. Les demandes sont de plus en plus 
récurrentes, c’est pourquoi le groupe Sentier a besoin de plus de bénévoles. Ceux-ci 
sont en train d’éditer une brochure de dix circuits afin que chacun puisse se promener 
individuellement ou en groupe.

Venez découvrir l’histoire de nos chapelles ! 
Le groupe « A vot’sentier » organise une promenade d’environ 5 km sur le thème de 
nos chapelles le samedi 18 avril 2020 à 14h30 (durée : +/- 2 heures). Le lieu de rendez-
vous est donné au parking situé rue des Cortils à Tourinnes Saint-Lambert. 

Cette promenade est organisée en supplément de leurs promenades annuelles publiées dans le Walh’infos n°2 et sur 
notre site internet. 
Le programme des activités de la CLDR (Commission Locale du Développement Rural) inclut la réhabilitation de nos 
chapelles. Un groupe de travail a été mis en place et rencontre un réel succès. Venez apprécier notre petit patrimoine en 
découvrant comment les habitants et la commune le préservent.
Participation gratuite. Bienvenue à tous ! Pour toutes les promenades, de bonnes chaussures sont recommandées. Le 
groupe sentier décline toute responsabilité en cas d’accident.
Renseignements : Ekkehard Starck  - 0475/31.82.18. Avec le support de tousapied.be
................................................................................................................................................................................................
Semaine Jeunesse et Patrimoine
Dans le cadre de la « Semaine Jeunesse et Patrimoine », l’asbl « Les amis du château de Walhain » vous convie à son 
événement du Vendredi 1er mai 2020 : La vie de château en famille !
Ouverture des grilles de 14h00 à 17h00. Visites guidées et jeux pour les enfants : de 14h30 à 15h15 et de 15h45 à 
16h30. Pour les grands : visites guidées. Pour les 3-5 ans : puzzle et jeu d’orientation. Pour les 6-12 ans : chasse au trésor. 
Récompense pour les petits aventuriers. Entrée libre.

................................................................................................................................................................................................
Exposition photo de Marie-Anne Pauwels  -  L’Amour Vache, 

ou le quotidien des éleveurs, agriculteurs de Walhain
Tout a commencé par un beau jour de printemps où Marie-Anne Pauwels a 
pris son appareil photo pour découvrir son village, Mont-Saint-Guibert, sous 
un autre angle. Cette sortie fût une révélation et depuis c’est une passionnée 
qui arpente le Brabant wallon. Photographe amateur, Marie-Anne souhaite 
partager cette émotion ressentie à chaque fois qu’elle fait un arrêt sur image. 
Et puis un jour, un arrêt sur l’essence même des villages d’antan. Débute alors, 
la découverte des fermes familiales au mode de vie traditionnel, celles qui 
résistent à l’industrialisation agricole… s’ensuit un intérêt plus marqué pour les 
fermes d’élevage ou à vocation laitière, ces fermes où l’on travaille souvent depuis plusieurs générations. Dans certaines, 
Marie-Anne n’a fait que passer, d’autres lui ont ouvert leurs portes ou l’ont invitée à monter dans le tracteur. Ils ont 
raconté la vie des vaches et leurs petites histoires, leur passion, leurs difficultés, l’avenir incertain... ils ont partagé leurs 
bons et moins bons moments, ils ont ouvert leur cœur.
Walhain garde un caractère rural bien marqué. Il reste environ une cinquantaine de fermes sur son territoire. C’est à 
la découverte de leur quotidien et de ce mode de vie « en sursis » que Marie-Anne vous emmène au travers d’une 
quarantaine de photos. Infos : Vernissage le 5 juin 2020 de 19h à 20h30. Permanence et présence de l’artiste, les 
samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 de 11h à 18h. Ferme de la Basse-cour - Rue de Sauvenière 44 - 1457 Walhain.

© Marie-Anne Pauwels
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L’unité scoute de Tourinnes-Saint-Lambert, 
une unité au vert !

L’unité scoute de Tourinnes-Saint-Lambert a vu le jour en 
octobre 2014. Aujourd’hui, notre unité compte plus de 
110 animés et quatre sections: les baladins, les louveteaux, 
les éclaireurs et les pionniers. Nos réunions se déroulent 
habituellement un samedi sur deux de 14h à 17h. 
Depuis trois ans, notre unité s’est engagée dans une 
démarche visant à réduire notre empreinte écologique, 
cette démarche se traduit tout au long de l’année scoute, 
dans nos différentes activités. 

Réunions, grandes journées, week-ends et fête d’unité
Lors des réunions, les baladins apportent leurs gourdes, les 
autres sections utilisent des gobelets réutilisables afin de 
diminuer l’usage du plastique.  Les goûters préparés à cette 
occasion sont également fait maison ou se composent de 
fruits.
Au cours de l’année, chaque section organise plusieurs 
grandes journées et un ou deux week-ends.  Lors de 
leurs déplacements, les sections utilisent les transports 
en commun en profitant des tarifs privilégiés  avec le TEC 
ou  la SNCB  et afin de faciliter la vie des parents et éviter 

les déplacements en voiture individuelle, les sections 
proposent aux parents de faire du covoiturage.
Chaque année, notre unité organise une fête d’unité 
réunissant parents, animateurs et animés. Lors de cet 
événement, nous  proposons un repas à base de produits 
locaux et de saison, nous essayons également de  réduire les 
déchets au maximum et à cette occasion, nous sensibilisons 
les parents à notre objectif “Mon unité au vert”. 

Au camp
Le camp est le point d’orgue de l’année pour chaque 
section. C’est également à ce moment que nos sections 
s’impliquent encore davantage à réduire leur empreinte 
écologique.
Différentes actions sont organisées par les animateurs :
• Alimentation : achat en vrac avant le camp d’un 

maximum d’aliments non périssables, achat d’aliments 
qui n’ont pas parcouru des milliers de km avant de 
finir dans l’assiette, achat de légumes bio, de viande, 
d’oeufs, de beurre,… chez les producteurs locaux 
(serres, ferme, magasin bio ou écoresponsables,…), 
goûter fait maison, gâteaux, biscuits, glaces à l’eau,...

• Mobilité : covoiturage pour l’arrivée et le départ du 
camp, utilisation de vélo de camp afin de transporter 
du matériel, des courses, … 

• Gestion des déchets : utilisation d’un compost et 
présence de poules, utilisation de cosmétique et 
produits d’entretiens fait maison

Cette démarche permet une participation concrète de 
l’ensemble des animés, des animateurs et des parents à 
l’atteinte des objectifs de développement durable.

Notre unité recherche toujours des jeunes entre 17 et 
24 ans pour l’encadrement des enfants. N’hésitez pas à 
nous rejoindre dans cette belle aventure!!!
Renseignements : http://sv014.be - scoutstsl@gmail.com.

................................................................................................................................................................................................
Balade potagère et Producteurs locaux organisée par Potawal
POTAWAL organise un tour à vélo en coopération avec « Pro Vélo » le Dimanche 3 
mai 2020 au départ de la place Saint-Martin à 14h et 14h45.
Le printemps arrive et le travail dans les potagers commence. Durant les mois d’avril, 
mai et juin, les mains vertes sèment, plantent, nettoient et protègent. 
Pour vous faire une idée de ces activités, Potawal organise un tour à vélo d’un potager 
à l’autre, en passant par des producteurs locaux. Deux départs sont prévus pour un 
circuit qui passe par tous les villages de la commune. Avec les haltes prévues, comptez 
environ 2 heures.
Au départ de la balade, passez par le stand check-up de Pro Velo où vous pourrez 
également faire graver vos vélos. En effet, en cas de vol de vélo, la gravure (votre numéro 
de registre national gravé sur le cadre de votre vélo) augmente les chances de le retrouver.
Le programme complet sera publié sur le site www.walhain.be ainsi que sur 
potawal.wixsite.com/potawal.
Inscription obligatoire. 
Renseignements : Ekkehard Starck  - braun.starck@gmail.com - 0475/31.82.18.

Printemps des initiatives
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Afterwork ASBL WalInBusiness
WalInBusiness « Le réseau convivial des entrepreneurs de Walhain » organise un afterwork 
le 14 mai de 18h30 à 22h à la Cense de la Tour à Nil-Pierreux. Sont invités à participer les 
indépendants et entreprises disposant d’un siège d’exploitation établi à Walhain ou dont 
le dirigeant est domicilié sur la commune de Walhain.
Au programme : concert donné par le Walhinois Laurent Sprimont et son groupe, suivi 
d’un networking.
Cet afterwork sera l’occasion pour tous les participants de rencontrer de nouvelles 
personnes qui comme eux ont entrepris à Walhain. Vous y découvrirez peut-être 
de nouveaux partenaires, fournisseurs, clients qui viennent de la commune. En tant 
qu’entrepreneur, c’est l’occasion de montrer que vous existez et cela dans une ambiance 
conviviale.
Informations et inscription (obligatoire) www.walinbusiness.be.

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Durant la quinzaine des pollinisateurs, la 
Commune de Walhain vous prépare un 
événement qui vous permettra, petits et 
grands, de re.découvrir nos ami.e.s les abeilles 
et insectes pollinisateurs.

Ce sera pour nous tous le moment de se 
rappeler toute leur importance dans notre 
environnement et de s’attarder sur les 
nombreuses solutions qui existent pour les 
sauver, car oui, il y a urgence.

Retrouvez très prochainement toutes les 
informations utiles sur notre site www.walhain.be.

Laissez-vous emporter par « Swing that bird » 
pour les 9 ans du Cabaret « Chez Emile »

Pour pallier l’absence des lieux de rencontre dans notre commune, nous 
avons voulu recréer chaque dernier vendredi du mois une ambiance 
conviviale par l’organisation d’un cabaret où chacun peut discuter autour 
d’un verre tout en profitant de diverses animations : musique vivante, 
spectacle, conférence, film à débattre...
Ces cabarets ont lieu dans le Centre culturel Jadinon et depuis avril 2019, 
en alternance selon l’espace nécessaire, dans l’église partagée Saint-
Vincent juste à côté.
Depuis sa création, en juin 2011, nous avons organisé diverses animations 
dont la majorité sont des concerts soit 90 cabarets avec une moyenne de 
100 personnes/cabaret.

Le vendredi 26 juin dès 20h30, nous fêtons nos 9 ans et nous avons programmé SWING THAT BIRD qui propose 
un large répertoire diversifié (Jazz swing, manouche, blue-jazz, jazz funk, bluegrass) qui saura vous entraîner 
pour une soirée mémorable où la frontière entre le public et les musiciens s’efface pour ne laisser place qu’à 
une belle fête.

Église partagée Saint-Vincent – Place Saint-Vincent – Nil-Saint-Vincent. PAF : 6 euros. Pas de réservation. 
Infos : cabaretchezemile@gmail.com  - http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile - Facebook :  « Cabaret 
Chez Emile »  - 0498/47.83.17.
Restez attentifs, Chez Emile et la Commune de Walhain vous préparent une surprise pour clôturer le Printemps des 

initiatives dans une super ambiance !

Printemps des initiatives
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Cohésion sociale
................................................................................................................................................................................................

Senior à Walhain ?
Mettez une petite boîte jaune 

dans votre frigo !
La commune, en collaboration avec le Conseil 
consultatif des Aînés, vient de lancer une nouvelle 
initiative. Tout senior de 65 ans ou plus résidant 
dans la commune peut en bénéficier. 
De quoi s’agit-il ?
Le constat est établi que, lorsque survient un 
accident, un incident, la disparition d’une personne 
qui a des soucis de santé, quels qu’ils soient, il est 
important que les données, telles que son groupe 
sanguin, ses maladies, ses allergies, ses prises de 
médicaments, les coordonnées de son médecin, 
de sa famille ou des personnes à prévenir en 
cas d’urgence, l’adresse des lieux qu’il/elle aime 
fréquenter, soient facilement et rapidement 
accessibles par les services de secours.

La solution ? 
Recueillir toutes ces informations utiles dans un formulaire (qui devra régulièrement être mis à jour) lui-même rangé dans 
une boîte jaune garnie d’un logo. Cette boîte doit être rangée dans le frigo. Pourquoi ? Car les pompiers, ambulanciers 
sont prévenus de l’existence éventuelle de cette boîte et savent alors où la trouver rapidement. 
Comment faire pour se la procurer ?
Cette boîte est gratuite. Vous pouvez la recevoir en vous rendant (ou un de vos proches) :
• au guichet de l’administration communale de Walhain (Place Communale, 1) : le lundi de 9h à 12h  - le mardi de 9h à 

12h  - le mercredi de 12h30 à 20h  - le jeudi de 9h à 12h  - le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h30
• au guichet du CPAS (Rue Chapelle Sainte-Anne, 12) du lundi au vendredi de 8h à 16h
Nous espérons que cette initiative contribuera à renforcer le bien-être de tous les habitants de la commune.

Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire de Walhain !

Vous souhaitez être tenus informés de l’actualité et des événements de votre commune? 
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire ! Celle-ci est envoyée le vendredi à midi.

Rendez-vous sur www.walhain.be et cliquez sur



................................................................................................................................................................................................
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Environnement 

Travaux
Plan d’investissement communal 2019-2021
Comme vous avez pu le lire dans le Walh’infos 1 du mois de septembre dernier, le 
dossier d’adjudication de la phase I du plan d’investissement 2019-2021 arrive dans 
sa phase finale.
Les travaux repris dans la phase I concerne les rues des Ourdons, Môgreto/ Grand Rue 
et du Préa.
Le marché a été attribué par le Collège communal en séance du 02 mars 2020 pour un 
montant total de 536.894,42 € tvac. Les travaux débuteront par la rue des Ourdons, ils 
dureront 70 jours ouvrables pour les trois rues concernées par la phase I.
Les travaux consistent principalement au remplacement du revêtement hydrocarboné. 
Cependant, dans la rue des Ourdons cette réfection sera accompagnée du 
remplacement des éléments linéaires endommagés (avaloirs, trapillons, bordure), de 
l’aménagement de la petite placette et de la sécurisation du cheminement piétons 
reliant la rue du Maïeur à la rue d’Enfer.
Pour la Grand Rue, la sortie de la piste cyclable sera revue pour être mieux 
sécurisée, il y aura également le remplacement des éléments linéaires endommagés 
(avaloirs, trapillons, bordure) et l’aménagement de manière définitive des zones de 
stationnement pour le tronçon entre la Rn4 et le carrefour avec la rue Cruchenère. Dans 
la rue du Préa, le remplacement du revêtement sera complété par l’aménagement du 
petit parking de délestage et la création d’une zone de croisement.
Les travaux débuteront dans les mois à venir en fonction du retour de la tutelle 
d’annulation sur notre dossier et de la disponibilité de l’entreprise désignée.
Nous ne manquerons pas de communiquer la date de début de travaux dès que celle-
ci sera connue.

Rappel – 1ère collecte des déchets en poubelle à puce 
ce 1er avril !

Comme annoncé dans nos précédentes communications, le nouveau 
système de collecte et de traitement de nos déchets entre en vigueur 
à partir de ce 1er avril 2020. A l’aube de ce changement important, 
quelques rappels sont nécessaires.

1/ A partir du 1er avril, les sacs payants blancs seront remplacés par : 
• Un conteneur noir pour les déchets ménagers résiduels destiné à 
accueillir les déchets qui ne bénéficient pas d’un autre système de 
collecte sélective, comme les langes, les déchets non biodégradables, les 
déchets sales et non recyclables, … 
• Un sac compostable pour les déchets organiques d’un volume de 25 
litres et de couleur vert clair, dans lequel vous pourrez déposer vos restes 
de repas, épluchures de fruits et légumes, les aliments périmés, les fleurs 
fanées, le marc de café, les petits déchets de jardins, 

2/ Choix du type de conteneur : vous venez de recevoir votre conteneur 
à puce. Si, après plusieurs semaines d’utilisation, vous estimez que la 
taille de votre conteneur n’est pas adéquate, vous pourrez demander un 
changement entre le 1/07/2020 et le 30/09/2020. 

3/ Suivi de votre production de déchets : suivez régulièrement votre 
production de déchets ménagers résiduels via le site inbw.monconteneur.be, 
en cliquant sur l’onglet « Ma production de déchets ». Vos codes d’accès vous 
ont été envoyés par courrier.

Pour TOUTE information, rendez-Pour TOUTE information, rendez-
vous sur notre site internet www.vous sur notre site internet www.
walhain.be ou contactez notre service walhain.be ou contactez notre service 

environnement au 010/65.32.79.environnement au 010/65.32.79.
Pour toute question concernant les Pour toute question concernant les 
conteneurs, contactez le numéro vert conteneurs, contactez le numéro vert 
0800/11.251 ou rendez-vous sur le 0800/11.251 ou rendez-vous sur le 

site de l’intercommunale site de l’intercommunale 
inbw.monconteneur.be.inbw.monconteneur.be.
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Scolytes - 
Avez-vous des épicéas 

sans aiguilles chez vous ?

Si vous possédez chez vous un 
épicéa qui a perdu ses aiguilles, il 
y a de fortes chances qu’il ait été 
colonisé par les scolytes, un petit 
insecte xylophage. 
Les étés chauds et secs ont 
rendu les épicéas encore plus 
vulnérables aux scolytes, surtout 
dans notre région peu propice 
à cette espèce. Si tel est le cas, 
vous devez l’abattre et évacuer 
les déchets. 

Vous pouvez obtenir des conseils 
auprès du guichet d’information 
des scolytes mis sur pied par la 
Région Wallonne : 084/46.03.55   
scolytes@oewb.be
www.scolytes.be

4. Après la stérilisation, le citoyen réintroduit le chat opéré sur le territoire de capture 
et rend la cage au service communal.

Nous rappelons aux propriétaires de chats domestiques qu’ils ont l’obligation 
d’identifier, d’enregistrer et de stériliser leur(s) chat(s) mais que la présente campagne 
vise uniquement à stériliser les chats errants et non pas les chats domestiques des 
particuliers.

Et les chiens ?
Rappelons quelques extraits de l’article 30 du 
Règlement général de police :
- Tout chien se trouvant en un lieu, public ou privé, 
accessible au public, doit pouvoir être identifié 
par puce électronique, tatouage ou collier 
indiquant son adresse. Tout chien non identifié 

sera considéré comme errant.
- Tout propriétaire d’un chien doit être en possession d’une assurance couvrant sa 
responsabilité civile en cas d’accident.
- Le maître doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son animal.  Dans les zones 
habitées, sur les voies réservées aux usagers lents et dans les parcs accessibles au 
public, les chiens doivent être tenus en laisse.
- L’accès est interdit aux chiens notamment dans les cimetières, les centres sportifs 
communaux, les plaines de jeux, dans et autour des bacs à sable réservés aux 
enfants, dans les centres de délassement et en tout lieu signalé par le pictogramme 
de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un 
chien ou tout pictogramme similaire.
Exception est toutefois accordée aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes 
mal/non voyantes accompagnées de leur chien.

Tout détenteur d’un chien potentiellement dangereux ou dangereux est tenu de 
fournir la preuve de son identification par puce ou par tatouage, chaque année 
avant le 31 janvier, auprès de l’administration communale du lieu de résidence du 
propriétaire de l’animal et, lorsqu’il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de 
résidence du chien.

Cette déclaration doit en outre être renouvelée lors de tout changement de domicile 
du propriétaire du chien à l’occasion de la déclaration de changement de domicile 
ou lors de tout changement du lieu de résidence du chien. 

(Extrait de l’article 31 du Règlement général de police).

......................................................

Bien-être animal et chats errants - Campagne de stérilisation
C’est la saison des amours des chats et les chats errants se multiplient au risque de 
compromettre le bien-être de leurs propres chattons, des autres chats et des oiseaux. La 
Région wallonne oblige la stérilisation des chats errants et le puçage des chats domestiques.
A Walhain, nous agissons depuis le printemps 2017. N’hésitez pas à agir pour faire stériliser 
les chats errants de votre quartier. La commune intervient financièrement sous certaines 
conditions.

Quelle est la marche à suivre ?
1. Un citoyen constatant la présence d’un chat errant près de chez lui contacte  le service 
environnement au 010/653 279 – environnement@walhain.be
2. Un certificat à compléter assurant le statut de chat errant lui est remis. Si nécessaire, 
une cage de capture lui sera prêtée.

3. Le citoyen se rend avec le chat et le certificat chez un des vétérinaires désigné par la Commune et avec lesquels elle a 
signé une convention pour cette campagne. 
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Climat & Jeunes : 
Que faire ?

L’ASBL ACTES organise une université d’été en 
vue d’agir sur le climat. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis ce jeudi 13 février 2020.
Les jeunes sont invités à participer à un module 
de formations et de réflexions de deux semaines 
en vue d’agir sur le climat. Une université d’été 
baptisée « ClimACTES » qui s’adresse à une 
centaine de jeunes adultes. Olivier de Schutter 
en est le parrain.
Plus d’informations : www.climactes.org
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Gestes citoyens en faveur des pollinisateurs
Il est possible d’agir à l’échelle communale et citoyenne! 
L’implication des citoyens dans la conservation des 
pollinisateurs sauvages est un puissant levier. En effet, en 
Wallonie, les jardins représentent entre 6 et 8% du territoire. 
Et à l’inverse, les particuliers de France et Belgique sont les 
plus grands consommateurs de pesticides. 

Si chacun d’entre nous participait à son échelle, le constat 
pourrait être très positif. Plusieurs actions peuvent être 
facilement mises en place afin d’offrir le gîte et le couvert 
aux pollinisateurs:
• Créer des balconnières de plantes mellifères
• Semer une prairie fleurie
• Planter une haie vive
• Utiliser des engrais verts au jardin
• Créer des parcelles monoflorales
• Planter des plantes grimpantes mellifères
• Installer un hôtel à insectes
• Conserver un talus, le bois mort, créer un mur de pierre 

sèche, avoir un chemin de terre battue
• Créer une mare
• Faire une spirale d’herbes aromatiques
• Créer une rocaille avec ses plantes associées
• Laisser s’installer une friche fleurie

© M. Folschweiller - Une balconnière avec des plantes mellifères favorables aux 

pollinisateurs.

Mais avant de réaliser ces actions, il est nécessaire de 
respecter des principes fondamentaux comme (i) renoncer 
aux pesticides chimiques; (ii) ne pas détruire les milieux 
naturels et habitats des pollinisateurs; (iii) respecter la 
spontanéité de la vie sauvage; (iv) privilégier la spontanéité 
ou le semi de plantes sauvages de notre région et (v) ne pas 
laisser se développer les espèces exotiques invasives.

© M. Folschweiller - Un potager en permaculture, permettant une gestion sans 
pesticide et laissant une place aux “mauvaises herbes” dont les fleurs sont 
favorables aux pollinisateurs.

Plus d’informations? 
Visitez la page web du projet SAPOLL (projet Interreg 
“Sauvons nos pollinisateurs”) dédiée (http://sapoll.eu/
devenir-refuge-pollinisateurs-fr/) et devenez refuge pour 
les pollinisateurs!

© SAPOLL (www.sapoll.eu) 

Vous pouvez agir à votre échelle, dans votre jardin ou sur 
votre balcon, en faveur des pollinisateurs. Le Réseau des 
Refuges pour les Pollinisateurs regroupe plusieurs centaines 
de citoyens qui agissent dans ce sens en Belgique et dans le 
nord de la France.

Auteurs : Maxime Drossart & Morgane Folschweiller

Se former au compostage
Le  20 février dernier, trente 
personnes ont défié la tempête 
pour assister à la conférence 
« Comment bien composter 
mes déchets organiques ? » de 
Vincent GOBBE.
Quinze personnes se sont 
déclarées intéressées par la 
formation au compostage. 

Vous pouvez encore vous manifester auprès du service environnement 
si vous souhaitez également participer à cette formation : 
environnement@walhain.be ou 010/65.32.79.
Vous pouvez aussi faire appel aux conseils avisés et personnalisés de 
nos guides composteurs via le service environnement.

.................................................................................................................................................................................................



Mobilité
................................................................................................................................................................................................

Envie d’essayer un vélo électrique ou pliant ? 
Ou peut-être une trottinette électrique, un vélo-cargo ou une gyroroue ?

Les moyens de transports « doux » ont la cote et particulièrement le vélo électrique dont l’utilisation convient 
particulièrement bien à une commune au relief peu prononcé comme Walhain.

Deux initiatives intéressantes sont accessibles aux habitants de Walhain :
- Testing vélo : Provélo loue des vélos électriques pour 3 mois et en fin de période d’essai, 
vous décidez de garder le vélo ou pas. Si vous le gardez, vous êtes remboursé du montant 
de la location.
 Deux endroits de location :
 1. Ottignies : mise à disposition de vélos électrique, pliant ou pliant électrique. 
 Conditions : être âgé de plus de 18 ans, travailler ou étudier sur le territoire de la   
 commune d’Ottignies. 
 Infos : https://www.provelo.org/fr/page/testing-velo-olln
 2. Gembloux : mise à disposition de vélo électrique. 
 Condition : être âgé de plus de 18 ans. 
 Infos : https://www.provelo.org/fr/page/testing-gembloux

- Prime Provinciale à la micro-mobilité : la Province du Brabant wallon offre des primes (max 
100, 200 ou 400 € selon l’engin) à l’achat de vélo classique, vélo pliant, vélo-cargo, vélo 
électrique, trottinette électrique ou gyroroue pour toute utilisation dans les trajets domicile-
travail. Si vous avez 65 ans ou plus à la date d’achat, vous pouvez également bénéficier d’une 
prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique (max 200 €).

Infos : https://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/mobilite/prime-velo-
electrique/
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Enquête publique : Plans Exploitation et Acoustique des éoliennes
L’énergie éolienne est une ressource stratégique durable dont le développement ne doit pas altérer l’environnement ni 
la santé humaine. C’est pourquoi le Gouvernement wallon souhaite définir des mesures applicables spécifiquement aux 
éoliennes pour compléter le cadre réglementaire existant.
Donnez-nous votre avis !

Infos et documents : plan-exploitation-eoliennes.wallonie.be.



Evénements à venir

Du Vendredi 20 au Dimanche 22 mars 2020
WANITOU : Week-end dégustation bières Trappistes

Week-end dégustation bières Trappistes à La Tour à Corbais.
Infos : T. Vanhoeymissen  0475/34.61.37  - lesamisdelatour@corbais.net

Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2020
Repas annuel de l’A.O.P.

L’A.O.P. salle St-Lambert organise le 28 mars à partir de 19 h 30 
et le 29 mars à partir de 12h son repas annuel avec le menu 
suivant : Apéro  - Paté crudités  - Poulet au riesling  - Dessert. 
Prix : 20 € pour les adultes  - 12 € pour les enfants de moins de 
12 ans. Réservations pour le 21 mars au plus tard ! Auprès de 
: Serge Salmon : 010/658394 - Jean-Paul Devroye : 010/657806 
- Karl Staumont : 010/689994 - Joseph Lengelé : 010/689248 
- Raymond Rousseau : 010/657599 - Andrée Moureau : 
010/68.92.69

Samedi 21 mars 2020
Cabaret - Spectacle «Paris 1900. La Belle Epoque.»

Le 21 mars 2020 à 20h00 organisé par la bibliothèque de 
Perbais.
Besoin de se divertir, de se changer les idées… Nous avons la 
solution. «Paris 1900. La Belle Epoque.». En duo, Saint Marteau 
et Pauline explorent avec délice le fabuleux répertoire des 
années 1890-1913. Des chansons qui n’ont rien perdu de leur 
fraîcheur et toujours prêtes à conquérir tous les cœurs.
PAF : 12,00€  - Assiette froide si souhaitée : 10,00€. Réservation 
: BE31 0682 0324 6955.
Ecole de Perbais, Grand’rue 45 – 1457 Walhain.
Infos : Patricia De Winter - Tel : 0474 89 48 52 patricia@perbais.
be – Stéphane Degueldre : stefdeg@gmail.com

Dimanche 22 mars 2020
Bourse aux jouets et vêtements été (18M-16A)

Le dimanche 22 Mars 2020 à l’école de Walhain - centre (Place 
communale, 2). Horaire : de 9h30 à 10h: vente réservée aux 
membres de la Ligue des familles et de 10h à 13h : vente 
ouverte à tous  (fermeture de 11h45 à 12h00 pour rangement). 
Frais : 5 € pour 30 pièces, payable au dépôt (+ 5% de la vente 
si non membre de la ligue). Réduction de 50% (sauf certains 
articles) si entrée après 12h. 
Infos : walhain@liguedesfamilles.be - https://www.facebook.
com/Bourse.Vide.Dressing.Walhain/
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Du Samedi 21 au Dimanche 22 mars 2020
WANITOU : Tir au Clays

& 
Challenge Winchester (première manche)

Rue du Baty, 39 à Sart-Lez-Walhain. 
Infos : Hervé Demasy  - 0496/23.88.50

Vendredi 27 mars 2020
Antoine Hénaut - Cabaret Chez Emile

Dimanche 29 mars 2020
Concert de l’école de musique Croq’notes

Le Dimanche 29 mars 2020 à 15h en la salle Jadinon. 
Thème : musiques de films. Les élèves seront mis à l’honneur, 
présenteront le fruit de leur travail et dévoileront leur talent.
Au programme : musique classique, guitare, violon, quatuor 
saxo, flûte traversière, etc… En clôture : musique pop

Vous souhaitez compléter cet agenda ? 
N’hésitez pas à nous contacter et votre événement sera annoncé dans nos prochaines publications 

(communication@walhain.be)

Du Samedi 21 mars au Dimanche 28 juin 2020
Printemps des Initiatives

Découvrez le programme détaillé dans notre dossier spécial en page 9 
ou sur notre site www.walhain.be.

Samedi 28 mars 2020
36ème édition du Grand feu de Walhain

Au programme : 18h45 : Atelier maquillage (Place de l’Eglise) 
- 20h : Distribution de flambeaux aux enfants, débusquement 
du bonhomme hiver et cortège aux flambeaux - 20h30 : Mise à 
feu du bucher (Château de Walhain) - 21h : Jeu du soir pour les 
enfants avec l’aide des scouts de Tourinnes (prévoir une lampe 
de poche) et lecture du soir autour du feu (en fonction de la 
météo) - 21h30 : Feu d’artifice. Illumination des ruines et petite 
restauration. 
Entrée gratuite. Infos : Thierry BAUWENS – Gsm. 0478/23.90.27



Agenda de l’année 2020
En avril :
• Jeudi 2 avril 2020 :      ENEO : Atelier raccommodage, customisation et papote
• Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 avril 2020 : WANITOU : Week-end au centre sportif : Turbo Kick Power et   

       après-midi récréative pour les enfants
• Vendredi 10 avril 2020 :     EN JEUX ! de société
• Vendredi 24 avril 2020 :    Cabaret Chez Emile « Swimming Poules »
• Samedi 25 avril 2020 :     Fête de l’Unité Scouts de Nil-Saint-Vincent au complexe sportif
       & Fête de l’Unité Scouts de Tourinnes-Saint-Lambert
• Lundi 27 avril 2020 :     Conférence : Le harcèlement entre jeunes

En mai : 
• Vendredi 1er mai 2020 :     WANITOU : VTT & Balle pelote assise
• Jeudi 7 mai 2020 :      ENEO : Atelier raccommodage, customisation et papote
• Vendredi 8 mai 2020 :     EN JEUX ! de société
• Samedi 9 mai 2020 :      Fancy-fair de l’école communale de Walhain-centre
       & Festival l’Amour en vers au vieux château
• Samedi 16 mai 2020 :      Fancy-Fair de l’école «Le bon départ » de Nil-Saint Vincent 
       & Promenade A Vot’Sentier
• Samedi 16 et Dimanche 17 mai 2020 :    Fête Grand’Rue à Perbais
• Samedi 23 mai 2020 :     Fancy-fair de l’école communale de Perbais
• Dimanche 24 mai 2020 :     Marche ADEPS à l’école communale de Perbais
• Vendredi 29 mai 2020 :    Cabaret Chez Emile « Kùzylarsen » 
• Samedi 30 mai 2020 :      Fancy-fair de l’école communale de Tourinnes-Saint-Lambert

En juin :
• Jeudi 4 juin 2020 :      ENEO : Atelier raccommodage, customisation et papote
• Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2020 :    Fête à Saint-Martin
• Dimanche 7 juin 2020 :     Concentration motos en mémoire de Jérôme Nihoul 
• Vendredi 12 juin 2020 :     EN JEUX ! de société
• Samedi 13 juin 2020 :      WANITOU : Retransmission du match Belgique-Russie
• Dimanche 14 juin 2020 :     WANITOU : Concentration vieux tracteurs-motos
• Jeudi 18 juin 2020 :      Perbais-Trentels : Retransmission du match Belgique-Danemark
• Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 juin 2020 : Fête à Tourinnes
• Lundi 22 juin 2020 :     Perbais-Trentels : Retransmission du match Belgique-Finlande
• Vendredi 26 juin 2020 :     Marche ADEPS  - Tourinnes en fête
       & Cabaret Chez Emile « Swing That Bird »
• Dimanche 28 juin 2020 :     WANITOU : 3ème brocante

En juillet :
• Vendredi 10 juillet 2020 :     EN JEUX ! de société

En août :
• Du Vendredi 7 au Samedi 15 août 2020 :   Fête à Perbais
• Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 août 2020 :  Fête au Tram
• Vendredi 28 août 2020 :     Cabaret Chez Emile « Maya »

En septembre : 
• Samedi 5 septembre 2020 :     Concentration Bike’er’Nick
• Samedi 12 septembre 2020 :     Promenade A Vot’Sentier
• Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 2020 :  Chemin d’artistes organisé par le « Fil de l’Art »
• Vendredi 18 septembre 2020 :    WANITOU : Quizz musical
• Dimanche 20 septembre 2020 :    WANITOU : Bourse vêtements enfants
• Vendredi 25 septembre 2020 :     Cabaret Chez Emile « Trio Didier Laloy-Quentin Dujardin-Adrien  

       Tyberghien »

En octobre : 
• Dimanche 4 octobre 2020 :     4ème balade gourmande de Perbais
• Samedi 10 octobre 2020 :     WANITOU : 6ème souper d’automne
• Samedi 17 octobre 2020 :     Souper Bike’er’Nick
• Vendredi 30 octobre 2020 :     Cabaret Chez Emile « Triorganico »
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DU 21 MARS AU 28 JUIN 2020
MARS 2020

avriL 2020

mai 2020

juin 2020

21 mars TWIST en fête
 Lancement du Printemps des initiatives

 Opération «nettoyage de rue» avec
 le Conseil Communal des Enfants

22 mars Action «Ici commence la mer»

25 mars 30 ans de Notre Maison

28 mars Walhain, cheval de trait et propreté
 citoyenne avec Rurawal

29 mars Goûter du Grand nettoyage de Printemps

04 avril Fêtons les 10 ans de Potawal

18 avril Promenade A Vot’Sentier - nos chapelles

25 avril Fêtes des unités scoutes
 de Nil-Saint-Vincent
 et de Tourinnes-Saint-Lambert 

1er mai La vie de château en famille 
 Semaine Jeunesse et Patrimoine

03 mai Balade potagère et des producteurs 
 locaux avec Potawal

14 mai Afterwork WalInBusiness

17 mai A la découverte des entrepreneurs, 
 des commerces et producteurs
 de Walhain

05 - 06 et 07 juin Exposition photo de Marie-Anne Pauwels
 «L’amour vache» ou le quotidien 
 des éleveurs, agriculteurs de Walhain

13 juin Visite commentée sur la symbolique
 funéraire au cimetière
 de Tourinnes-Saint-Lambert
 (Saint-Servais)

26 juin Cabaret «Chez Emile» fête ses 9 ans

28 juin Journée découverte du Bois de Buis
 Clôture du Printemps des initiatives

du samedi 14 au dimanche 29 mars : Journées wallonnes de l’Eau

du lundi 18 mai au mardi 02 juin : Quinzaine des pollinisateurs

du jeudi 26 au dimanche 29 mars : Grand Nettoyage de Printemps

W

Suivez
les actualités
de Walhain
et retrouvez

tous les détails de 
ces événements
ultérieurement!


