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Chères Walhinoises, Chers Walhinois, 

Nous vivons toutes et tous une période complexe et totalement inattendue. Cette pandémie qui nous frappe a des 
conséquences directes sur la vie de chacune et de chacun d’entre nous : modification fondamentale de notre vie 
professionnelle, limitation importante de nos libertés, réduction de notre vie sociale au seul cercle familial, et, pour un 
nombre important d’entre nous et, principalement nos aînés, l’isolement. Ce dernier mal constitue, pour les personnes 
concernées, une difficulté quotidienne de plus en plus lourde qui, dans de nombreux cas, vient malheureusement 
s’ajouter à la maladie.

Que pouvons-nous faire face à cette situation ? Que peut faire votre commune dans ce contexte ?

Nous devons, avant toute chose, être patients et respecter les règles qui nous sont imposées, même si celles-ci nous 
paraissent parfois difficiles à comprendre, à accepter, même si celles-ci ne nous semblent pas toujours logiques. Il y va 
de notre responsabilité citoyenne, de notre sens civique. Il s’agit, tout simplement, de notre devoir afin de respecter nos 
proches, nos amis, nos voisins, l’ensemble de nos concitoyens et, en particulier, les plus faibles d’entre nous. 

Nous pouvons, chacun à notre niveau, apporter notre aide, notre soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. 
Dans ce cadre, nous pouvons être fiers de vous, fiers de nous. Vous faites preuve, en effet, d’une formidable générosité 
depuis le début de cette crise : des nombreux bénévoles et couturières qui ont permis de vous fournir un masque, au 
personnel communal et du CPAS qui a su s’adapter avec efficacité pour continuer à vous rendre service, en passant par 
nos commerçants qui ont modifié leur offre afin de mieux répondre à vos besoins ou encore toutes ces personnes qui, 
dans l’ombre, rendent des services au quotidien à leurs proches, à leurs voisins ou aux personnes malades et isolées. Vous 
êtes formidables !

Nous pouvons, aussi, prendre un peu de temps pour nous poser et réfléchir à demain. Que voulons-nous pour demain 
à Walhain, que ne voulons-nous plus ? Cette période complexe nous permet de remettre en question notre mode de 
vie, nos activités, nos loisirs, notre manière de consommer, de nous déplacer ou, tout simplement, nos relations avec 
les autres, notre famille, nos amis et nos proches, bref notre intégration dans notre environnement, dans notre société.

Enfin, nous souhaitons remercier du fond du cœur et saluer le travail formidable réalisé et les risques pris au quotidien 
par le personnel de première ligne : infirmières, médecins, personnel des maisons de repos, soins à domicile, services de 
secours, de police, … mais également toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent par leurs petits 
gestes ou par leur dévouement au quotidien à nous aider, toutes et tous, à traverser cette crise et à nous permettre, ainsi, 
de reconstruire, ensemble, le Walhain de demain !

Courage, prenez soin de vous et prenez soin des autres !
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.



Avis à la population
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Opération « Un masque pour tous » !

Des masques, des masques et encore des masques…
Pour vous, pour nous, pour lui, pour elle, pour eux !

Des masques pour tous, pour se protéger les uns les autres, pour que demain, nous puissions à nouveau et encore 
profiter de la vie, de nos familles, de nos amis, de nos loisirs, de nos passions… de notre village.

C’est pour ces nombreuses raisons et bien d’autres, que nous avons décidé de fournir un masque à chacun d’entre vous.
Si nous avons fait ce choix en très peu de temps, d’autres ont répondu tout aussi vite à notre appel à la solidarité. Ces 
« autres », ce sont plus de 80 bénévoles qui donnent de leur temps sans compter et en y mettant tout leur cœur. Que 
ce soit pour couper des élastiques, couper du polypropylène, préparer des kits, livrer, coudre encore et encore, aller 
récolter, mettre sous enveloppe, distribuer, … ce sont plus de 80 cœurs qui battent ensemble pour le bien de toute notre 
commune et bien au-delà ! Tout cela en parfaite synergie avec notre personnel communal qui s’est soudé encore plus fort 
pour mener à bien l’énorme défi qui leur a été donné de relever !

Au final, il aura fallu quatre semaines de travail solidaire et intensif pour confectionner près de 10.000 masques, dont près 
de 7.500 en déjà été distribués dans vos boîtes aux lettres.
Pourquoi 10.000 me direz-vous ? … nous ne sommes pas si nombreux… non en effet, mais il est impératif d’assurer un 
suivi sécurisant pour les plus fragiles en raison de leur âge ou de leur santé, pour le personnel de soin qui pourrait avoir 
besoin de plusieurs masques par jour, pour les enfants, les enseignants … Un stock supplémentaire a donc été constitué 
afin de répondre à ces besoins spécifiques. Nous vous tiendrons informés des modalités pratiques de distribution de 
ceux-ci.
En résumé, ces quatre semaines, ce sont environ 2.000 mètres de polypropylène, 600 mètres de coton popeline, 12.000 
mètres d’élastique doux et plus de 300 bobines de fil de toutes les couleurs qui ont été utilisés pour fabriquer tous ces 
masques.
Quel travail, quelle générosité, quelle solidarité ! Même en cette période de crise sanitaire, à Walhain, ça bouge !

Enfin, il apparaît que certains d’entre vous disposent déjà de masques en suffisance et ne voient donc pas l’utilité de 
garder ceux que nous avons déposés dans leurs boîtes aux lettres. Dans ce cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, les 
offrir à un voisin, un proche ou déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de la Maison Communale. Nous nous 
chargerons de les distribuer aux citoyens qui en auront le plus besoin.
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Merci
Que dire de plus, si ce n’est MERCI à vous toutes et tous qui vous êtes lancés 

dans cette aventure « Un masque pour tous ».
Nous n’oublierons jamais cet élan de solidarité.

Alors, merci pour avoir coupé, assemblé, trié, livré, récolté, compté, cousu et 
distribué. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont proposé leur aide mais à 

qui nous n’avions plus de travail à proposer.
Et puis, un merci particulier à Michel, qui n’avait jamais cousu de sa vie et qui, 
suite à notre appel, s’est acheté une machine à coudre et nous a offert des 

masques de très belle qualité.
Enfin, merci à notre personnel communal qui s’est adapté à la vitesse de 
l’éclair à cette nouvelle vie professionnelle tout en complétant les équipes 

de bénévoles !
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Et demain?
Le confinement, nous le vivons chacun à notre façon, en fonction de notre vie « d’avant », de nos envies, de nos obligations, 
de notre capacité de résilience, de notre santé…
Pendant ce temps différent, vous êtes sûrement nombreux à penser à l’après. Que se passera-t-il  ? Est-ce que tout 
recommencera comme avant ? Comment, moi, j’envisage la reprise ?
Julie, une habitante de Walhain, vous propose d’y réfléchir en partant d’une démarche du sociologue et philosophe 
Bruno Latour.
« Où atterrir après la pandémie » ? 
Plus qu’une réflexion philosophique, plus qu’une étude sociologique, bien plus qu’un simple questionnaire, Bruno Latour 
nous offre, ici, un véritable outil pour nous aider à l’auto-description.
Cet outil se décline en six questions ouvertes, ce qui signifie que vous pouvez librement exprimer votre vision des choses, 
vos envies, vos idées pour l’après confinement à Walhain.

Que voulez-vous pour demain à Walhain, que ne voulez-vous plus … ?
Vous pouvez trouver plus d’infos pour vous guider, sur le site de Bruno Latour : www.bruno-latour.fr/fr.html > actualités 
et notes > outil de discernement en 6 questions 
Vos réponses sont attendues avant le 30 juin 2020 et sont à envoyer par mail à amandine.conard@cpaswalhain.be ou 
via le formulaire en ligne disponible sur notre site www.walhain.be.
Les réponses seront dépouillées et traitées par la Commission ConnexionS (plus d’infos sur la Commission ConnexionS 
sur notre site).
Attention : ceci n’est pas un questionnaire, il ne s’agit pas d’un sondage. C’est une aide à la réflexion.
Il s’agit de faire la liste des activités dont vous vous sentez privés par la crise actuelle et qui vous donnent la sensation 
d’une atteinte à vos conditions essentielles de subsistance. Pour chaque activité, pouvez-vous indiquer si vous aimeriez 
que celles-ci reprennent à l’identique (comme avant), mieux, ou qu’elles ne reprennent pas du tout. 

Nous vous invitons à répondre aux questions suivantes :
• Question 1 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ?
• Question 2 : Décrivez :
 a) pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/superflue/dangereuse/incohérente ; 
 b) en quoi sa disparition/mise en veilleuse/substitution rendrait d’autres activités que vous favorisez plus facile  
 ou plus cohérente ? 
• Question 3 : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/employés/agents/entrepreneurs qui ne pourront 

plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres activités  ?
• Question 4 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles se développent/

reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement ?
• Question 5 : Décrivez :
 a) pourquoi cette activité vous apparaît positive ; 
 b) comment elle rend plus faciles/harmonieuses/cohérentes d’autres activités que vous favorisez ; 
 c) comment elles permettent de lutter contre celles que vous jugez défavorables ? 
• Question 6 : Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/employés/agents/entrepreneurs à acquérir 

les capacités/moyens/revenus/instruments permettant la reprise/le développement/la création de cette activité  ?

Merci d’avance pour votre participation !
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La commune en support à ses indépendants, commerces et entrepreneurs
Dans le cadre de cette pandémie, l’Etat fédéral et la Région wallonne travaillent 
constamment à de nouvelles mesures d’aides dont vos fédérations et réseaux vous 
informent très probablement. 
D’autres mesures concrètes au service de notre population et de nos entreprises et 
commerçants seront graduellement mises en place par la commune en coordination avec 
la Province du BW pour tenir compte de nos spécificités locales.
En partenariat avec son Conseil consultatif de l’économie et la complicité du réseau 
entrepreneurial de Walhain WalInBusiness, la commune peut jouer un rôle de relais 
pour vos questions actuellement sans réponse et les initiatives que vous souhaiteriez 
voir prendre plus localement. Plusieurs mesures importantes sont mises en place pour 
redynamiser nos commerces, entreprises et indépendants locaux.

N’hésitez pas à nous contacter et, à tout le moins, si votre activité n’est pas encore décrite et référencée sur notre site 
internet, faites-vous connaître ! Un point de contact unique pour tout ce qui a trait à l’économie a été mis en place : 
Stéphane Mortier  - economie@walhain.be  - 010/65.33.96
De nouvelles applications vont voir le jour : il est essentiel pour vous d’être correctement référencés et relayés sur nos 
médias communaux et toutes les applications qui viendront puiser dans nos bases de données ouvertes aux nouvelles 
technologies de l’information
Faites-vous connaître en nous communiquant vos infos pour : 
•   la liste des commerces et entreprises actuellement accessibles dans notre commune : 
• votre référencement sur le site communal : www.walhain.be/economie/entreprises-independants/formulaire-
dinscription-independant
•   davantage de collaborations et de réseautage auprès du groupe d’entreprises de Walhain : www.walinbusiness.be

Consommons local ! 
La Commune de Walhain a pris contact avec chaque commerçant de l’entité. Si les restaurants restent fermés, plusieurs 
commerces alimentaires ont adapté leur service afin de continuer à vous servir. N’hésitez pas à les soutenir en commandant 
vos plats à faire livrer ou à reprendre chez nos producteurs locaux. Ayez le réflexe de penser local en découvrant et 
soutenant nos commerces locaux et leurs atouts parfois insoupçonnés pour chacun d’entre nous.
Nos commerçants ont besoin de nous, soyons là pour eux ! Vous trouverez toutes les informations relatives à l’adaptation 
de l’offre de service de nos commerçants sur notre site internet : www.walhain.be/ma-commune/informations-utiles/
sante/coronavirus/coronavirus-nos-commerces-alimentaires-et-restaurants-sadaptent

Déclaration fiscale : 
aide au remplissage ajustée !

Comme vous le savez, chaque année dans le 
courant du mois de mai, une permanence fiscale 
est organisée à la commune, vous permettant de 
bénéficier d’une aide directe pour le remplissage 
de votre déclaration fiscale.
Cette année toutefois, en raison du contexte lié au 
coronavirus, le SPF Finances, soucieux de garantir 
la sécurité des contribuables, du personnel des 

Administrations communales et de ses propres collaborateurs, a décidé 
d’annuler toutes les séances d’aide au remplissage de la déclaration à 
l’impôt des personnes physiques, y compris celle organisée à Walhain.
Rassurez-vous, une aide au remplissage des déclarations sera organisée 
via des rendez-vous téléphoniques, rendez-vous que vous pourrez obtenir 
en composant le numéro de téléphone indiqué sur l’enveloppe de votre 
déclaration.
Vous recevrez, après le remplissage, un courrier récapitulant vos données, 
que vous pourrez confirmer par la poste ou via Tax-on-web.

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

Attention danger arnaque
faux agents SPF Finances

Nous avons été alertés par des 
concitoyens victimes d’une tentative 
d’arnaque : des gens, se faisant passer 
pour des agents du SPF Finances, vous 
téléphonent, sans demande préalable 
de votre part, ou sonnent à votre porte, 
en prétendant organiser un rendez-vous 
chez vous afin de vous aider à remplir 
votre déclaration fiscale.
Surtout, ne leur donnez aucune 
information et raccrochez 
immédiatement, ou n’ouvrez pas votre 
porte. Si une aide téléphonique sera 
bien organisée dans le cadre de la crise 
actuelle (cf. ci-contre),  AUCUN agent 
du SPF Finances ne se rend à domicile. 
Soyez vigilants et parlez-en autour de 
vous !
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Les défis (ludiques locaux et de saison) de TWist
C’est le printemps, c’est le confinement... C’est le bon moment pour expérimenter de nouveaux gestes quotidiens. Depuis 
quelques semaines, TWist (Walhain en Transition) propose des petits défis (ludiques, locaux et de saison !). 
Vous êtes déjà très nombreux à avoir participé, et, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours relever ces défis (seul ou 
en famille).

Défi TWist n°1 : Des livres... et vous !
Allez faire un petit tour par une des boites à livres de la 
commune pour y échanger un bon livre.
Voici les adresses des boîtes existantes :
• Place de Nil-Saint-Martin
• Rue du Centre à Walhain (entre la Boucherie du Coin 

et la Poste)
• Près de l’église de Sart-lez-Walhain
• Ecole Le Bon Départ à Nil-Saint-Vincent (livres jeunesse)
• À quelques mètres de Perbais, à la gare de Chastre

Défi TWist n°2 : Bonne pâte !
Des dizaines de pain au levain ont été réalisé en suivant 
notre recette (qui se trouve encore avec un tutoriel sur 
notre page Facebook « TWist Walhain En Transition ») !

Défi TWist n°3 : Le courrier du coeur
Ou « Comment rassembler 464 courriers à l’attention des 
personnes âgées et isolées de notre commune ». A ce jour, 
105 courriers ont déjà été récoltés... et nos boîtes aux 
lettres restent ouvertes ! 
Vous les trouverez aux adresses suivantes :
• Rue Moulin-Saint-Lambert 9 à Nil-Saint-Martin ;
• Au Bon Dieu du Chêne 6 à Walhain ;
• Rue du Trou Bigaud 1a à Sart-lez-Walhain ;
• Rue d’Enfer 106 à Tourinnes ;
• Rue des trois fontaines 17 à Nil-Pierreux.

Défi TWist n°4 : Trop chouette !  
Défi d’observation de la chouette chevêche qui niche dans 
nos villages. On nous en signale notamment dans le coin 
de la rue du Trichon à Nil-Saint-Vincent. Et on attend vos 
photos...!

Défi TWist n°5 : Mes courses à vélo
Allez faire vos courses à vélo ! Ça permet de prendre l’air 
et de faire du sport, tout en favorisant le commerce local !

Défi TWist n°6 : Craie ton monde
En face de chez toi, dans la rue désertée par les voitures, 
prends quelques craies pour dessiner le monde dont tu 
rêves pour demain. Envoie-nous des photos, on les postera 
sur notre site.

Relever nos défis, c’est aussi être acteur de la Transition. Vers un monde plus solidaire, plus respectueux de l’Homme et 
de l’environnement. Un monde dans lequel on (re)tisse des liens entre citoyens, tout en retrouvant le plaisir des choses 
simples ! 
Bonne chance ! L’équipe de TWist (Transition Walhain, initiative solidaire et tonique).

Initiatives citoyennes
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La Résidence du Nil au temps du confinement
Nous avons, au sein de notre village, des irréductibles qui résistent toujours et 
encore à l’envahisseur (à savoir le Covid19) ... il s’agit de la Résidence du Nil.
Dès le mois de mars, les mesures de confinement ont été prises. Il est évidemment 
très douloureux pour les familles de ne pouvoir serrer leurs proches dans les bras, 
mais tout est mis en oeuvre pour que cette période si particulière se passe le mieux 
possible. Des tablettes ont été mises à disposition et Edwina, l’ergothérapeute de la 
« maison », organise des visioconférences pour chaque résident qui le demande … 
Cette initiative rencontre un grand succès ! De plus, une page Facebook a été 
créée, et chaque jour, y sont postées des photos afin de faire part aux familles de 
l’ambiance qui règne au sein de l’établissement.
La direction prend soin de son personnel et de ses résidents que ce soit par l’achat de 
glace lorsqu’il fait chaud (que les soignants et résidents se partagent sur la terrasse) 
ou la distribution d’oeufs en chocolat au moment des fêtes de Pâques ... un brin de 
muguet et une rose accompagnent également le premier mai et la fête des mères. 
Chaque jour, arrivent du courrier ainsi que des friandises, redistribués à l’ensemble 
du personnel et des résidents.
Des citoyens walhinois mettent leur talent de musiciens au service de nos aînés : de petits concerts sont organisés dans 
l’après-midi … Cette période de confinement prendra fin, et à ce moment-là, tous les gestes solidaires et d’entraides nous 
auront rapprochés. Continuons à prendre soin les uns des autres … Merci !

Invitation au don en faveur de la lutte 
contre le cancer

Depuis 25 ans, l’ASBL Wanitou est active dans 
l’organisation d’événements à Walhain au profit 
de la recherche contre le cancer dans le cadre du 
Télévie. 
Chaque année, grâce à leurs différentes 
organisations, ils réalisent un don au FNRS (Fonds 
de la recherche scientifique). 
Cette année, la majeure partie de leurs activités ont 
été ou seront annulées en raison du coronavirus. 
Leur objectif de don de 20.000 euros sera donc 
impossible à atteindre.
La commune de Walhain souhaite donc mettre 
en avant leur initiative afin de les aider à récolter 
un maximum de dons au profit de la recherche 
contre le cancer.
Nous vous proposons donc d’effectuer un don via 
le compte du FNRS/Opération WANITOU n° BE56 
210-00816-1388. Un versement de 40 euros vous 
donne droit à une attestation d’exonération fiscale 
délivrée par le FNRS. 
Mais même un plus petit don fera monter la 
cagnotte.
Merci pour votre générosité.
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Des visières à Walhain
avec M2-Design

Il y a déjà plusieurs semaines, débutait la crise du Covid-19. Le 
confinement qui s’en est suivi a entraîné beaucoup de conséquences 
comme celle, par exemple, de priver certains de leur travail. Ce 
fût le cas pour Nathalie et Laurent, un couple de Tourinnes-Saint-
Lambert.
Laurent est ébéniste ; avec son épouse, ils se sont demandés 
comment rentabiliser ce temps « libre »… Rester à ne rien faire 
n’était pas envisageable… il n’aura fallu que très peu de temps 
pour trouver la solution : se rendre utile, solidaire dans cette crise 
sanitaire et donc mettre son talent et ses outils au service de la 
santé. 
Laurent et Nathalie se sont donc lancés dans la production de 
visières, à partir d’une imprimante 3D, qui ont été offertes au 
personnel de soin de Walhain (Résidence du Nil, vétérinaire, kinés, 
médecins…) selon les demandes.
A ce jour, la production est à l’arrêt car le stock de filament PLA 
1,75mm est vide. 
Espérons que de nouvelles matières premières arriveront bientôt 
afin de ne pas stopper cette action de solidarité.
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Des aînés solidaires et engagés !
Dans la pandémie qui souffle sur nous, les ainés sont soumis à rude épreuve. Plus vulnérables, parfois plus isolés, ils 
peuvent heureusement compter sur la solidarité des Walhinois mais aussi, et ce n’est pas rien, sur leurs propres forces et 
leur capacité à s’entraider les uns les autres (contribution à la fabrication de masques, échange de courriers et messages 
divers, envoi de fleurs...).
Les ainés, s’ils sont plus vulnérables dans certaines situations, n’en constituent pas moins un réel potentiel. Ces quelques 
lignes ont pour objectif de le mettre en évidence. Walhain compte à ce jour 1560 personnes au-dessus de 60 ans. C’est 
21,5% de la population et ce pourcentage ne cesse d’augmenter. Ce sera un quart de la population dans quelques années. 
Autant savoir...
Les grands-parents, les ainés de manière générale, ont un rôle important dans nos sociétés. Pour une commune, ils 
restent une force vive incontestable, une opportunité pour faire lien et renforcer la cohésion sociale. Leurs engagements 
et leurs investissements dans les nombreuses associations de Walhain prouvent, si besoin en était, la place qu’ils y 
tiennent. Walhain est riche de ses ainés...
Dans ce contexte, un organe comme le Conseil Consultatif des Ainés prend tout son sens. Son rôle est de récolter 
les réflexions, avis, demandes et propositions des ainés, d’en débattre et de soumettre ensuite, sur cette base, des 
recommandations aux autorités communales. Il constitue ainsi un véritable pont entre la population et le pouvoir de 
décision communal.
Pour les années qui viennent, son ambition est de contribuer activement à faire de Walhain une « Commune amie des 
ainés », comme d’autres communes qui ont déjà souscrit à cette démarche de la Région wallonne mise en place depuis 
2013 dans le cadre de Wallonie Amie des Ainés (WADA).
Quelques exemples concrets pour y parvenir : lutter contre l’isolement social de certains, proposer des solutions pour un 
maintien à domicile dans de bonnes conditions, aménager les espaces publics (trottoirs, bancs, places), promouvoir les 
échanges entre les générations...
Récemment, Anne, 72 ans, habitante de Nil nous disait : « J’ai envie d’apporter ma contribution à la vie de la commune. 
Je voudrais qu’elle soit un véritable lieu de rencontres entre tous et pas seulement un lieu de passage ».
Les membres du Conseil des ainés ont un seul souhait: que Walhain soit une commune où chaque ainé trouve sa place. 
Quel que soit votre âge, même si vous n’êtes pas un ainé, vous pouvez vous joindre à leurs réflexions et à leurs actions. 
Vous serez les bienvenus !

Conseil consulatif des Aînés

Envie de donner votre avis, de nous rejoindre ? 
N’hésitez pas !

Contactez-nous au 010/65.56.56 ou par mail : 
anne.delestienne@walhain.be

Au moment où nous écrivons ces lignes,
de nombreuses personnes âgées sont confinées
à la Résidence du Nil, des ainés n’ont  plus revu

leurs proches, enfants, petits-enfants
depuis longtemps. Faisons ensemble le pari

de l’avenir et de la convivialité retrouvée,
avec prudence et détermination.

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

Quand le monde du foot se mobilise...
Face à la crise du COVID-19, une cinquantaine de professionnels issus du monde du football belge 
se sont mobilisés au sein du collectif « Souliers du coeur ». L’objectif:  venir en aide de manière très 
concrète à des associations qui luttent quotidiennement pour préserver la santé des personnes les 
plus vulnérables face à l’épidémie du Covid19.
Les Souliers du cœur sont passés à Walhain aussi et nous avons reçus 200 masques chirurgicaux et 
5 litres de liquide hydroalcoolique. Ces masques ont en grande partie été transmis à la maison de 
repos, le solde étant conservé afin de répondre aux besoins spécifiques et urgents. 
Merci Les Souliers du Coeur : continuez comme ça.
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CONSEIL COMMUNAL DU 23 DECEMBRE 2019 :
Ce Conseil communal, veille de Noël, est particulièrement riche en informations et points d’une grande importance. Nous 
y présentons le budget de la commune et du CPAS pour l’exercice 2020 mais aussi, le rapport annuel sur la situation de 
l’administration et des affaires de la commune. On peut y lire que le conseil communal s’est prononcé sur 394 objets lors 
de 13 séances, et que le Collège, c’est -à-dire le Bourgmestre, les Echevins, la Présidente du CPAS et le Directeur général 
de la commune, s’est réuni 48 fois pour traiter 3.408 objets. 
Si vous souhaitez consulter ce rapport, ce dernier est disponible sur notre site internet www.walhain.be.
Un point fut aussi consacré aux synergies en cours entre la Commune et le CPAS : le PCS (Plan de Cohésion Sociale) en est 
un bel exemple et développera la cohésion sociale, au sein de nos villages, au travers de 6 actions spécifiques. 
La démarche « Commune hospitalière » est, elle aussi, un bel exemple de collaboration entre la commune et le CPAS.

CONSEIL COMMUNAL DU 13 JANVIER 2020 :
Ce premier Conseil de l’année 2020 débute avec la prestation de serment de notre nouvelle Directrice financière, Carole 
Louis. Celle-ci présente une expérience particulièrement bien adaptée à la fonction à pourvoir. Bienvenue à elle…
La suite du conseil a trait, principalement, à l’adoption de règlements de taxe liés au nouveau système de collecte des 
déchets, à savoir un règlement de taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, un autre sur la levée et la 
pesée des poubelles à puce électronique et, également, un règlement de taxe sur les sacs poubelles payants intégrant les 
nouveaux sacs verts pour les déchets compostables. 

CONSEIL COMMUNAL DU 3 FEVRIER 2020 :
Nous y adoptons un règlement relatif à la mise en place d’une équipe mobile d’agents communaux. De quoi s’agit-il? 
Il s’agit d’une délégation du Service Population composée d’un ou de plusieurs agents communaux et destinée à se 
déplacer au domicile des demandeurs afin d’y effectuer une ou plusieurs démarches administratives pour lesquelles leur 
présence physique est requise. Quels en sont les bénéficiaires ? Toute personne qui se trouve dans l’incapacité physique 
ou éprouve des difficultés majeures à se rendre dans les bureaux de l’Administration communale.
Lors de ce Conseil, nous avalisons le nom de la nouvelle voirie de liaison entre la rue des Combattants et la place du Bia 
Bouquet. Après consultation populaire, le « Chemin du Saule » a récolté le plus de suffrages et a reçu l’accord de la section 
Wallonne de la Commission royale de toponymie et dialectologie. 

CONSEIL COMMUNAL DU 16 MARS 2020 :
Ce conseil marque le début du confinement : il se tient en petit comité, mais en nombre suffisant pour faire passer 
certains points qui nécessitent l’urgence comme l’adoption d’un règlement taxe visant à permettre la mise à disposition 
des écoles, crèches ou associations d’un conteneur pour la gestion de leurs déchets.

Echos du Conseil communal
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Un nouveau jumelage dans notre commune : 
Lerinnes et Lerrain

Notre hameau de Lerinnes s’est officiellement jumelé avec le village de 
Lerrain, situé au sein du département des Vosges dans la région Grand-
Est en France. 
La cérémonie de jumelage s’est concrétisée, le 1er mars 2020, dans la 
municipalité vosgienne en présence d’une nombreuse assistance dont 
plusieurs Lerinnois(e)s et l’ensemble du Collège communal. L’accueil 
y a été chaleureux et constructif par les projets de collaboration qui y 
ont été évoqués. Ainsi, le maire de Lerrain nous a gratifié d’une visite 
commentée fort intéressante (la mairie, la chaufferie bois, l’école, la 
bibliothèque, le lagunage pour l’épuration des eaux usées et le centre de 
traitement des déchets).
Mais pourquoi avoir choisi Lerrain ? Tout simplement par l’homonymie du 
nom des habitants des deux localités (Lerinnois en ce qui nous concerne 
et Lerrinois en ce qui concerne le village vosgien). Les premiers contacts 
furent pris début juin 2018 à la mairie de Lerrain et la proposition de 
jumelage reçut un enthousiasme immédiat au point que le maire fit 
passer le point à son Conseil municipal à la fin du mois de juin de la même 
année. Celle-ci fut acceptée à l’unanimité des 11 membres dudit Conseil 
municipal. Ce fut le début d’une aventure qui conduisit notre échevin du 
Jumelage, Francis Sprimont, à rencontrer une première fois les autorités 
municipales lerrinoises en juin 2019 à Lerrain. Et, en septembre 2019, 
celles-ci furent reçues en notre Maison communale à Walhain.
Le groupe de Lerinnois motivé à l’origine de ce projet lance un appel  à 
toutes les Lerinnoises et tous les Lerinnois, actuels, d’origine ou de cœur 
désireux de s’investir dans ce jumelage. 
N’hésitez pas à vous manifester en contactant Ph. Martin au 0495/82.69.94 
ou par mail à l’adresse suivante : philippe.martin@walhain.be.

Tourisme & Patrimoine

Recensement du Petit Patrimoine Populaire 
de notre belle commune 

Nous avons besoin de vous !
Walhain a été sélectionnée par l’Agence Wallonne du 
Patrimoine à la suite d’un appel à projets à destination 
des communes désireuses de recenser le Petit Patrimoine 
Populaire sur leur territoire. 
Ce recensement sera réalisé dans les semaines à venir et 
il sera participatif, permettant aux citoyens de se mobiliser 
pour défendre et mettre en valeur le patrimoine de chaque 
village, de chaque rue. 
Pour ce faire, le Collège communal fait appel aux 
connaissances, à l’expertise, au “coup d’œil” des citoyens. 
Un groupe de 15 personnes maximum sera sélectionné 
sur base d’une répartition géographique au sein de la 
commune. 
Le Collège communal a désigné un prestataire, Hike Up, 
pour coordonner cette mission. 
Certains ouvrages sont déjà totalement ou partiellement 
répertoriés. Il s’agit là d’une base pour réaliser un 
recensement complet afin de créer notamment par la suite 
des circuits touristiques en lien avec ce petit patrimoine 
et ainsi mettre en valeur tout le potentiel touristique et 
patrimonial de notre commune.

Quels biens sont concernés ? Tous les éléments 
appartenant au domaine public ou privé, visibles de 
l’espace public ou régulièrement accessibles au public, 
qui ne sont pas classés mais qui présentent un caractère 
patrimonial marqué ou sont extraordinaires. Quelques 
exemples : les points d’eau, l’éclairage, l’ornementation en 
fer, le patrimoine militaire et la commémoration, les arbres 
remarquables, l’art décoratif,  …
Comment candidater ? Envoyez votre candidature et vos 
motivations pour le 29/05/2020 à Stéphane Mortier  - 
stephane.mortier@walhain.be  - 010/65.33.96.

Photos : Jacques PECRIAUX
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Deux semaines supplémentaires pour les plaines d’été !
Chers parents, suite à la crise sanitaire et à l’annulation de la plaine de printemps, nous 
vous proposons, pour les plaines d’été 2020, une semaine supplémentaire en juillet et 
en août.
La plaine de juillet se déroulera à l’école de Tourinnes-Saint-Lambert du 6 au 24 (21 
férié) ; la plaine d’août se tiendra à l’école de Walhain du 3 au 21. 
Date de clôture pour les inscriptions : 26 juin 2020.
Toutes les précautions requises pour la sécurité de vos enfants seront appliquées. 
Nous adapterons les activités et modalités d’accueil en conséquence.
Nous attendons donc les instructions du Gouvernement et ne manquerons pas de vous 
avertir au plus vite, le cas échéant.
Nous espérons ainsi répondre à vos demandes et restons à votre entière disposition 
pour tous renseignements : carole.barbier@walhain.be  - 0485/75.39.58.

Rentrée des classes dans nos écoles communales
Vous souhaitez offrir à vos enfants un enseignement de qualité, au cœur de notre beau village rural, et dans 
un climat familial et chaleureux ?
L’enseignement communal à Walhain, c’est trois écoles, un projet pédagogique, trois équipes éducatives 
dynamiques, …

Chaque année scolaire s’articule autour d’un grand thème décliné de différentes façons au sein de nos trois implantations. 
« Ecole plus verte » fut le choix de notre corps enseignant pour cette année 2019-2020. Et de beaux projets ont été mis 
en route : création de compost, plantation d’arbres fruitiers dans les cours, partenariat avec zérowatt, …
Mais notre enseignement, c’est aussi proposer à vos enfants des cours d’éducation physique et de langues donnés par 
des maîtres spécialisés, des cours de natation confiés à des maîtres de nage de la 1ère à la 4ème année, le choix entre 
différents cours philosophiques (morale non confessionnelle ou religion catholique, islamique, ...), des repas chauds 
équilibrés, un accueil extrascolaire de qualité, …
Cette deuxième partie d’année scolaire a été fortement chamboulée par l’arrivée du Covid 19. Nous avons dû, tous, faire 
un effort d’adaptation face à cette situation inédite. Nous avons confiance en l’avenir et notre objectif est de favoriser le 
développement global et personnel de votre enfant. Notre priorité est de le préparer au mieux à l’avenir. 
Concrètement, pour toute demande d’inscription, n’hésitez pas à nous téléphoner au 010/65.32.82 ou à envoyer un 
mail à astrid.defailly@walhain.be. Nous ne manquerons pas de répondre à vos questions, de vous faire visiter l’école et 
rencontrer les institutrices, de vous expliquer notre projet pédagogique.

Enfance & Education

 Walhain-centre         Tourinnes-Saint-Lambert Perbais
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Mais que fait donc votre CPAS ?
Comme son nom le dit si bien, le Centre Public d’Action sociale est un lieu actif ouvert à 
toute la population et qui a pour but d’assurer une aide et de permettre à chacun.e de 
trouver un épanouissement personnel et dans la société ! 
C’est un lieu actif qui communique son dynamisme à tout ce qui touche à l’humain.
Le CPAS : un lieu d’écoute, d’accompagnement, d’aide et de services.
Le personnel du Centre est le levier indispensable de ses actions quotidiennes. L’équipe qui 
assure le fonctionnement du CPAS de Walhain est composée d’une trentaine de personnes 

qui développent de nombreux services au bénéfice du plus grand nombre. 
Ces services sont parfois mal connus. C’est la raison d’être de cet article qui vous invite à faire le tour des possibilités 
offertes par ce bel outil qu’est le CPAS dont les missions ont été fortement renforcées en passant de la notion d’assistance 
à celle d’aide et enfin d’action sociale. 

Vous pouvez adresser toutes vos demandes au numéro de téléphone 010/65.89.33 
ou par mail à l’adresse servicesocial@cpaswalhain.be

Dans ce numéro du Walh’infos, nous vous invitons à découvrir les services du CPAS qui favorisent le maintien à domicile 
des bénéficiaires. Dans le prochain, nous publierons toutes les autres formes de soutien et activités que peuvent vous 
apporter les services qui composent le CPAS.

Des services « extérieurs »
Plus de la moitié de l’équipe du CPAS travaille à « l’extérieur ». Tout habitant de la commune peut faire appel à ces services 
dont les tarifs seront calculés en fonction des revenus du ménage qui y recoure ou selon un prix forfaitaire.
• Les aides-ménagères sociales : elles entretiennent les maisons en apportant leur présence bienveillante aux habitants ; 
elles distribuent aussi les repas chauds, chaque jour de l’année, aux quatre coins de la commune.
• Les aides-familiales prennent soin des personnes, les accompagnent dans leur vie quotidienne, les transportent, font 
leurs courses, s’occupent de leur linge, les promènent et favorisent à tout moment le maintien à domicile des personnes 
plus fragilisées ou isolées…
• Les ouvriers polyvalents assurent des petits travaux d’entretien à domicile qui ne peuvent pas se substituer au travail 
d’un professionnel. Vous avez besoin d’aide pour déneiger votre cour, fixer une porte d’armoire, placer une étagère, 
réparer un robinet, … Il s’agit d’un « coup de main ponctuel ». Le taux horaire est fixe et s’élève à 7,50€.
• Le taxi social (conduit par des bénévoles) aide aux déplacements de toute personne à mobilité réduite ou qui n’a pas 
de moyen de locomotion.
• Les repas chauds et équilibrés livrés au domicile de toute personne qui, en raison d’une difficulté particulière, d’un 
handicap, d’une maladie ou simplement de l’âge avancé se trouve dans l’incapacité de se préparer à manger. Le repas, 
chaque jour différent, est composé d’un potage chaud, d’un plat complet, et d’un dessert. Il peut être adapté, sur 
demande, à certains régimes particuliers (diabétiques, sans sel…), et peut être servi coupé ou moulu si besoin. Le prix du 
repas s’élève à 7 €.

Cohésion sociale
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L’ONE (office de la Naissance et de l’Enfance) organise diverses activités dans les locaux du CPAS : 
• Les Consultations médicales pour enfants sont ouvertes gratuitement à tous 

les enfants de 0 à 6 ans. Elles constituent un relais indispensable de médecine 
préventive et sociale. Gratuites, leur but est de promouvoir, de suivre et de 
préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans, non de soigner les enfants malades. 
L’objectif d’un tel suivi préventif est de s’assurer que le développement global 
de l’enfant se déroule de manière harmonieuse.

• Les Ateliers d’éveil musical. La musique pour éveiller, la musique comme moyen 
d’épanouissement et de développement (affectif, moteur, psychologique, 
langagier....), tel est l’esprit des ateliers proposés. L’activité est ouverte aux 
enfants et aux bébés dès la naissance.

• Les Massages bébés favorisent l’attachement et la communication 
non verbale entre l’enfant et l’adulte, apaisent les pleurs de bébé, 
stimulent les systèmes nerveux, respiratoire, digestif et immunitaire 
et contribue à soulager les petits maux courants (coliques, 
congestion, etc.)

• Le Portage en écharpe est un moyen de maintenir facilement un 
contact corporel mère enfant, besoin essentiel (proximité et sécurité 
affective) pour le bébé et est souvent indispensable pour la maman 
qui a besoin de sentir son bébé près d’elle. N’oublions pas les papas, 
le portage leur permet également d’avoir un contact physique et 
privilégié avec leur enfant.

• Le Dépistage visuel pour les enfants.
• L’Entretien périnatal vous permet de rencontrer un professionnel de 

l’ONE pour échanger sur les besoins de votre futur bébé et sa place 
au sein de la famille ; vous informer des modalités de séjour en maternité et du retour à votre domicile après votre 
accouchement ; faire le point sur les démarches administratives (milieu d’accueil, prime de naissance, reconnaissance 
anticipée, allocations familiales, congé parental....) ; présenter le carnet de santé de votre enfant ; promouvoir les 
services offerts par l’ONE et vous renseigner sur la consultation et les activités proches de chez vous.

Pour tous les contacts ONE : Brigitte Meulemans, infirmière ONE (0499/57.26.88).

Walhain, commune hospitalière, 
également en période de confinement !

Depuis peu, 7 réfugiés soudanais sont accueillis chez nous. Ces derniers, 
n’avaient aucun domicile et se trouvaient dans la rue en pleine crise du 
Covid-19. Fidèle à son projet de commune hospitalière, le collège communal 
n’a pas tardé à répondre à la demande d’accueil et à offrir une salle pour 
loger ces 7 personnes qui ne demandaient qu’à se poser quelque part… Et, 
c’est à Walhain !
Ce projet est un projet de bénévoles qui se sont regroupés pour créer une 
solidarité autour de jeunes réfugiés. Il s’agit de leur offrir le gîte, de veiller à 
leur bien-être, leur santé, de leur offrir un sourire, de quoi manger, de quoi 
rester en contact avec leurs proches restés au pays, ….
Nous ne sommes jamais de trop pour participer à ce projet. Si vous désirez 
nous rejoindre, c’est possible. Si vous désirez faire un don de nourriture, il 
sera accepté avec gratitude.
Comment faire ?
Il suffit de contacter Jacqueline De Maegd (jac.demaegd@gmail.com, 
0476/85.07.12) pour plus d’informations.



Travaux
Plan d’investissement communal (PIC) 2019-2021

Phase I 
Pour rappel, cette phase vise la réfection de la rue des Ourdons (avec en sus la 
création de trottoirs et de passages piétons et l’aménagement d’une placette), la 
Grand’Rue et la rue Môgreto à Perbais ainsi que la rue du Préa et son parking de 
covoiturage à Tourinnes.
Suite à l’accord de la tutelle de la Région wallonne sur le marché public de travaux 
réceptionné le 9 avril 2020, les travaux peuvent à présent être notifiés et l’ordre 
de débuter les travaux fixés. Cependant, vu le contexte actuel de la lutte contre 
le coronavirus nous avons fixé une réunion réunissant l’ensemble des acteurs le 
14 mai 2020 afin d’aborder l’organisation du chantier et plus particulièrement le 
phasage (réorganisation éventuelle), le déroulement et la coordination de celui-ci 
en fonction des mesures sanitaires. Nous ne manquerons pas de vous communiquer 
la date arrêtée de début des travaux dès que celle-ci sera déterminée.

Phase II 
Le 18 mai 2020, était présenté au Conseil communal le cahier spécial des charges 
et le mode de passation de la phase II de notre PIC 2019-2021. Cette phase II, 
concerne les rues de Libersart (partie entre le carrefour des Tumuli et la N243a) et 
la rue des Trois Tilleuls pour Tourinnes-Saint-Lambert ; les rues des Hayettes et du 

Weya pour Nil-Saint-Vincent.
Les travaux envisagés dans ces 4 voiries comprennent principalement la réfection 
en épaisseur variable du tapis asphaltique sur base des sondages réalisés, ainsi que 
la remise à niveau et/ou le remplacement ponctuel d’éléments linéaires (trapillons, 
avaloirs et bordures).
Concernant la rue des Trois Tilleuls, outre l’entretien du tapis asphaltique, est 
prévu le remplacement d’une partie du coffre de la voirie et le remplacement sur 
base de 83 mètres linéaires d’égouts endommagés (constaté lors de l’endoscopie). 
Concernant la rue de Libersart, l’entretien du tapis asphaltique sera complété 
par la réalisation de manière définitive et durable de l’effet de porte situé au 
carrefour avec la rue des Tumuli.
Pour la rue des Hayettes, au-delà de l’entretien du tapis asphaltique, est prévu 
pour la partie habitée le remplacement du coffre de voirie entre le n°8 et le n°23, 
pour la partie non-habitée la réalisation de deux zones de croisement et la pose 
d’un enduisage bicouche. Ce marché dont le montant estimé à 576.978,12 € 
TVAC avec une enveloppe subsidiée couvrant la totalité de notre PIC 2019-2021 
de 466.985,72 € devra encore faire l’objet d’une analyse de la Région wallonne. 
Après accord de celle-ci, la procédure de marché public de travaux sera lancée. 
Les travaux devraient être réalisés en 2021.

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

Travaux d’entretien du revêtement du Chemin de la Scierie 
et de la rue St Fromont

Suite à l’accord de la tutelle de la Région wallonne sur le marché public des travaux, 
ceux-ci devaient débuter le 27 avril 2020. Au vu du contexte actuel de la lutte contre 
le coronavirus et de l’arrêt des entrepreneurs pour cas de force majeure, ceux-ci sont 
reportés à une date ultérieure. Nous sommes également en communication avec 
l’entreprise en charge des travaux en vue de planifier une nouvelle date en fonction 
de l’évolution de la situation et des impératifs techniques liés à ce chantier. Nous 
ne manquerons pas de vous communiquer la nouvelle date dès que celle-ci sera 
déterminée.

Walh’infos n°4  - Mai 2020  - www.walhain.be



Walh’infos n°4  - Mai 2020  - www.walhain.be

Travaux de construction d’une station de relevage à la Rue de la Sucrerie à Perbais
Le 18 mars dernier, juste au moment de l’annonce 
des mesures de confinement liées au COVID – 19, 
l’entreprise a pu, avant l’arrêt des fournisseurs, 
couler le revêtement de voirie en dalle de béton. 
Grâce à ce timing, nous avons pu gagner un 
temps considérable dans le temps de séchage 
du revêtement, temps de séchage de 21 jours 
imposé par le CCT Qualiroutes. Le 16 avril 2020, 
l’entreprise a pu donc procéder à la réalisation 
des joints d’étanchéité et de dilatation, ceux-ci 
permettant l’ouverture de la rue de la Sucrerie 
à la circulation le 17 avril au soir. Le 27 avril, le 
trottoir en asphalte a été réfectionné, les joints 
de bordures et le nettoyage des abords réalisés 
mettant fin aux travaux de voirie. De manière à ne 
pas devoir bloquer la voirie une seconde fois, nous 
vous informons que nous avons profité de ces 
travaux pour remplacer 34m² de dalles de béton 
endommagées.

Reste à présent le raccordement électrique et la mise en fonctionnement de la station de relevage. La réception provisoire 
des travaux sera fixée en fonction de la date de la mise en activité de la station. Néanmoins, nous ne pouvons que nous 
réjouir d’annoncer la fin de ce chantier pour lequel nous n’avons pas été épargnés  : vol de signalisation, intempérie ou 
encore pandémie du coronavirus.

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

Aménagement du carrefour entre le chemin Pont Valériane, les rues du 
Maïeur, de la cure et la route d’Orbais
Au vu du contexte actuel de la lutte contre le coronavirus et de l’arrêt des entrepreneurs 
pour cas de force majeure, le début des travaux initialement fixé au 20 avril 2020 (sous 
réserve des conditions climatiques) est reporté à une date ultérieure. Nous sommes 
actuellement en communication avec l’entreprise en charge des travaux en vue de 
planifier une nouvelle date en fonction de l’évolution de la situation et des impératifs 
techniques liés à ce chantier. Nous ne manquerons pas de vous communiquer la 
nouvelle date dès que celle-ci sera déterminée.

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

Projet de reconstruction de la 
Chapelle de la Gloriette

La chapelle de la Gloriette située au carrefour de la rue des Hayettes et de la rue 
du Trichon à Nil-Saint-Vincent a été complètement démolie suite à la chute d’un 
arbre pendant une tempête en mars 2016. 
L’assurance a indemnisé la commune sur base d’un dossier établi par nos 
services communaux, une demande de permis de reconstruction a directement 
été réalisée, le permis a été octroyé en date du 29 janvier 2018. 
C’est la société MASSET qui a été désignée comme adjudicataire pour ce marché 
travaux (pour un montant total de 14.372,38 € TVAC). 
La chapelle est maintenant pratiquement terminée, il reste encore le châssis et 
le fer forgé à placer dès la fin du confinement. Une inauguration de la chapelle 
entièrement reconstruite sera organisée ultérieurement en fonction de l’évolution 
des mesures de confinement. Elle sera l’occasion de mettre à l’honneur le travail 
réalisé par les citoyens qui entretiennent chapelles et potales et protègent ainsi 
notre patrimoine communal.
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Urbanisme & Ruralité 
Schéma de développement communal 

Information & Démarche
En janvier 2012, la Commune de Walhain s’était dotée 
d’un “Schéma de Structure Communal” (SSC). Habitants et 
usagers du territoire avaient été consultés dans ce cadre.
Les autorités locales souhaitent aujourd’hui réviser ce 
document - devenu entretemps “Schéma de Développement 
Communal” ou SDC - afin qu’il réponde mieux aux enjeux 
actuels et apporte des réponses plus opérationnelles pour 
la gestion du territoire communal. 

1. POURQUOI REVOIR LE SCHÉMA DE STRUCTURE 
COMMUNAL APPROUVÉ EN 2012 ? 
La révision du SDC est une nécessité pour les pouvoirs 
publics communaux qui doivent aujourd’hui faire face à 
de nouveaux défis : urbanisation croissante, densification 
du bâti, division de logements existants, transformation 
de fermes, création de nouveaux ensembles de logement, 
besoins en logements publics, gestion du trafic et du 
stationnement automobiles, développement des modes 
de déplacement doux et collectifs, gestion des zones 
urbanisables, valorisation et préservation des intérieurs 
d’îlots, gestion des risques d’inondations… sont autant 
d’enjeux auxquels le territoire est soumis quotidiennement.
La Commune veut aussi intégrer à cette révision le processus 
de transition qui s’initie dans les domaines du logement, de 
la biodiversité, de la mobilité, des énergies renouvelables, 
de l’économie de proximité…. et réinterroger le concept de 
ruralité au regard des évolutions du territoire.
Les autorités locales et les services communaux souhaitent 
également apporter davantage d’opérationnalité à leur 
outil. Forts d’une mise en application de leur SSC depuis 
près d’une dizaine d’années, ils souhaitent aller un pas 
plus loin, étoffer et ajuster le document et le rendre plus 
appropriable par les autres acteurs qui auront à l’utiliser.
 
2. QU’EST-CE QU’UN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAL ?
Le schéma de développement communal définit la stratégie 
pour l’ensemble du territoire communal sur la base d’une 
analyse contextuelle – ou diagnostic du territoire.
Cette analyse contextuelle a mis en lumière les principaux 
enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes 
sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, 
patrimoniaux, environnementaux et de mobilité ainsi que 
les potentialités et les contraintes du territoire.
L’élaboration d’un SDC se déroule en plusieurs phases, 
jalonnées par des moments de participation citoyenne. 
Nous n’en sommes qu’au tout début :

3. LE PROCESSUS EST LANCÉ… ! 
Mi-2019, la Commune a désigné un bureau d’études 
pour la réalisation de ce document. Il s’agit du Centre de 
recherches et d’études pour l’action territoriale (CREAT) 
faisant partie de l’UCLouvain. Il s’affirme depuis plus de 
50 ans comme pôle de référence en aménagement du 
territoire pour la recherche et les études au service des 
collectivités territoriales. 
Après plusieurs mois d’analyse du territoire walhinois, le 
CREAT a livré son analyse du territoire. Cette observation 
fine du territoire lui a permis d’identifier les grands enjeux 
auxquels doit aujourd’hui faire face notre commune. 
Les résultats de cette étude, complétés par les besoins 
et attentes de la population et des usagers du territoire 
walhinois, permettront ensuite au CREAT et à la Commune 
de dégager des objectifs et des options de développement 
qui seront traduites en un projet de structure territoriale et 
complété par des mesures d’aménagement.

Cette première analyse a fait émerger des grandes 
questions sur le devenir de notre commune. Par exemple :
- Comment structurer le territoire ? Affirmer Walhain en 
tant que centre de la commune ? Faut-il développer Nil-
Saint-Vincent et Tourinnes comme centres secondaires ? 
Faut-il densifier Perbais ?
- Comment réduire la pression automobile ? Comment 
traiter les carrefours de mobilité, les croisements entre 
voiries locales et l’autoroute E411 et avec la N4 ? Comment 
développer des modes de déplacement doux et collectifs ? 
Comment favoriser le vélo ?

4. REJOIGNEZ-NOUS !
La Commune souhaite maximiser la participation citoyenne 
aux différentes étapes du processus.
Ainsi, dans un premier temps,
- Les documents produits par le bureau d’étude lors de 
cette phase d’analyse, ainsi que les cartes produites sont 
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dès à présent consultables sur le site internet de la Commune. Ouvrez-les, consultez-les, envoyez-nous vos remarques, 
vos questions, … ! ( mots clés recherche : « élaboration du nouveau schéma de développement communal » sur www.
walhain.be )
- Après le confinement, une (ou plusieurs) réunion(s) publique(s) seront organisées pour exposer les grands enjeux 
identifiés pour le développement territorial de Walhain et permettre d’entendre les habitants sur leur vision de 
l’aménagement du territoire. 
- Plusieurs marches exploratoires dans les villages seront également organisées pour identifier les enjeux propres à 
chacun de ceux-ci.
Les observations, avis et souhaits émis par la population lors de ces différents moments de consultation seront recueillis 
afin d’enrichir le travail déjà réalisé. 
...............................................................................................................................................................................................

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

PCDR - Projet de valorisation de la Forge
à Perbais

Le projet de valorisation de la Forge à Perbais est la première convention 
lancée par la Commune dans le cadre de son PCDR (Programme Communal de 
Développement Rural). Celle-ci a été approuvée en date du 20/02/2015. Pour 
rappel, le projet consiste en l’aménagement d’une maison rurale à l’ancienne forge 
de Perbais qui comprendra, au rez-de-chaussée, un hall avec les accès à l’étage, 
des sanitaires, une réserve, un bar, un espace de rangement, une cuisine et une 
grande salle modulable pour 120 personnes, tandis que l’étage comprendra la 
bibliothèque et un espace public numérique également accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Le permis de bâtir avait été délivré en date du 03 mai 2017 et 
la convention-réalisation a été signée le 30 mai 2018. Suite au marché public de 
travaux, le chantier a enfin pu débuter en date du 18 mars 2019, travaux prévus 
pour une durée de 360 jours calendrier.
Le début du chantier, après démolition des anciens bâtiments, a été complexifié 
par la découverte d’un long massif en béton situé le long du pertuis. Après analyse 
de la situation par l’ingénieur en stabilité et des solutions adaptées trouvées, le 

chantier a pu reprendre. Les étapes suivantes ont pu être réalisées : démolition complète du bâtiment de l’ancienne forge, 
terrassement, mise en place des égouts et raccordement particulier à l’égout public, placement d’un élément linéaire de 
protection du pertuis, mise en place du radier de fondation, montage des blocs béton sur le rez-de-chaussée, coulage 
des poutres en béton de structure portante et placement des hourdis du premier étage. Aujourd’hui, le chantier est à 
l’arrêt depuis le 21 mars 2020 suite à l’entrée en vigueur des mesures de confinement. Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de la situation dès que le chantier aura pu reprendre.

Respectez le travail de nos agriculteurs !
L’agriculture fait partie intégrante de l’identité de notre 
commune, de son image et de ses paysages. Protéger le 
caractère rural de notre commune, c’est protéger notre 
agriculture. Mais protéger le caractère rural de Walhain 
c’est également protéger sa biodiversité. 
La période de confinement nous incite à découvrir ou 
redécouvrir nos campagnes en utilisant nos chemins de 
remembrement et nos sentiers. Dans ce cadre, nous vous 
demandons de respecter le travail de nos agriculteurs. 
Nous vous rappelons donc :
• Qu’il est nécessaire de tenir vos chiens en laisse lorsque 

vous vous promenez. Un chien qui accourt peut en 
effet constituer une source de stress pour le bétail 
et les chevaux. Tenir votre chien en laisse participe 
également à protéger toute la faune sauvage qui vit 
dans nos champs et nos prairies : petits rongeurs, 
oiseaux qui nichent au sol, lapins, … ;

• Qu’il n’est pas autorisé de se promener dans les champs 

en culture et les prairies. Il s’agit en effet de propriétés 
privées qu’il convient de respecter.

Par ailleurs, nous avons constaté récemment une dégradation 
de panneaux d’information placé par un agriculteur engagé 
dans un programme agroenvironnemental (installation de 
bandes paysagères, butineurs, antiérosives, …). Cet acte 
incivique n’est pas acceptable. Si nous souhaitons que les 
efforts de nos agriculteurs en vue de réduire l’impact de 
leurs activités sur notre environnement ne soient pas vains, 
il est primordial de les soutenir et de les respecter.
Merci pour votre compréhension et votre collaboration !
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Gestion des déchets ménagers
Quelques rappels

Depuis le 1er avril 2020, les déchets organiques du 
ménage doivent être séparés des autres déchets. Ils vont 
soit au compost si vous en avez un, soit dans un sac vert 
compostable spécial que vous présentez à la collecte du 
mercredi. Vous pouvez acheter ces sacs verts spéciaux, 
avec logo de l’inBW, dans les commerces de Walhain et 
alentours.

Tous les autres déchets qui ne sont ni biodégradables, 
ni PMC (sac bleu), ni verre, ni papier/carton, ni plastique 
dur à déposer au recyparc… bref, qui ne peuvent pas être 
recyclés, vont dans le conteneur à puce qui a été livré à 
votre domicile. Exemple : barquette de fruits ou de viande 
en plastique, emballages de canettes ou de bouteilles,  
etc… Ne mettez pas vos déchets organiques dans votre 
conteneur  noir car cela l’allourdira inutilement et pourrait 
vous amener à dépasser votre forfait de déchets et donc, à 
payer une taxe variable plus élevée !

Quand puis-je présenter à la collecte mes sacs verts et 
mon conteneur à puce ?
La collecte des sacs verts et des conteneurs est assurée 
tous les mercredis. Cependant vous n’êtes pas obligés de 
présenter chaque semaine un sac vert et votre conteneur. 
Présentez votre conteneur à puce quand il est plein. Cela 
diminue le nombre de vidanges qui sera comptabilisé pour 
votre ménage. En effet,  pour rappel : vous avez droit à un 

forfait  de 12 levées par an pour une année complète (9 
levées en 2020 du fait de l’entrée en vigueur du nouveau 
système en avril). Autrement dit, si vous sortez votre 
conteneur plus de 9 fois en 2020, un supplément de 1,15 € 
par levée supplémentaire vous sera réclamé dans le cadre 

de votre taxe variable. 
IMPORTANT !! Suivez régulièrement votre nombre de 
vidanges et votre poids de déchets collectés sur votre   
« compte utilisateur » via https://inbw.monconteneur.be/
ou par téléphone l’InBW au 0800/11.251.
Plus d’informations : rendez-vous sur notre FAQ disponible 
sur notre site www.walhain.be.

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

Environnement 

Comment gérer les déchets du jardin ?
C’est la belle saison et le jardin voit grandir toutes les plantes. Le confinement aidant, nombre 
d’entre vous ont entrepris l’entretien, la taille, le nettoyage de leur parterre de fleurs et de leur 
jardin. Mais que faire de tous les déchets ? 

Dites « Ressources », pas « déchets »
Une première attitude pour « réduire » ses déchets, c’est de les voir comme une ressource 
pour notre jardin. En effet, ils sont une source d’engrais et de paillage pour nos propres besoins 
de jardinage, à notre disposition. Plus local que ça, c’est difficile. Pour le côté « bio », c’est vous 
qui savez ce que vous avez mis dans votre sol et sur vos plantes.

Compostage
Toute la matière organique peut-être avantageusement décomposée par le compostage. 
Un compost bien mené vous fournit un terreau de qualité. Même en appartement, il est 
possible de composter, sans mauvaise odeur, les épluchures de fruits et légumes pour nourrir 
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ses plantes vertes. La technique employée s’appelle « 
Vermicompostage ». Une vingtaine de guides composteurs 
passionnés habitant à Walhain peuvent vous conseiller 
personnellement, vous initiez ou vous aider à trouver une 
solution à un problème spécifique. Pour les contacter, 
adressez-vous au service Environnement de la commune 
(environnement@walhain.be).
Pour choisir la technique de compostage adaptée à son 
jardin et à ses besoins : voir sur notre site www.walhain.
be > environnement.
Et les mauvaises herbes ? La pourriture ? Les « mauvaises 
herbes » peuvent être mises dans le compost avant qu’elles 
ne soient montées en graines. 
Un compost qui vit bien monte en température ; celle-
ci tue beaucoup de microorganismes indésirables. Le 
compost contient plusieurs couches où la dégradation 
se fait progressivement et selon des modes différents   : 
champignons, vers et insectes se partagent le travail et 
affinent petit à petit la matière organique.
Attention ! Les langes dits « biodégradables » contiennent 
des billes de polymère qui emprisonnent le liquide. Ces 
billes de polymères ne se décomposent pas ! Ils vont donc 
dans le conteneur des déchets ménagers résiduels.
L’intercommunale inBW a édité une brochure très bien 
faite sur le compost  Elle est accessible en ligne via le lien  : 
www.inbw.be/sites/default/files/publications/brochure_
compost.pdf
La référence du compostage en Belgique : le Comité Jean 
Pain. Voir les règles de base de compostage sur leur site :
comitejeanpain.be

Paillage
Les branches trop épaisses pour entrer dans le compost 
peuvent être broyées et utilisées comme paillage. La 
commune de Walhain encourage ce recyclage à domicile 
et offre une prime à l’achat d’un petit broyeur domestique. 
Plus d’info : www.walhain.be > environnement > dechets
De même, en saison, les feuilles mortes peuvent servir 
de paillage et de matière « brune » pour équilibrer la 
composition du compost. Les coquilles de noix, de noisettes 
également.

Les herbes de tonte de pelouse conviennent pour le 
paillage  ! Etalées et exposées au soleil, les herbes tondues 

sèchent ; retournées pour sécher de toute part, elles 
deviennent un léger foin utile au paillage, et qui peut aussi 
être intégré dans le compost.
Les avantages du paillage végétal sont multiples : apports 
nutritifs au sol et aux microorganismes (et par là, aux 
plantes), diminution de l’évaporation du sol (et donc, 
diminution des besoins d’arrosage), maintien de la texture 
souple de la terre, facilite l’arrachage des « mauvaises » 
herbes.

Tondre court et retourner au sol l’herbe tondue ou 
‘mulching’
Cette technique du ‘mulching’ bien connue maintenant 
consiste à couper court le gazon et laisser retomber au sol 
les brins d’herbe fraichement tondus. Outre l’avantage de 
ne plus devoir gérer un tas d’herbes tondues, cela enrichit 
le sol en matière organique et en azote, cela protège le 
sol de l’évaporation, et certains affirment même que cela 
diminue la quantité de mousse. Là aussi, la commune de 
Walhain soutient l’acquisition de tondeuse-mulching par 
une prime. Plus d’info sur notre site www.walhain.be > 
environnement.

Trucs et astuces
Broyer sans broyeur : toutes les tailles peuvent être 
broyées. Les petites branches d’arbustes avec leurs feuilles 
séchées peuvent être broyées à l’aide de votre tondeuse à 
gazon. Rassemblez-les en tas et passez la tondeuse sur le 
tas. Le tour est joué ! 
Très grande quantité de déchets verts : les apporter au 
recyparc ou à l’une des deux plates-formes de compostage 
de déchets verts gérées par l’intercommunale inBW, l’une 
à Basse-Wavre, l’autre à Tubize. Plus d’info : www.inbw.be/
compostage 
Recyclez vous-même vos filtres à café avec marc, vos 
sachets de thé en les mettant au compost. 
Produisez vous-même votre engrais vert pour vos plantes 
en faisant du thé de compost.
Se former au compostage : outre l’appel aux guides 
composteurs, vous pouvez suivre une formation au 
compostage. Si vous désirez vous investir dans cette 
démarche, communiquez vos noms et vos coordonnées de 
contact au service environnement de la commune par mail 
(environnement@walhain.be). Il prépare une formation 
avec le Centre Provincial de l’Agriculture et de la Ruralité. 
Plus d’information après le confinement.

Et les autres déchets ménagers…
Des outils très pratiques pour réduire sa production de 
déchets sont disponibles sur le site de la Région Wallonne : 
moinsdedechets.wallonie.be, ainsi que celui du BeP : www.
bep-environnement.be/reduire-ses-dechets
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Opération « Planter une haie » 
de la Province du Brabant Wallon

Pour rappel, cette opération, mise en place depuis plus de dix ans par la 
Province, permet de distribuer des plants d’arbres et d’arbustes indigènes 
aux habitants du Brabant wallon pour ériger une haie diversifiée autour de 
leur habitation.
Modalités de participation : les particuliers doivent entrer un seul projet 
qui doit comprendre une haie d’une longueur comprise entre 10 et 100 
mètres maximum. 
Au vu de la situation actuelle liée au covid-19, la date limite d’entrée des 
demandes a donc été postposée au 30 juin (en lieu et place du 31 mai). 
Les demandes doivent être transmises au Service provincial de 

l’environnement et du développement territorial :
• par mail à l’adresse haies@brabantwallon.be
• ou par courrier à l’adresse suivante : Le Brabant wallon - Service de l’environnement et du développement territorial 

- Parc des Collines – Bâtiment Archimède (Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre)
Vous trouverez les modalités de participation ainsi que les formulaires de demande (pour les personnes morales et 
personnes physiques) sur le site : www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/environnement/operation-planter-une-
haie

Passage à l’égouttage collectif, un pas de plus !

La nouvelle que nous attendions est arrivée : Madame 
Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement, a signé ce 6 
février 2020 un arrêté du Gouvernement wallon approuvant 
le passage des villages de Walhain-Saint-Paul, Tourinnes-
Saint-Lambert, Sart-lez-Walhain, Lerinnes et Libersart au 
régime d’assainissement collectif.
Concrètement, cela signifie que, dans les prochaines 
années, vont être installés des  collecteurs le long des 
ruisseaux permettant d’acheminer les eaux usées de nos 
réseaux d’égouttage en voirie vers des sites d’épuration 
(petite station technique d’épuration publique et/ou 
lagunage public) ; et cela,  sur l’ensemble du territoire 
communal, sauf exceptions dues à la topographie du sol ou 
à la distance importante entre une parcelle et le collecteur 
par exemple. Notons toutefois que la zone agricole du plan 
de secteur n’est jamais concernée par l’assainissement 
collectif, sauf exception (cf. hameau de Saint-Fromont), et 
que seuls les bâtis en zone d’habitat à caractère rural ou 
en zone d’habitat sont concernés par l’égouttage collectif. 
Cet arrêté permet donc d’étendre l’assainissement collectif 
à quasi tout le territoire de la commune puisque jusqu’à 
ce jour seules les entités de Nil et de Perbais sont déjà 
équipées. Les riverains qui ne sont pas repris dans les 
nouvelles zones d’assainissement collectif recevront un 
courrier spécifique, à défaut, ils peuvent prendre contact 

anticipatif auprès des services communaux urbanisme ou 
environnement.
En été 2019, vous aviez été consultés par enquête publique 
sur l’intérêt de passer à ce nouveau régime d’égouttage. Le 
3 juillet 2019, une séance d’information avait été organisée 
à cette occasion.
Maintenant, nous passons à la deuxième phase : nous 
allons regarder de façon plus concrète à comment installer 
ce vaste réseau de collecteurs et d’égouttages prioritaires 
là où ils seraient manquants. Cela commence par des 
études pour affiner le projet global qui avait été soumis à 
enquête publique en juin-juillet 2019. Un bureau d’études 
(pas encore désigné) va réaliser ce travail. Nos services 
administratifs (urbanisme, travaux et environnement) 
s’impliquent et collaborent avec l’intercommunale inBW 
dans ce travail de plans pour défendre vos intérêts et pour 
garantir une cohérence sur l’ensemble des chantiers de 
voirie et de l’aménagement du territoire. Ensuite, viendra 
le temps de programmer et d’intégrer ces grands travaux 
dans les budgets de la SPGE (Société Publique de Gestion 
de l’Eau) et dans son planning. La SPGE fonctionnant par 
plans quinquennaux, le prochain s’étendra de 2022 à 2027. 
Etant donné l’ampleur des chantiers, nous étalerons sans 
doute les travaux et les budgets sur deux plans. 

Pour toute information, vous pouvez vous adressez aux 
services de l’Urbanisme et de l’Environnement de la 
commune : 
• Urbanisme : urbanisme@walhain.be ou au 010/ 

65.33.93 et 010/65.33.91
• Environnement : environnement@walhain.be ou au 

010/65.32.79
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Prévention des inondations et coulées de boue en cas d’orage
Résumé du communiqué de la Cellule GISER du 10/04/2020

Pour le communiqué complet : www.walhain.be > environnement

Avec la saison des orages vient le risque d’inondations et de coulées de boue – Comment éviter les ennuis ? L’actualité 
Covid19 ne doit pas nous faire oublier que les journées plus chaudes du printemps et du début d’été ne sont plus très 
loin. Avec elles, revient le risque d’inondations boueuses lors des premiers orages survenant dans les campagnes où 
les champs ont été récemment semés (maïs, betterave, pomme de terre, pois, etc.). Ces inondations ne sont pas liées 
directement à un cours d’eau, mais elles surviennent aux endroits où se concentrent les eaux de pluie qui ne parviennent 
pas à pénétrer le sol. Ce type d’inondation est essentiellement lié à l’orage et est parfois très localisé.
L’expérience des années précédentes montre qu’avec de la préparation, il est possible de limiter fortement l’apparition 
de ces phénomènes d’érosion intense, et de diminuer les dommages causés aux habitations, aux jardins et aux voiries.

En tant que particulier, comment puis-je me protéger ? Tout d’abord aider la collecte et l’évacuation des eaux de pluie : 
nettoyer les caniveaux, avaloirs et autre rigole chez vous. Ensuite déplacer tout obstacle au passage de l’eau : tas de bois, 
sacs à compost, dépôts divers… Et boucher les aérations de votre cave.

En tant qu’agriculteur, quel est mon rôle et quelle est ma responsabilité ? A chaque érosion, une partie du sol fertile 
s’en va. En matière d’érosion, le communiqué complet détaille les pratiques agricoles qui offrent de bonnes garanties 
pour diminuer le risque d’apparition d’une coulée de boue comme la pratique d’un assolement varié sur un même 
versant pour favoriser l’infiltration et diminuer l’apparition de ravines ou encore créer des éléments de protection, de 
préférence naturels ou une fascine.

Axe de ruissellement : Pour vérifier si votre terrain est situé sur un axe de concentration du ruissellement, il est utile de 
consulter la carte LIDAXES sur le Géoportail de Wallonie (geoportail.wallonie.be/wallonmap). Bien entendu, le bon sens 
s’applique aussi : si votre terrain est situé en contrebas d’un versant agricole cultivé, même sans axe de concentration 
identifié, une coulée de boue peut survenir.
Le communiqué contient aussi des conseils en cas d’inondation par coulée de boue.

Que fait votre commune ? La commune de Walhain, au-delà de relayer les conseils et bonnes pratiques en la matière, 
souhaite également agir concrètement en planifiant la réalisation de travaux visant à lutter contre ces phénomènes de 
coulées boueuses. La commune a ainsi obtenu le soutien de la Province dans le cadre deux projets. 
Le premier concerne la Rue Cruchenère et le rue des Prés Communs à Perbais et consiste au placement d’une rigole 
transversale suivie d’un « dos d’âne » (large butte qui retient l’eau et ne secoue pas les tracteurs et remorques) en oblique 
sur la route pour diriger les eaux vers la parcelle communale voisine. Le deuxième projet concerne la Rue Champ de 
Genister à Nil-Pierreux et comprend, entre autres, l’agrandissement de la grille d’évacuation des eaux en bas de la rue et 
le placement d’un relief sur la route à 400 mètres en amont de la grille pour encourager l’écoulement des eaux vers la 
pâture voisine. Le coût des travaux est estimé à 35.000 €. Le subside de la Province s’élève à 20.000 €.
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Mobilité
 Balades à vélo dans la région

En cette période particulière de confinement, les Belges ont l’autorisation 
de sortir s’aérer et faire du sport et l’engouement pour le vélo est devenu 
une réalité quotidienne, surtout en ce lumineux printemps. A Walhain, 
comme dans toute la Province du Brabant wallon, en Flandre et bientôt 
dans d’autres Provinces, il existe un réseau de points-nœuds qui est un vaste 
réseau cyclable balisé permettant d’organiser son itinéraire.

Comment ça fonctionne ? 
Sur le terrain, chaque intersection du réseau est identifiée par un numéro 
de point-nœud. Les balises, sous forme de numéro, vous indiquent les 

points-nœuds les plus proches et la direction à suivre pour les rejoindre.
Pour préparer votre itinéraire, il vous suffit de retenir dans l’ordre la liste des points-nœuds par lesquels 
vous souhaitez passer et de suivre sur le terrain les balises numérotées.
Vous pouvez, selon votre souhait, cheminer en ligne droite ou effectuer une boucle plus ou moins 
grande. Il faut s’organiser avec une carte papier à obtenir gratuitement auprès de la Province du 
Brabant wallon à l’adresse velo@brabantwallon.be ou en consultant les calculateurs points-nœuds sur 
Fietsknoop (en français : https://www.fietsknoop.nl/talen/francais) ou Fietsnet (https://www.fietsnet.

be/routeplanner/default.aspx). 
Les voiries ont été sélectionnées selon des critères de cyclabilité et de sécurité. Bien sûr, la prudence reste de mise sur 
les routes ouvertes au trafic automobile. 
Vous trouverez différents itinéraires de balades points-nœuds au départ de nos villages sur notre site internet via le 
lien suivant : www.walhain.be/ma-commune/administration-communale/environnement-mobilite-energie/mobilite/
semaine-de-la-mobilite/itineraires-de-balades-a-velo-en-suivant-les-panneaux-points-noeuds
................................................................................................................................................................................................
Balades dans nos sentiers
Vous connaissez certainement le groupe sentiers de Walhain « A vot Sentier » à travers les promenades proposées 
chaque saison pour la découverte ou la redécouverte de nos chemins.
Avec le confinement lié au Covid-19 qui limite les promenades sur les voiries près de chez soi, 
vous avez pu constater le nombre limité de sentiers champêtres. Souvent, nous devons circuler 
sur des chemins de remembrement en béton ou des trottoirs parfois trop étroits. Or, nous 
avons besoin de prendre l’air en profitant de ce paysage hesbignon particulier 
avec les saules têtards le long des ruisseaux et les beaux cieux dégagés, de courir 
dans la nature pour nous déstresser ou nous détendre en famille.
Cette situation inédite nous renforce dans l’idée de réhabiliter les sentiers 
existants à l’atlas de 1841  en concertation avec la commune et les riverains 
concernés. Un travail important doit être mené en ce sens afin de permettre 
de développer dans notre commune un véritable réseau de chemins et 
sentiers comme nous pouvons en trouver dans les communes voisines comme 
Chaumont-Gistoux et Chastre où les sentiers serpentent, à l’occasion, entre 
deux jardins et traversent des cours. Dans ce cadre, il est légalement possible 
de déplacer les sentiers si les tracés historiques ne conviennent plus pour l’une 
ou l’autre raison.
Il est important, dès lors, de faire savoir ce que vous souhaitez pour les sentiers proches de chez vous dans les conversations 
entre voisins, dans les commissions mises en place, auprès de vos élus ou auprès du groupe sentiers par courrier postal 
ou électronique. Plusieurs projets sont en préparation au service mobilité de Walhain. Les sentiers existants sont visibles 
sur le site du géo-portail de la Wallonie.
Pour vous aider à patienter et vous encourager à découvrir nos sentiers et chemins champêtres, nous vous partageons la 
première balade du livret qui devrait être diffusé d’ici la fin 2020, en avant-goût. Plus d’informations : www.walhain.be/
loisirs/tourisme/balades/a-votsentier

La rubrique « Agenda » n’est pas proposée dans le cadre de cette édition
en raison de l’incertitude liée au contexte du Covid-19. 

Restez informés en nous suivant sur facebook « Commune de Walhain » 
et en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire 

(rendez-vous sur www.walhain.be).




