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Chères Walhinoises, Chers Walhinois, 

Dans le dernier Walh’infos, nous avions mis en évidence et salué l’esprit d’initiative et de solidarité dont vous aviez fait 
preuve dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Nous avions notamment remercié du fond du cœur 
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 période particulièrement complexe. La crise sanitaire est 
toujours bien présente. Les règles visant à lutter contre cette pandémie font toujours partie de notre quotidien. Il est 
bien entendu de notre devoir à toutes et tous de les respecter. Cependant, malgré ces règles, malgré ce contexte difficile, 
nous éprouvons toutes et tous le besoin de nous promener, de nous rencontrer, de partager des moments ensemble, de 
retrouver une vie sociale, une vie en communauté qui nous permette de nous épanouir au quotidien.

Afin d’y arriver, nous avons besoin d’occasions de rencontre, de partage et de découverte dans un environnement 
sécurisant. Par ailleurs, il est également de notre responsabilité de soutenir les différents acteurs, qu’ils soient actifs 
au niveau culturel, social, économique ou associatif, qui ont particulièrement été touchés par le confinement. Afin de 
concilier ces deux objectifs, la Commune de Walhain a décidé de mettre en œuvre différentes actions, plusieurs projets 
dans des domaines variés afin de répondre aux attentes du plus grand nombre d’entre vous.

C’est dans ce cadre que nous avons développé, avec l’aide de nombreux acteurs locaux, les Estivales de Walhain. Nous 
souhaitons mettre en avant l’engouement rencontré par ce projet au sein de notre commune : de nombreux acteurs 
économiques, touristiques et culturels ont en effet répondu à notre appel en offrant leur imagination et leur enthousiasme 
à la défense d’un projet ambitieux. Le projet initial n’a cessé de s’amplifier durant cet été. Un projet en construction 
constante qui a permis d’apporter un soutien important à la culture et à nos artistes. Des dizaines de spectacles ont ainsi 
été organisés à travers notre territoire. Notre « Vieux » Château, symbole et cœur du projet  a ainsi connu une ouverture 
sans précédent à l’ensemble des Walhinoises et des Walhinois, bien entendu, mais également à des visiteurs provenant 
de bien au-delà des frontières de notre commune. Ce projet a donc permis de tester et de démontrer de manière très 
concrète tout le potentiel touristique de notre commune en général et de notre Château en particulier.

Après la générosité du confinement, nous avons ainsi pu, une nouvelle fois, compter sur votre dynamisme, votre créativité 
et votre enthousiasme à construire et porter des projets ambitieux au profit de tous. Nous tenons à remercier tous les 
acteurs qui, de près ou de loin, ont permis de mener à bien cet ambitieux projet et, ainsi, d’offrir un réel soutien à nos 
artistes locaux mais également à un nombre important d’acteurs de notre économie locale. Merci aux bénévoles, à 
l’Office du Tourisme, aux Amis du Château et au personnel communal qui ont rendu possible ce magnifique projet.

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. 
Merci de tenir compte des dates de parutions disponibles sur notre site www.walhain.be.



Avis à la population
Place aux artistes - Les Estivales de Walhain

Juin 2020 : depuis plusieurs mois, la crise sanitaire balaie tout 
dans nos vies, dans notre vie privée, professionnelle et nos 
différents environnements. 

Très peu de secteurs ont été épargnés et il en est un qui souffre 
particulièrement avec l’Horeca, c’est le monde de la culture et 
des artistes de scène. 

Dopé par la promesse d’un important soutien de la province du 
Brabant wallon grâce à son opération « PLACE AUX ARTISTES », 
plusieurs acteurs économiques, touristiques et culturels de 
notre commune ont répondu à l’appel de la commune en 
offrant leur imagination et leur enthousiasme à la défense d’un 
projet ambitieux. Avec les conditions que les événements soient 
extérieurs et les règles sanitaires strictement mises en oeuvre. 

Grâce à un subtil mélange d’énergies positives, de créativité et de 
compétences multiples, le projet initial n’a cessé de s’amplifier 

durant ces mois d’été, dopé par le vivier d’artistes 
locaux, certains méconnus jusqu’il y a peu, porté par 
ce partenariat, original et improbable puisqu’issu de 
l’appel à projets de la commune, avec un entrepreneur 
walhinois qui a permis la mise en place de structures 
éphémères au Château de Walhain. Cette initiative, au 
service de de la convivialité, a permis la mise en valeur 
de nos atouts locaux et régionaux dans le respect des 
règles liées au COVID ainsi qu’une ouverture sans 
précédent du site du Château à la population. 

Les Estivales de Walhain, c’est un budget de plus 
de 40.000 euros avec une septantaine d’activités, 
concerts et animations ! 

Coup d’oeil dans le rétroviseur pour nous rappeler 
tous les talents qui ont foulé la scène des Estivales 
de Walhain en commençant par la quinzaine de nos 
talents locaux que vous avez pu suivre ou peut-être 
découvrir comme Jean Litt, Laurent Sprimont, le 
théâtre Zanni, Timour Montil, Gwendoline Blondeel, 
Adrien Liénard et Marie Gaziaux, René Dossin, Guy 
Tubier, Verbatim, Victorine, Lea Beun, mais aussi 
des artistes déjà plus installés comme Les Baladins 
du Miroir, Blanche, Jonathan Dassin, Les Royales 
Marionnettes,… 

Certains artistes étaient d’ailleurs encore méconnus 
avant d’éclore durant cette période de confinement.
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Un été pas comme les autres avec la participation 
de divers animateurs touristiques :  chevaux, 
trottinettes électriques, opération survie, cours de 
Yoga et peinture, brasserie, visite du château durant 
et après les fouilles, … Et d’autres professionnels 
locaux mobilisés pour les aspects logistiques divers 
dans le respect des règles COVID (sonorisation et 
éclairage, catering, nouvelle bière, DJ, …).

Merci à toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont mobilisé.e.s très rapidement en bravant les incertitudes liées 
à la météo et à l’évolution des règles COVID devenues plus strictes. 

Merci à la forte mobilisation des membres de l’Office du Tourisme et du personnel communal.

Merci enfin aux Amis du Château qui, grâce à leur ténacité durant 40 ans, nous livrent aujourd’hui un site dont nous avons 
pû mesurer tout le potentiel pour le tourisme, la culture, une partie de notre économie locale et chacun de nos habitants.

Programme des Estivales de Walhain : rendez-vous sur notre site internet.



Senior focus
Avez-vous votre boîte jaune dans votre frigo ?

Cette boîte jaune est offerte à tous les Walhinois de plus de 
65 ans ou aux personnes souffrant d’un handicap ou d’une 
maladie grave. 
Elle est peut-être déjà dans votre frigo ? Si ce n’est pas le cas, 
n’hésitez pas à vous rendre à l’Administration communale 
durant les horaires d’ouverture du guichet population pour 
la récupérer. Si vous ne savez pas vous déplacer, contactez 
le 010/65.56.56 (service population) ou Contact’Aînés 
(010/65.32.06).

A quoi servent ces boîtes jaunes ?
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 
et de sa famille ou des personnes à prévenir en cas d’urgence, l’adresse des lieux qu’il/elle aime fréquenter, etc.,  soient 
facilement et rapidement accessibles par les services de secours.

L’objectif est donc de recueillir toutes ces informations utiles dans un formulaire lui-même rangé dans une boite jaune 
fluo floquée d’un logo. Les formulaires devront être mis à jour chaque année ou après chaque changement de traitement 
médical (des fiches vierges sont disponibles au guichet de l’Administration communale ou sur notre site internet).

Pourquoi ranger cette boîte dans le frigo ? Car les pompiers, ambulanciers sont prévenus de l’existence éventuelle de 
cette boite et savent alors où la trouver rapidement.

................................................................................................................................................................................................
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Prolongations pour les permis de conduire en raison du Covid-19

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, plusieurs facilités relatives aux permis de 
conduire ont été octroyées.
Ainsi, les permis de conduire provisoires, s’ils expirent après le 15 mars 2020, sont 
prolongés jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Les demandes de permis de conduire, y compris provisoires, qui devaient être faites au 
plus tard le 15 mars 2020, pourront être introduites jusqu’au 30 septembre inclus.

Les permis de conduire qui devaient être récupérés à l’administration 
communale après le 15 mars 2020 peuvent être repris jusqu’au 30 
septembre 2020 inclus.

Les codes 95 (formation continue) qui sont mentionnés en regard des 
catégories de groupe poids lourds C (camion) et D (autobus et autocar) 
sont aussi prolongés de 7 mois s’ils expirent après le 31 janvier et avant le 
1er septembre 2020.
Cela concerne également les formations continues dont la validité de 5 
ans expirerait après le 31 janvier et avant le 1er septembre 2020.

Pour de plus amples informations selon votre situation et/ou type de 
permis, vous pouvez avantageusement vous reporter aux renseignements 

détaillés sur « mobilit.belgium.be », rubrique Covid-19.



Echos du Conseil communal

Walh’infos n°5  - Septembre 2020  - www.walhain.be

CONSEIL COMMUNAL DU 18 MAI 2020
Le confinement que nous avons connu nous a forcé à être créatifs et à tenir notre premier conseil 
communal en vidéoconférence via « Zoom ». Il a été également retransmis en direct sur notre page 
facebook.

Après avoir informé les conseillers des mesures prises au sein de l’Administration communale dans 
le cadre de la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus, nous y avons abordé de nombreux 
points importants dont le rapport annuel sur l’état d’avancement du PCDR/agenda 21. 
Le PCDR est le Plan Communal de Développement Rural mis en œuvre par la Région wallonne et activé 
dans plus de 110 communes rurales. 
Concrètement, il s’agit de définir, en concertation avec la population et à partir d’un diagnostic, les 
grands enjeux de la commune pour l’avenir, de maîtriser le développement des villages, de favoriser 
la mobilité durable, de gérer les ressources naturelles, de valoriser le patrimoine et de conserver le 
caractère rural. 
Une action essentielle est la mise sur pied du Printemps des initiatives qui permet de soutenir et 
mettre en avant toutes les initiatives citoyennes et associatives dans des domaines aussi variés que la 
culture, le sport, l’environnement…

Nous avons également ratifié une convention entre la Commune de Walhain, la Province du Brabant 
wallon et l’Intercommunale du Brabant wallon relative à la mise à disposition gratuite de l’application 
« Wallonie en poche », regroupant 5 services d’information à destination des citoyens, ainsi qu’une 
convention entre la Commune de Walhain et l’Association citoyenne d’Accueil des Migrants mettant à 
disposition la salle du Seuciau à titre précaire pendant la durée du confinement et permettant l’accueil 
de huit migrants. 

Le conseil communal a aussi adhéré à « Ville amie des ainés ». Une Ville Amie des Aînés (VADA) adapte 
ses structures et ses services afin que des personnes âgées aux besoins divers puissent y accéder et y 
avoir leur place. C’est dans le cadre d’un vieillissement actif et en santé que s’intègre cette perspective 
qui vise une optimisation de la santé, la participation et la sécurité des ainés de la commune. 
Le conseil consultatif des aînés est à la base de cette démarche soutenue activement par la commune 
et le CPAS. 

Lors de ce conseil, ont également été abordé le projet de construction d’un nouveau hangar, bien 
nécessaire, pour notre service des travaux ainsi que la mise en place d’un nouveau projet pour le foot 
à Walhain concret, solide, transparent, tourné en priorité vers les jeunes Walhinois et répondant aux 
objectifs du développement durable.
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CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 2020
Ce conseil s’est déroulé en présentiel, mais dans la salle des Boscailles afin de respecter les règles de 
distanciation physique.

Nous y avons présenté les 
comptes du CPAS et de la 
Commune pour l’exercice 2019 
ainsi que la première modification 
budgétaire de 2020.

Un long moment fut consacré à 
l’état d’avancement de notre Plan 
Stratégique Transversal durant 
l’année écoulée. 

Le PST est la traduction, en 
actions, de notre déclaration de 
Politique Communale : qu’avons-nous déjà réalisé depuis décembre 2018 et tout au long de cette 
année 2019 ? 

Il y a eu la mise en place d’une prime à l’installation pour les accueillantes d’enfants à domicile, une 
prime d’accès à la propriété pour les jeunes Walhinois, une diminution du précompte immobilier à 
raison de 100 centimes additionnels par an, le développement d’un plan de cohésion sociale avec le 
CPAS, la création d’une équipe mobile au sein du service population, l’engagement d’un conseiller en 
énergie, la réalisation de chèques cadeau soutenant nos producteurs, artisans et commerçants locaux, 
la mise en évidence de nos produits locaux lors de nos manifestations et évènements divers. 
Nous avons également fortement étoffé les cours de natation dans les écoles communales et renforcé 
la collaboration par le travail sur un thème annuel commun à toutes les implantations.
La semaine des initiatives a vu le jour. 
La fonction consultative a été modernisée, il y a eu entre autre la création d’un Conseil consultatif de 
l’agriculture et de la commission ConnexionS.
La commune s’est dotée d’un nouveau logo, d’un nouveau site internet, d’une newsletter, du Walh’infos 
et sa page Facebook a été dynamisée. 

Lors de ce conseil, fut adopté un règlement modificatif relatif à l’octroi de subventions communales 
à certaines associations ainsi que l’octroi d’une aide matérielle et/ou financière dans le cadre de la 
solidarité internationale.

Nous avons aussi voté le programme de gestion des cours d’eau non navigable et la relance d’un 
marché public de services relatif à la réalisation de campagnes de dératisation.

Un projet d’aménagement d’éclairages publics au niveau de divers passages piétons a également fait 
l’objet d’une présentation.



Les producteurs locaux de Walhain

Où trouvez-vous pommes de terre, jus de pomme, lait entier, beurre salé et légumes ? 
Ou bien un coussin brodé, une porte en PVC ou un petit plat cuisiné avec soin ?  

Mais à côté de chez vous, chez un entrepreneur local, évidemment !

La Commune de Walhain désire promouvoir les entreprises de l’entité en les faisant connaître 
de ses propres habitants. A cette fin, les labels « Artisan local de Walhain » et « Produit local 

de Walhain » ont été élaborés par la Commission Locale pour le Développement Rural 
(CLDR). En l’affichant à l’entrée de leur bâtiment, les artisans et producteurs walhinois 
déclarent ainsi avoir une activité professionnelle, garantissent une production, 
transformation, réparation, restauration d’objet ou prestation de service locales et 
assurent une vente directe au client de passage. Un nouveau label est également 
désormais accessible : « Commerce local de Walhain ».
Ces entreprises acceptent en outre les Walh’chèques, les chèques locaux émis par la 

commune de Walhain que vous pouvez acheter à l’administration communale afin d’être offerts par 
tout citoyen, toute entreprise qui souhaite 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.

Découvrir les labellisés : Ils ont reçu le label « Produit local de Walhain », « Artisan local de Walhain » ou « Commerce 
local de Walhain ». Ils produisent, transforment, réparent, restaurent et prestent localement, près de chez vous ou 
vendent des produits locaux. Leur porte est ouverte. Ils vous attendent.

Les nouveaux producteurs locaux : Le groupe de travail « Produits locaux » a proposé de nouveaux commerces et artisans 
locaux à la labellisation. Ceux-ci viennent renforcer notre petit réseau local de producteurs, artisans et commerces locaux 
qui contribuent à la promotion des produits du terroir et au développement du commerce alimentaire de proximité. 

Vous retrouverez plus d’informations sur ces entreprises et sur les conditions de labellisation sur le site www.walhainlocal.
be ou via le site internet de la commune.

Sont actuellement labellisés : 
• Producteurs : L’archenterre, La Cense de la Tour, La ferme Ravet, Cuisine et herboristerie, CopPin-CopPlantes
• Artisans locaux : Les Pâtes de Pascal, CopPin- CoPine, Curcuma et poivre noir, Les délices d’Anaïs, O bijoux de Sacha, 

La Boucherie du Coin, Et Claire et Vous
• Commerce local : Les petits pots dans les grands

En outre, l’offre des commerces ambulants s’est encore renforcée sur la 
place de l’église de Walhain avec la présence d’un boulanger le dimanche 
matin et d’un food truck supplémentaire le dimanche soir tenus tous deux 
par des habitants de Walhain.

Information aux entreprises en difficulté suite à la pandémie :  
En sus des actions urgentes menées pour promouvoir durant cet été notre 
HORECA et nos artistes locaux, la commune prépare, en concertation avec 
la Province, un plan de relance et de transition de notre économie. 
La Commune de Walhain et son Conseil consultatif de l’économie sont 
à vos côtés et, avec la complicité du réseau entrepreneurial de Walhain 
WalInBusiness, vous proposent de jouer un rôle de relais pour vos questions 
actuellement sans réponse et les initiatives que vous souhaiteriez voir 
prendre plus localement.
N’hésitez pas à nous contacter, à tout le moins, si vous n’êtes pas encore 
référencé sur notre site internet, faites-vous connaître ! Ne restez pas seul et rejoignez nos réseaux d’entreprises et 
d’indépendants.
Un point de contact unique pour tout ce qui a trait à l’économie : Stéphane Mortier  - economie@walhain.be  - 010/65.33.96
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Economie
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Sport & Jeunesse
Je cours pour ma forme est de retour ! Session d’Automne 2020

JCPMF est un programme d’initiation à la course à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors, tout le monde 
est le bienvenu ! Pas besoin d’être sportif. Pas besoin de savoir courir. La formation débute du niveau zéro ! Comme les 
années précédentes, 3 niveaux sont proposés à savoir :

• 0-5 km : pour les débutants ;
• 5-10 km : pour celles et ceux s’étant déjà essayés à la course et qui souhaitent s’améliorer ; 
• 10-15 km : pour les plus expérimentés.
Les séances se déroulent 1x par semaine (le lundi) pendant trois mois. Chaque groupe est 

encadré par 2 animateurs brevetés. La 1ère séance a eu lieu le lundi 7 septembre mais n’hésitez pas à nous rejoindre 
tous les lundis à 19h00 en la salle communale « Les Cortils » à Tourinnes-Saint-Lambert. Présentez-vous simplement 
en tenue de sport avec des chaussures de course à pied.
Infos et inscription : Isabelle Labyoit, Employée d’Administration  - 010/65.32.16  - isabelle.labyoit@walhain.be.

Football - Une équipe féminine a vu le jour 
à Walhain

Une nouvelle équipe de foot a vu le jour lors de la mise 
en place du FC Walhain. Sa particularité : elle est 100 % 
féminine. 
Rencontre avec Stéphanie Devillé, une de ses fondatrices.

Bonjour Stéphanie, pouvez-vous vous présenter ?
« Je m’appelle Stéphanie Devillé. J’ai 36 ans, j’habite à 
Walhain, je suis enseignante maternelle depuis 16 ans et 
j’ai un petit garçon de 2 ans. »

Quel a été votre  parcours footbalistique ? 
« J’ai commencé le foot à 25 ans à Chastre en P2 puis P1 et 
enfin D3. Ensuite, je suis allée jouer 2 ans au Stéphanois. 
Etant enceinte, j’ai fait une pause d’un an et demi. Pour ma 
reprise, je suis allée 2 ans dans l’équipe de Bossières. La 
saison passée nous étions championnes et nous montions 
en D2. J´ai décidé de ne pas poursuivre l’aventure en D2 
pour des raisons familiales (manque de temps). C’est 
alors en discutant avec une amie, que nous avons  décidé 
de créer une équipe. Walhain semblait le lieu idéal : de 
superbes infrastructures, un nouveau défi et proche de la 
maison. »

Quel a été l’accueil  fait à votre nouvelle équipe de filles 
au sein du club de Walhain et du village ? 
« J’ai pris contact en février avec le correspondant qualifié 
du club et le Bourgmestre. Ils ont tout de suite été intéressés 

par le projet. L’accueil a été excellent. 
Après, tout a été assez vite et j’ai eu carte blanche pour 
gérer l’équipe. J’ai eu de très bon échos par les gens du 
village quant à la création de l’équipe féminine. Je pense 
que l’intérêt pour l’équipe est grandissant et nous espérons 
vraiment réaliser quelque chose de beau pour le club et 
pour le village. Nous avons déjà eu plusieurs matchs et le 
public est bien présent. »

Y a t’il des qualités essentielles pour être une bonne 
joueuse de foot ? 
« Il n’y a pas spécialement besoin de qualités essentielles 
pour jouer au foot. Il faut aimer le sport d’équipe, 
avoir un petit peu de condition physique et avoir envie 
d’apprendre. »

Quel message de motivation souhaitez-vous faire passer 
aux filles tentées de rejoindre l’équipe ? 
« Si vous êtes motivées, si le sport d’équipe vous attire 
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Novices ou expérimentées 
peu importe. Le FC walhain est un club familial où il fait 
bon vivre. Le but est de progresser toutes ensemble, 
d’apprendre, de créer un groupe  mais surtout de prendre 
du plaisir. Les infrastructures et l’organisation  mises en 
place par le comité sont exceptionnelles. En choisissant 
Walhain vous ne pouvez pas vous tromper ! »
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Opération été solidaire 2020 - Le confinement de deux générations différentes

Cette année, nos jeunes étudiants ont abandonné leurs pelles et 
leurs rouleaux contre un questionnaire et un micro. 
Ils ont rencontré un médecin, des résidents d’une maison de repos 
ainsi que des citoyens de la commune et partagé leur ressenti sur 
le confinement.
Récits, partage, intergénération. Ils nous font découvrir par le biais 
d’une vidéo le confinement vu par deux générations différentes. 
Pour visualiser la vidéo, rendez-vous sur notre site internet.

Nous saluons la participation de Joséphine, Aloys, Nicolas, Julien, 
Lansana, Camille, Maurine, Vanilla et leur encadrante Virginie.

L’opération « Été solidaire » c’est quoi ? L’objectif de cette 
opération, soutenue par la Région Wallonne, est de favoriser 
l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes et de rapprocher 
les générations, tout en procurant une première expérience de 
travail salarié. 
Le but ? Inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser leur 
quartier, leur environnement, sur le territoire de la commune ; 
promouvoir ou renforcer auprès des jeunes la solidarité vis-à-vis 
des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les liens 
sociaux entre les jeunes et les citoyens, notamment les personnes âgées ; valoriser ou renforcer l’image des jeunes vis-
à-vis d’eux-mêmes et des populations qui bénéficieront de leur travail ; permettre aux jeunes d’effectuer ou de découvrir 
un travail valorisant.
Les projets des années précédentes :
• En 2019, nos jobistes ont construit des parcelles potagères, des bacs potagers surélevés et un bac à compost pour les 

nouveaux logements du Bia bouquet.
• En 2018, les jeunes Walhinois ont construits et installés des boîtes à livres dans la commune. Le principe ? Installation 

en extérieur, dans l’espace public, de lieux protégés des intempéries destinés à recevoir des livres à partager. Les livres 
sont apportés puis pris pour lecture, remis, transmis, ... et profitent ainsi gracieusement à des lecteurs différents 
plutôt que de finir au fond d’une armoire ou d’un grenier. N’hésitez pas à en profiter !
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Culture & Loisirs
TWist : Atelier récurant

Le dimanche 20 septembre de 14h à 17h  - Chez 
Carbazole à Sart-lez-Walhain

TWist vous invite à son Atelier récurant... Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur la conception de 
produits ménagers sans oser le demander ! Venez 
mettre la main à la pâte, et repartez avec des produits 
« maison » et des recettes à refaire chez vous à l’infini !

Le principe de l’atelier « récurant » est de fabriquer ensemble des produits ménagers en grandes quantités, puis de se les 
partager. Durant cet après-midi convivial, nous aurons ainsi l’occasion de mijoter :
• du liquide vaisselle - lavage manuel 
• de la poudre pour lave-vaisselle 
• de la lessive liquide 
• du produit nettoyant multi-usages.
Chacun choisit les produits qu’il souhaite fabriquer, commande à l’avance la quantité souhaitée et amène simplement à 
l’atelier les contenants correspondants (TWist se charge de l’achat des matières premières). 
L’idée vous tente ? Envoyez un mail avant le 10 septembre à WalhainEnTransition@gmail.com ou appelez le 0495/20.33.37 : 
vous recevrez toutes les informations pour vous inscrire et commander les matières premières nécessaires à la réalisation 
de vos produits. 
Le nombre de places est très limité. Votre inscription sera effective dès réception de votre paiement.
Infos : WalhainEnTransition@gmail.com  - Geoffroy Bekkers  - 0495/20.33.37.
Attention : respect strict des normes sanitaires en vigueur.
................................................................................................................................................................................................

Poterie à l’Atelier 1250

Si vous avez envie de découvrir l’univers créatif et apaisant de la céramique, 
vous devriez faire un petit tour du côté de la Grande Ferme de Tourinnes-
Saint-Lambert, près du square Aremat.
Vous y découvrirez l’Atelier 1250, un atelier-boutique ouvert depuis octobre 
2019. La marque LuNaCraft a vu le jour il y a 3 ans suite à une reconversion 
professionnelle.
Mais ce n’est que l’an dernier que Nathalie a ouvert son atelier à Tourinnes 
et s’est fait connaitre au marché de Noël de Louvain-la-Neuve. 
Saladiers, assiettes, théières, bijoux… et autres pièces uniques, elle crée 
ses objets et met au point ses émaux aux tons doux. Les pièces artisanales 
et locales LuNaCraft sont disponibles à la vente dans la boutique et sur 
commande.
Nathalie propose également des cours hebdomadaires et des stages le 
week-end ou les vacances à partir de 13 ans. 
Envie de mettre les mains dans la terre et de réaliser vos propres créations ? 
Modelage ou tournage céramique, vous pouvez venir vous essayer à 
plusieurs techniques !
Les 19 et 26 septembre, l‘atelier vous ouvre ses 
portes de 10h à 16h. Au programme : démonstrations, 
découvertes, informations et inscriptions pour les cours 
de poterie 2020/2021.
Débutants, confirmés ou juste curieux… venez découvrir 
l’atelier ! Renseignements : www.lunacraft.be - 
0478/152.105 ou e-mail : lunacraft@atelier1250.be
LuNaCraft - Créations céramiques & Atelier 1250 (Rue de 
Libersart,1 à1457 Tourinnes-Saint-Lambert).
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Croques Notes - Ecole de musique de Walhain

L’école de musique des « Croques Notes » propose des cours individuels et collectifs pour les personnes de 7 à 77 ans.  
Elle propose une structure d’accueil propice à l’enseignement musical, à la découverte et à l’apprentissage d’univers 
sonores tant classiques que traditionnels ou jazz. Par ses cours individuels ou collectifs, par ses stages et autres ateliers, 
l’école se fixe pour objectif de développer et promouvoir la créativité et les initiatives artistiques de ses élèves.

Les horaires et lieux de cours sont les suivants :
• Mercredi, Jeudi et Vendredi à Tourinnes-Saint-Lambert (Rue de la Station) : Cours de Saxophone et de Clarinette
• Lundi et Mercredi à Perbais (école) : Cours de piano
• Mardi et Jeudi à Perbais (école) : Cours de guitare rock et pop 
• Mercredi à Perbais (école) : Cours de Flûte Traversière
• Samedi matin à Perbais (école) : Cours d’éveil musical (et piano)
• Samedi matin à Perbais (école) : Cours de chant classique
• Lundi et Mardi à Nil (salle Jadinon) : Cours de guitare classique
• Lundi à Walhain (Espace Sainte-Anne) : Cours de violon et piano
• Mercredi à l’ONE à Cortil Noirmont : Cours de batterie

Les cours durent 1/2h. Le prix est de 140 € par trimestre de 10 cours. 
Des stages sont prévus pour l’année 2021. 
Contacts : 
• Laurent Sprimont : 0477/60.87.05.
• Dominique Habran : 0497/02.10.27.
• Hélène Lagaditis : 0479/78.70.48.
Plus d’informations : laurent.sprimont@skynet.be 
Site Internet : https://sites.google.com/site/croqunotes



Les personnalités 

de nos villages
Monsieur Jean-Joseph STRYCKMANS

L’émigration vers le Wisconsin a concerné notre région au 
milieu du 19ème siècle. 
C’est, en effet, entre 1853 et 1856, que quelques milliers 
de Belges quittent leur pays pour l’état du Wisconsin aux 
Etats-Unis. 
Dans l’écrasante majorité des cas, ceux-ci provenaient d’un 
périmètre géographique comprenant comme extrémité 
Oud-Heverlee, Wavre, Gembloux, Jodoigne et Beauvechain. 
Les gens abandonnaient leur terroir à cause de la 
succession à cette époque de très graves crises agricoles, 
telle que la maladie du mildiou qui a littéralement ravagé 
nos campagnes (+/- 85 % de pertes dans la récolte de 
pommes de terre) et un certain nombre d’hivers très rudes 
avec des gelées très tardives.

Cette vague migratoire prit naissance à Grez-Doiceau 
en 1853 pour rapidement s’étendre dans les communes 
environnantes. 

A Walhain, c’est le village de Tourinnes-Saint-Lambert qui 
fut le plus touché avec +/- 1 habitant sur 11 qui prit la 
destination du Far-West. 
Ensuite, ce fut Walhain-Saint-Paul et enfin Nil-Saint-Vincent 
qui apportèrent le contingent le plus important.
Comme souvent (il suffit de constater la situation actuelle 
dans le monde), un certain nombre de personnes vont 
profiter de cette situation qui va pousser certaines 
personnes vers la misère. 
Des spéculateurs terriens américains vont utiliser à leur 
profit des gens de chez nous pour faire de la propagande 
visant à édifier le peuple sur la « richesse » qui les attendent 
dans le Wisconsin. 
Ces personnes étaient financées pour effectuer du 
recrutement dans leur village natal. 

Jean-Joseph Stryckmans était l’un d’eux. 

Né à Walhain-Saint-Paul le 8 mars 1806, ce menuisier a 
déjà 50 ans lorsque, le 16 juin 1855, il embarque à Anvers 
accompagné d’un de ses fils, abandonnant provisoirement 
sa femme et ses trois autres enfants. 
Pas pour longtemps, car dès avant l’hiver, il est de retour 
avec un mandat de recruteur. 

Son slogan favori est l’exaltation des machines agricoles 
américaines qui soulagent bien des misères à l’homme. 

A peine arrivé à Walhain-Saint-Paul, il entame activement 
son travail de recrutement, et ce avec succès. 
Il était financé par la société des terres de Green-Bay, dont 
le principal propriétaire résidait à New York. 
Celui-ci est parvenu à recruter +/- 250 personnes à Walhain 
et dans les villages alentours. 

Une plaque commémorative de Jean-Joseph Stryckmans se 
trouve sur le muret de la propriété de Monsieur et Madame 
Hairson, situé en face du petit Delhaize de Walhain, à 
l’endroit même où était implantée sa maison natale.

Walh’infos n°5  - Septembre 2020  - www.walhain.be



Walh’infos n°5  - Septembre 2020  - www.walhain.be

Cours de remédiation scolaire
pour les élèves de 

l’enseignement secondaire

Tu es élève en secondaire et tu souhaites suivre des 
cours de remédiation ? Rejoins-nous !
La commune de Walhain et l’asbl « La chaloupe » 
mettent en place des cours de remédiation scolaire tous 
les mercredi après-midi en la salle du Fenil (Rue de la 
Cure, 15 à 1457 Walhain).
• 2 sessions sont organisées : de 14h à 16h et de 16h45 

à 18h45.
• Du 9 septembre au 9 décembre 2020.
• 4 matières sont proposées : Math, Sciences, Anglais et 

Néerlandais.
Attention : ton inscription est obligatoire pour chaque 
session que tu souhaites suivre. 
Pour cela, envois un e-mail à l’adresse « remediations.
CQFD@walhain.be » avant le vendredi qui précède le 
cours.
Plus d’informations : www.walhain.be

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

Enfance & Education

Cours destinés aux élèves de l’enseignement secondaire
en math, sciences et langues (anglais et néerlandais).

Inscription obligatoire à l’adresse : remediations.CQFD@walhain.be
Informations : www.walhain.be

Welkom !

Hello !
Welcome !

Dag !

tous les mercredis apres-midi
gratuit & pour tous

‘

‘

Cours de remmediation scolaire

-- -

- --

Apprendre à lire et écrire quand on est adulte, 
c’est possible !

Le constat en Belgique est alarmant : un 
adulte sur dix rencontre des difficultés 
pour lire, écrire et même calculer. Ces 
chiffres semblent improbables en 2020, 
mais, malgré une scolarité obligatoire, 
trop de gens se retrouvent en difficulté 
avec les connaissances de base ce qui 
les met en faiblesse pour exercer leurs 

droits et devoirs de citoyens. 
Face à cette situation, Lire et Ecrire Brabant wallon propose 
des formations gratuites d’alphabétisation aux personnes 
de + de 18 ans dans sept centres à travers toute la Province, 
dont deux près de chez vous à Perwez et Court-Saint-
Etienne. Mais l’apprentissage va bien au-delà que juste 
apprendre à lire et écrire : de multiples projets sont chaque 
année mis en œuvre avec des acteurs socio-culturels de la 
région. 
Les apprenant.es peuvent ainsi découvrir et accéder à de 
nouveaux savoirs ou même à la Culture en général, qui leur 
sont généralement inaccessibles. D’autres collaborations 
tentent aussi de valoriser le savoir-faire que possèdent déjà 
les apprenant.es. Par exemple, à Perwez, les formateurs 
tentent d’inviter des professionnels de certains secteurs, 
pour présenter leur métier, mais ils sont accompagnés par 
un.e apprenant.e qui possède également un savoir-faire 
dans le domaine. 

L’objectif est ainsi de (re)donner confiance à ces personnes, 
qui souvent vivent leur situation comme une « honte 
». Car même si l’illettrisme touche 10% de la population 
belge, cette difficulté reste encore aujourd’hui taboue. 
L’association Lire et Ecrire réalise alors des actions de 
sensibilisation afin d’éveiller les consciences  sur cette 
situation afin qu’elle soit plus reconnue et moins porteuse 
de jugements et de préjugés.

Formation gratuites, intervention dans le frais de transports 
et de crèche sous certaines conditions. 
Envie d’en savoir plus ? 0499/69.68.68   - lire-et-ecrire.be/
brabantwallon



Mais que fait donc votre CPAS ? 

Dans le précédent numéro du Walh’infos, nous vous avons fait découvrir les services du CPAS 
qui favorisent le maintien à domicile des bénéficiaires. 

Dans cette édition, vous trouverez toutes les informations utiles sur toutes les autres formes 
de soutien et activités que peuvent vous apporter les services qui composent le CPAS. 

Les services internes ou en collaboration avec d’autres institutions :

• Le service social général a pour mission principale d’aider les personnes et les familles à surmonter ou améliorer 
les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. C’est avec respect, bienveillance et professionnalisme que 
l’équipe du service social se tient à la disposition de toute personne qui souhaite être aidée, guidée ou accompagnée. 

• La cellule médiation de dettes accompagne les personnes, dans la démarche souvent très difficile, de faire le point 
sur leur situation financière. Permettre à la personne en situation d’endettement ou de surendettement de retrouver 
un équilibre financier ; prendre contact et négocier avec les créanciers, des remboursements acceptables pour la 
personne endettée tout en maintenant un niveau de vie conforme à la dignité humaine. 

• La cellule « insertion professionnelle » apporte un soutien et un suivi dans les démarches de recherche d’emploi, 
pour s’engager dans une formation ou encore pour réaliser un projet visant l’intégration sociale. Elle est par ailleurs 
particulièrement active pour encourager et promouvoir l’expérience de travail en article 60§7, qui permet aux 
personnes accompagnées de récupérer leurs droits à la sécurité sociale et en particulier aux allocations de chômage.

• L’espace public numérique (EPN) «La Souris Sur La Toile» est un lieu ouvert 
au public mis gratuitement à la disposition des citoyens qui propose des 
initiations, des formations et un accompagnement aux technologies de 
l’information et de la communication (informatique, Internet, GSM, GPS, 
etc.).

• Le service Logement soutient l’accès au logement pour les personnes en 
difficultés (prise en charge de garanties locatives (remboursables), aide au 
loyer, aide chauffage, électricité, eau, frais d’emménagement, adresse de 
référence, …). Il met à la disposition de la population des logements d’urgence, de transit ou d’insertion. 

• Les initiatives locales d’accueil (ILA) sont des structures locales d’accueil pour les personnes étrangères qui sont en 
procédure de demande d’asile et de protection internationale. Cette mission d’accueil et d’intégration, tant au niveau 
de la commune que dans la société de manière plus large, demande que toute personne soit traitée, accueillie et 
aidée en tenant compte de son histoire souvent traumatisante, de son état de santé physique ou moral et de ses 
projets. Cela demande une ouverture d’esprit, une disponibilité et le plus grand respect des choix individuels, du 
contexte social général et de la législation en vigueur. Actuellement, le CPAS de Walhain est agréé pour accueillir 16 
demandeurs d’asile.

Cohésion sociale
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• Le service « Sourd dimension » a pour mission principale de favoriser 
l’accessibilité des services publics aux personnes sourdes et malentendantes 
et de leur permettre ainsi de prendre leur place de citoyen à part entière. Une 
assistante sociale, formée à la langue des signes, se tient à la disposition de 
toute personne  en s’adaptant aux besoins et aux demandes. Elle se déplace à 
domicile et reçoit au CPAS sur rendez-vous.

• Le service « lavoir » est à la disposition de toute personne habitant sur le territoire de Walhain, qui rencontre des 
difficultés pour laver, sécher ou repasser son linge. Ces difficultés peuvent être liées à l’absence ou la défectuosité du 
matériel nécessaire, à l’incapacité physique d’utiliser les machines ou toute autre difficulté.

• Le service « aide Psychologique » peut accompagner des personnes ou des familles en difficultés. La psychologue 
professionnelle du CPAS sera à l’écoute des personnes, en toute discrétion et dans le respect absolu du secret 
professionnel en vue de débloquer une situation difficile ou de prendre le temps d’un chemin thérapeutique à plus 
long terme. Les consultations sont gratuites et les rendez-vous se prennent auprès des assistantes sociales.

• Le service « deuxième main » fonctionne grâce aux dépôts de vêtements, de vaisselle, de meubles, d’accessoires 
ménagers et de jouets que les habitants de Walhain peuvent faire, pour autant que les articles soient propres et en 
bon état. Les personnes accompagnées par le CPAS peuvent venir se fournir gratuitement en fonction de leurs besoins. 
Les locaux de ce service sont actuellement en pleine rénovation et donc peu accessibles sauf en cas d’urgence.

• Le Plan de Cohésion Sociale, réalisé en parfaite synergie avec la commune, permet de coordonner et développer un 
ensemble d’initiatives ayant pour objectif de renforcer le lien et la cohésion au sein de l’ensemble de notre population. 
Six actions prioritaires sont prévues : l’organisation d’un salon du logement annuel ; l’encouragement à la création 
d’un esprit solidaire entre voisins (activités au sein des quartiers) ; l’organisation d’activités intergénérationnelles 
(récits de vie, atelier informatique, etc.) ; la mise en œuvre d’une plateforme du volontariat ; l’acquisition d’un Taxi 
social pour personnes à mobilité réduite ; l’organisation d’un transport de proximité solidaire.

• Le plan stratégique transversal (le plan « Cerf-Volant »), permet de mieux définir et programmer les objectifs 
stratégiques que  le CPAS de Walhain compte réaliser au cours  de  la  législature. Il permet également de définir le 
périmètre de ces projets  et les objectifs à atteindre en tenant compte des moyens humains et financiers nécessaires 
à leur réalisation. Grâce à cet  outil, la déclaration de politique sociale faite en début de législature est ainsi traduite 
en objectifs opérationnels, en actions et en projets tout en élargissant les champs d’action. A partir de l’état des 
lieux des enjeux et des besoins, de la connaissance et des constats du terrain, le Plan cerf-volant est le résultat du 
travail du Comité de direction et des membres du  personnel, un vrai travail d’équipe se basant sur la concertation et 
l’information de toutes les composantes du personnel.

• Les permanences Pensions organisées par le Service Fédéral des Pensions (SFP) pour toute personne qui souhaite 
recevoir des informations ou explications en matière de pension de retraite pour salariés, indépendants ou 
fonctionnaires.

• Les permanences Personnes Handicapées organisées par Service Public Fédéral Sécurité Sociale, elles permettent 
de répondre aux demandes d’information, de suivre l’évolution des dossiers en cours, de donner des conseils avisés 
et de veiller à ce que chacun puisse faire valoir ses droits aux prestations et allocations pour personnes handicapées.

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



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

Travaux
Réfection de la Grand’Rue 

à Perbais - Phase finale

Comme vous avez pu le constater, ce 18 août dernier, le 
chantier de la Grand’Rue est rentré dans sa phase finale 
avec la pose du revêtement hydrocarboné. 
Afin de limiter les désagréments, l’entreprise a procédé 
en la pose du revêtement hydrocarboné rouge en 
même temps que le noir, ce qui a permis de limiter la 
fermeture à la circulation à une journée. 
La réalisation du filet d’eau coulé s’est déroulée le 26 
août et, la semaine suivante, la pose de l’enduit bicouche 
pour la partie reliant la rue de la Sucrerie au rond-point 
de Chastre. Il reste maintenant à réaliser les plantations 
dans les zones d’évitement et de stationnement. Ces 
aménagements sont prévus pour la période hivernale. 

Il est vrai que le chantier a pris un peu de retard à cause des éléments imprévisibles découverts lors du remplacement de 
l’égout situé en face de l’église. Nous vous remercions vivement pour votre patience.

Nous déplorons néanmoins le manque de civisme de certains usagers qui n’ont pas respecté la signalisation pendant la 
durée du chantier et plus particulièrement au moment de l’asphaltage. D’une part ce manque de respect n’a pas simplifié 
la mission de l’entreprise, d’autre part elle est dommageable à la bonne réalisation de l’ouvrage et à sa pérennité.

Travaux d’aménagement 
du carrefour entre le chemin 

Pont Valérianne, 
les rues du Maïeur, de la Cure et 

la route d’Orbais 
à Tourinnes-Saint-Lambert

Les travaux ont été réceptionnés le 11 août 
dernier. Nous attendons à présent le décompte 
final de l’entreprise qui permettra d’envoyer notre 
dossier destiné à la libération du subside d’un 
montant de 30.000 € à la Province du Brabant 
wallon. 

Walh’infos n°5  - Septembre 2020  - www.walhain.be



Walh’infos n°5  - Septembre 2020  - www.walhain.be

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

Travaux d’entretien du revêtement du chemin de la Scierie et 
de la rue Saint-Fromont

Les travaux de revêtement du Chemin de la Scierie ont débuté ce 20 août 
2020 par la réfection des joints du revêtement béton. 
Suivra la pose de l’enduit bicouche destinée à améliorer l’adhérence du 
revêtement, celui-ci nécessitera la fermeture de la voirie pendant une 
journée, nous ne manquerons pas de communiquer la date. Ce procédé étant 
spécifique, la fermeture sera communiquée endéans les 24h de la pose. 

Concernant la rue Saint-Fromont, les travaux ont débuté le 2 septembre 
par la réalisation des travaux préparatoires qui consistent en le raclage du 
revêtement béton, la remise à niveau des éléments linéaires, la préparation 
des abords pour le ré-agréage.
Pour rappel, cet entretien vise à remplacer le revêtement en béton existant 
par un revêtement hydrocarboné accompagné d’un système anti-fissure. 
Les abords de la voirie seront simplement ré-agréés sur une largeur variable 
et identique à l’existant. 
La pose de l’interface anti-fissure et du revêtement hydrocarboné, 
nécessiteront la fermeture à la circulation pendant deux jours. Ce procédé 
étant spécifique, la fermeture sera communiquée endéans les 24h de la pose.

Acquisition d’un nouveau camion de chantier

Dans le cadre du verdissement de notre flotte, le service des travaux s’est récemment doté d’un nouveau camion.
Ce camion MAN remplace deux de nos véhicules ayant plus de 20 et 35 ans, ceux-ci ont été repris par l’adjudicataire dans 
le cadre du marché public de fournitures, le montant de cette nouvelle acquisition s’élève à 204.248 € tvac et reprise des 
camions comprise.

Ce dernier est équipé d’une lame chasse-neige, d’une grue et d’un système de porte-conteneur, il servira notamment à 
alimenter les divers chantiers communaux, réaliser les différents transports pour les festivités, mais également à réaliser 
l’épandage et le déneigement.



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

Environnement 
Grand Nettoyage de Printemps 

les 24, 25, 26, 27 septembre 2020

Les 26, 27, 28 et 29 mars devait avoir lieu la 6ème édition du Grand 
Nettoyage de Printemps. Alors que les inscriptions battaient leur 
plein, il a été décidé, au regard des recommandations du Conseil 
National de Sécurité, de reporter cet événement annuel aux 24, 
25, 26 et 27 septembre prochains.
Qu’en est-il de la situation aujourd’hui ? Voici les mesures 
préconisées :
• Les ramassages seront opérés par petits groupes (maximum 10 

personnes) dans le respect des dispositions locales en matière 
du port du masque et des règles de distanciation sociale (1,5 
mètre) avec les personnes autres que celles vivant sous le 
même toit

• Le port des gants sera obligatoire
• Les déchets seront placés directement dans le sac adéquat 

(PMC ou tout-venant) afin d’éviter une manipulation ultérieure 
et les sacs seront fermés directement après l’opération de 
ramassage

• Les personnes inscrites en mars seront recontactées afin 
de les inviter à confirmer ou non leur participation. Lors de 
cette confirmation, il leur sera demandé de certifier avoir pris 
connaissance des mesures de précaution et de s’engager à les 
respecter. 

Ces mesures seront, le cas échéant, adaptées afin de tenir compte des dernières recommandations du CNS.

Site internet de Wallonie plus propre : www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps
Plus d’informations auprès du service Environnement : environnement@walhain.be  - 010/65.32.79.

Les cimetières... et si nous en parlions ensemble... 

Vous souhaitez vous divertir mais aussi vous informer, échanger, 
partager, réfléchir autour du thème de l’aménagement des 
cimetières ? 
Rendez-vous le Mardi 27 octobre 2020 à 20h en la salle Le Fenil 
(Rue de la Cure, 15 à 1457 Tourinnes-Saint-Lambert ). 
Spectacle suivi d’une discussion avec XAVIER DEFLORENNE, expert 
du patrimoine funéraire à la Région Wallonne, connu aussi sous le 
nom de «Monsieur cimetière», MELANIE APPELDOORN, conseillère 
des alternatives aux produits phytosanitaires à la Cellule de gestion 
du patrimoine funéraire de la Région Wallonne, et avec FREDERIC 
JOMAUX, l’interprète du spectacle pour Ecoscénique asbl. 

« Six pieds sous l’herbe »,  c’est l’histoire d’un fossoyeur qui raconte 
les bienfaits de la nature dans les cimetières avec humour et poésie 
et qui aide à apprivoiser la mort avec plus de respect et de beauté. 
Parce que le cimetière après tout, c’est le lieu de vie de notre mort. 
Alors autant qu’il soit vivant ! 
Spectacle gratuit (à partir de 15 ans) qui s’adresse à tous : habitants, 
élus, agents des collectivités,… 
C’est une occasion unique pour discuter « cimetières » en présence 
d’intervenants de qualité.
Respect des mesures sanitaires en vigueur.
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Sécurité

Campagne « 11 millions de raisons »

Et vous, pourquoi respectez-vous les règles ? 
Partagez vos bonnes raisons sur : 11millionsderaisons.be/fr

Covid-19 : Conseils pour vous protéger, 
vous et votre famille

Appliquez les 5 habitudes saines : 
1. Restez à la maison si vous êtes malade
2. Lavez-vous régulièrement les mains
3. Évitez de vous donner ou serrer la main, de vous faire 

la bise ou de vous serrer dans les bras
4. Utilisez toujours des mouchoirs en papier. Un mouchoir 

ne s’utilise qu’une fois. Jetez-le ensuite dans une 
poubelle fermée

5. Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, 
éternuez ou toussez dans le pli du coude

Faites attention aux groupes à risque, à savoir : 
• Les personnes de plus de 65 ans
• Les personnes diabétiques (type 2) souffrant d’obesité 

et/ou de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales

• Les personnes dont le système immunitaire est affaibli

Gardez 1,5 mètre de distance avec les autres personnes. 
Vous vous trouvez dans un lieu public où il est impossible de 
garder une distance d’au moins 1,5 m ? Portez un masque. 
Vous et votre foyer voyez maximum 5 personnes, toujours 
les mêmes.

Voyez-vous de préférence à l’extérieur. Vous ne pouvez 
pas vous rencontrer à l’extérieur ? Aérez bien les lieux en 
ouvrant une fenêtre.

Vous faites une activité en groupe avec votre bulle (par 
exemple aller au restaurant, faire une excursion ou 
organiser une visite à votre domicile) ? Limitez votre groupe 
à 10 personnes.
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Communication
Restez informés de l’actualité et des événements de la commune !

La Commune met en place différents outils vous permettant de vous informer rapidement et de vous tenir au courant de 
ce qui se passe près de chez vous. 
Ces informations sont régulièrement transmises par différents canaux : 

Le site internet : Il est la source d’information numéro 1. Vous y trouverez toutes les informations utiles quant aux 
actualités, événements, travaux, enquêtes publiques, … concernant l’entité. 

La recherche d’une information est facilitée grâce à l’outil de recherche par mots clés disponible directement via la page 
d’accueil. 
Un annuaire vous permet également de trouver un indépendant ou un commerce dans la commune (via : Je trouve > 
annuaire). 

Rendez-vous ici : www.walhain.be

La page Facebook : C’est l’outil incontournable pour être informé de tout ce 
qu’il se passe en direct dans la Commune (coupures d’eau ou d’électricité, 
accident, voirie fermée mais aussi les événements et actualités à venir, ...). 
Pour ne rater aucune information, rejoignez-nous et likez la page « Commune 
de Walhain ».

La newsletter : Mise en place depuis un an maintenant, celle-ci est envoyée par e-mail tous les 
vendredis à 12h00. 
Pour vous y abonner, rendez-vous sur notre site internet et cliquez  sur le lien « Abonnez-vous à 
la newsletter de Walhain » en bas de page. 
Si vous rencontrez des soucis pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter le service communication 
au 010/65.32.74 ou communication@walhain.be.

Le Walh’infos : Le bulletin communal est distribué en toutes-boîtes et contient toutes les 
informations sur la vie de la commune, ses évolutions, ses nouveautés, ses décisions et 
met en avant les initiatives citoyennes. 
Nouveauté : dès ce mois de septembre, le Walh’infos sera distribué systématiquement 
tous les 2 mois

La Walh’news sera quant à elle utilisée uniquement pour les informations urgentes qui 
ne peuvent attendre la publication du prochain bulletin d’informations Walh’infos.



Agenda
Tous les mercredis après-midi

Du 9 septembre au 9 décembre 2020
Cours de remédiation scolaire

Infos : Voir page 14. Inscription obligatoire.

Vendredi 25 septembre 2020
Water & Fire  - Cabaret Chez Emile

Vendredi 18 septembre 2020 à 19h30
Quizz musical

Quizz musical organisé par Quizz factory en la salle « Le Fenil » à Tourinnes-
Saint-Lambert (à confirmer : sous réserve des mesures sanitaires).
Infos : Camille VERBAENEN : 0473/45.85.67.

Dimanche 20 septembre 2020 de 8h à 16h 
Brocante

Brocante dans la rue de la Culée à 1457 Walhain.
Infos : Benoît GERARD - 0497/27.90.84. 

Samedi 10 octobre 2020
6 ème souper d’automne

6ème souper d’automne en la salle « Le Fenil » à Tourinnes-Saint-Lambert.
Infos : Camille VERBAENEN : 0473/45.85.67 ou 0474/37.38.45 pour le 7/10 
au plus tard.

Dimanche 29 novembre 2020 de 9h à 13h
Bourse aux jouets

Bourse aux jouets à l’école communale de Walhain-centre. Inscriptions : 6 €.
Infos : Laurence Gruselle : 0475/72.28.57 ou Véro Biets : 0496/28.80.72 - 
veronique_titi@hotmail.com

Evénements à confirmer en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

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.
Pour effectuer un don : le compte du FNRS/Opération WANITOU BE56 2100 
0816 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.

Dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 17h
TWist - Atelier récurant

Infos : Voir page 11.

Cours destinés aux élèves de l’enseignement secondaire
en math, sciences et langues (anglais et néerlandais).

Inscription obligatoire à l’adresse : remediations.CQFD@walhain.be
Informations : www.walhain.be

Welkom !

Hello !
Welcome !

Dag !

tous les mercredis apres-midi
gratuit & pour tous

‘

‘

Cours de remmediation scolaire

-- -

- --
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Vous souhaitez compléter cet agenda ? 
N’hésitez pas à nous contacter et votre événement sera annoncé dans nos prochaines publications : communication@walhain.be

Samedi 26 septembre 2020
Tournoi annuel du Tennis club

Challenge Olivier Nesbitt. Tournoi ouvert à tous les adultes. Inscription via 
www.tcwalhain.be. Et bienvenue au WATCH ! Dans le respect des mesures 
sanitaires.
Infos : www.tcwalhain.be

Mardi 27 octobre 2020 à 20h
Spectacle « Six pieds sous l’herbe »

Spectacle et discussion avec l’artiste Frédéric Jomaux et Xavier Deflorenne, 
expert du patrimoine funéraire.
Infos : voir page 19.

Les 20 et 25 novembre 2020
Collecte de sang à Walhain 

et à Tourinnes-Saint-Lambert
Le 20/11 de 16h à 19h30 au Centre public d’action sociale (Rue de la chapelle 
Ste anne 12 à 1457 Walhain).
Le 24/11 de 17h30 à 20h à la salle les Cortils (Rue des Cortils  à 1457 Tourinnes-
Saint-Lambert).
Infos :  donneurdesang.be/fr

Samedi 21 novembre 2020 à 14h30
Promenade « A Vot’Sentier »

Le groupe sentier de Walhain « A Vot’Sentier » veut vous faire découvrir 
des sentiers existants dans notre commune ainsi que dans les communes 
environnantes. La prochaine promenade est organisée le 21 novembre à Nil-
Pierreux. Les promenades commencent toujours à 14h30, ont une longueur 
d’environ 7 km et durent entre 1h30 et 2h. Des bonnes chaussures sont 
toujours recommandées et la participation est toujours sans responsabilité 
du groupe. Les points de rencontre seront publiés ultérieurement.
Infos :  beatricetacq@skynet.be

Information relative au Covid-19 :
Attention, ces évènements peuvent être reportés ou annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, 

veuillez-vous renseigner préalablement auprès des organisateurs ou sur notre site internet.
Veuillez également respecter les mesures sanitaires en vigueur (port du masque, respect de la distanciation 

sociale, etc...).
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Du 24 au 27 septembre 2020
Grand Nettoyage de Printemps (report)

Infos : Voir page 19.



Cours destinés aux élèves de l’enseignement secondaire
en math, sciences et langues (anglais et néerlandais).

Inscription obligatoire à l’adresse : remediations.CQFD@walhain.be
Informations : www.walhain.be

Welkom !

Hello !
Welcome !

Dag !

tous les mercredis apres-midi
gratuit & pour tous

‘

‘

Cours de remmediation scolaire

-- -
- --


