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Chères Walhinoises, Chers Walhinois, 

Nous sommes entrés dans une phase critique de la pandémie qui nous frappe depuis maintenant près de huit mois. En effet, 
depuis ce lundi 2 novembre, nous sommes entrés dans une nouvelle période de confinement. Mon objectif n’est pas ici de vous 
faire l’inventaire des mesures, anciennes ou nouvelles, qui limitent et vont limiter notre vie familiale, notre vie professionnelle, 
notre vie sociale. Non, mon objectif est simplement de vous adresser un message, tout d’abord de soutien pour cette nouvelle 
période complexe que nous allons vivre ensemble, mais également un message d’appel à votre sens des responsabilités, dont 
vous avez déjà fait preuve de manière exemplaire durant le premier confinement.

Le soutien de nos proches, la solidarité, l’entraide, je le sais et nous le savons tous, sont des valeurs qui nous tiennent 
profondément à cœur à Walhain. Vous l’avez démontré depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, que ce soit dans 
le cadre de l’opération « Un masque pour tous ! » que nous avons menée dans notre commune, que ce soit au travers de nos 
commerçants qui ont modifié leur offre afin de mieux répondre à vos besoins ou encore par le biais de toutes ces personnes 
qui, dans l’ombre, ont rendu des services au quotidien à leurs proches, à leurs voisins ou aux personnes malades et isolées. Je 
suis certain que vous allez, à nouveau, faire preuve de créativité, d’inventivité, pour développer ces initiatives qui permettront 
d’aider, de soutenir, entre autres, les personnes isolées, nos aînés mais également les personnes atteintes d’un handicap, quel 
qu’il soit, pour qui ce confinement résonne comme une limitation parfois dramatique de leur liberté déjà contrainte en temps 
normal. La Commune de Walhain, son CPAS, et l’ensemble de leurs services, sont à vos côtés pour soutenir ces initiatives, pour 
soutenir vos initiatives et leur permettre, ainsi, de porter pleinement leurs fruits. 

Pour que ce confinement fonctionne, pour que ces mesures soient efficaces, j’en appelle à votre sens des responsabilités. 
Lors du premier confinement, vous avez fait preuve de courage et de patience, en appliquant concrètement les mesures de 
protection qui s’imposaient à nous. Votre comportement avait permis à notre Commune de traverser ce premier confinement 
en limitant fortement les impacts de cette pandémie sur notre population. La situation est profondément différente aujourd’hui. 
Le virus est partout. Walhain est durement frappée. Nous connaissons tous un proche, un ami, un collègue, un membre de 
notre famille atteint de la maladie ou mis en quarantaine et, malheureusement, un certain nombre d’entre nous connaissent 
désormais des personnes qui ont perdu la vie, soit directement des suites du Covid-19, soit indirectement, car, c’est un fait, 
nos infrastructures de soins, si elles ne sont pas encore saturées, sont très fortement limitées dans leurs capacités ce qui, 
inévitablement, a des conséquences sur la prise en charge de certains patients.

Je vous demande donc, à nouveau, de faire preuve de courage, de faire preuve de patience, en respectant les mesures qui 
s’imposent à nous. Respectez, en priorité, les règles de base : lavez-vous les mains, portez votre masque, gardez vos distances 
et limitez strictement vos contacts. Faites-le pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Faisons-le, ensemble, pour nous !

Notre Premier ministre a parlé de « mesures de la dernière chance ». Je veux, pour ma part, voir, avant tout, dans ces mesures, 
non pas la dernière chance, mais l’espoir. L’espoir que l’échange, le partage, la découverte de l’autre soient à nouveau et le plus 
rapidement possible, au cœur de notre vie sociale, de notre vie professionnelle et, surtout, de notre vie familiale.

Courage ! Prenez soin de vous et prenez soin des autres ! Merci !

Pour le Collège communal,
Xavier Dubois
Bourgmestre
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Avis à la population
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Projet de construction du nouveau hangar communal - Appel d’offres en vue d’acquérir un terrain 
d’une superficie de +/- 30 ares répondant à différents critères

Le site du hangar communal actuel n’est plus adapté aux exigences d’un service technique moderne, répondant aux 
diverses réglementations en matière de tri des déchets, de décantation des boues de curage, de citernes à carburant et 
d’entreposage des matériaux.
Il convient dès lors de construire un nouveau hangar communal sur un autre site.
L’Administration communale lance un appel d’offres ayant pour objet la mise en vente, par toute personne intéressée, 
d’un terrain répondant aux exigences suivantes :
• disposer d’une surface minimum de 30 ares ;
• être localisé au centre de Walhain, à proximité de la Maison communale ;
• être facile d’accès ;
• permettre au nouveau hangar d’une superficie de +/- 550 m² de s’intégrer dans l’environnement en préservant le 

paysage bâti et non-bâti.

Les offres doivent être envoyées au plus tard pour le lundi 30 novembre 2020 à 12h00 à l’adresse postale suivante : 
Commune de Walhain
A l’attention du Directeur général
Place communale 1
1457 Walhain 

Ou à l’adresse électronique suivante : info@walhain.be

Les négociations qui pourraient être menées à la suite de la clôture des offres ne peuvent en aucun cas constituer un 
engagement ferme dans le chef de la Commune. Une offre ferme d’acquisition pour cause d’utilité publique ne pourra 
intervenir qu’après approbation du Conseil communal.

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

Informations du service Etat-civil et Population

Décès : démarches administratives

Dans la douleur de perdre un parent ou un proche, il est 
inévitable que les contraintes administratives passent au 
second plan.
Toutefois, les services Population-État civil et Finances 
souhaitent rappeler aux Walhinois que si l’on est accoutumé, 
dans ces pénibles circonstances, à se préoccuper des 
compteurs d’électricité, d’eau, etc., il arrive d’oublier la 
question de la gestion des déchets.
C’est pourquoi nous vous invitons, au cours de vos 
démarches, à signaler également le décès auprès d’InBW, 
afin de vous assurer que la question de la collecte des 
déchets du défunt soit, le cas échéant, bien clôturée. 

N’oubliez pas de vérifier la validité 
de vos documents d’identité !

Chers parents, nonobstant la crise sanitaire actuelle, nous 
désirons vous rappeler de vérifier les dates de validité des 
documents d’identité de vos enfants : carte d’identité, 
Kids’ID ou encore passeport. 
En effet, le délai d’obtention de ces documents est 
susceptible d’être allongé eu égard à la présente 
conjoncture : merci à vous d’en tenir compte.
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Echos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 31 AOUT 2020

Lors de ce Conseil communal de fin d’été, veille de la rentrée scolaire, le point a été fait sur les 
nombreuses mesures prises par l’administration communale en vue de protéger son personnel et son 
bon fonctionnement dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.
Ce fut aussi l’occasion de ratifier la convention relative à l’installation éphémère des terrasses sur le 
site du Château de Walhain durant l’été 2020 dans le cadre des Estivales de Walhain.
Le Conseil a également lancé un marché public de services relatif à la rénovation de la salle du Fenil 
à Tourinnes-Saint-Lambert. Une attention toute particulière a été accordée au critère énergétique en 
demandant des offres intégrant prioritairement une chaudière bois.
Un autre marché public de services relatif à une mission d’auteur de projets pour l’étude participative 
du réaménagement progressif de la Place Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent a également été lancé. 
Enfin, une convention entre la Commune de Walhain et l’Asbl La Chaloupe relative à l’organisation, 
au Fenil, d’un tutorat scolaire de groupe pour les élèves de l’enseignement secondaire, a été mise en 
place pour le 1er quadrimestre de l’année 2020-2021.

CONSEIL COMMUNAL DU 28 SEPTEMBRE 2020

Face à cette crise sanitaire sans précédent, le Collège a présenté le volet économique de son Plan 
de relance économique, sociale et culturelle élaboré en concertation, entre autres, avec le Conseil 
consultatif de l’économie
Ce plan communal de relance a pour objectif de venir en aide aux entreprises touchées par la crise et 
s’appuiera sur les 4 thématiques suivantes : Communication ; Commercial / marketing ; Restructuration 
d’activité ou des produits ; Coaching et mise en relation avec les opérateurs financiers.
Un dossier de demande de subventionnement a été introduit auprès de la Province du Brabant wallon 
pour la relance et la réorientation des commerces locaux et de l’Horeca impactés négativement et 
significativement par la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus. Les actions envisagées visent 
la création d’un « Chèque entreprises », l’installation de nouvelles armoires maraîchères, l’acquisition 
de tonnelles visant la mise en valeur de nos producteurs locaux et le développement d’une application 
d’annuaire dynamique des PME/indépendants de notre commune.

Dans le cadre du verdissement de sa flotte communale, la commune a passé un marché public pour 
l’acquisition d’une voiture électrique. Celle-ci sera partagée entre l’administration communale et 
les citoyens via une plateforme de partage. Deux bornes de recharge électrique seront également 
installées sur la Place communale.

En cette période particulièrement difficile pour tous, le Conseil communal a enfin marqué sa solidarité, 
en tant que Commune hospitalière, vis-à-vis de l’Association citoyenne d’Accueil des Migrants en 
mettant à leur disposition de manière hebdomadaire une partie du bâtiment du Seuciau à Nil-Saint-
Vincent.
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CONSEIL COMMUNAL DU 26 OCTOBRE 2020

Vu l’aggravation de la situation sanitaire, ce Conseil communal s’est tenu pour la deuxième fois par 
vidéoconférence.

Le règlement visant l’octroi d’une prime complémentaire à la cohésion territoriale pour l’acquisition 
de logements par les jeunes Walhinois a été adapté afin de la rendre plus accessible à nos jeunes. 
Désormais, les critères complémentaires imposés par la commune de Walhain sont le fait d’avoir 
habité la Commune de Walhain pendant une période cumulée de minimum 5 ans ou d’avoir un parent 
au 1er ou 2ème degré qui réside dans la Commune de Walhain de façon ininterrompue depuis 10 ans 
au moment de l’introduction de la demande.
Le règlement-taxe concernant la taxe variable pour la gestion des déchets a été adapté afin de simplifier 
son application et de clarifier les conditions d’octroi des exonérations supplementaires de 100 kg pour 
les enfants en bas âge et les personnes atteintes d’incontinence. Désormais, ces exonérations seront 
acquises dès la première année de naissance de l’enfant ou de la survenance de la maladie, peut 
importe le moment où l’événement intervient.
Le Conseil a également octroyé des nouvelles subventions fonctionnelles ou ponctuelles à certaines 
associations reconnues pour l’année 2020. Certaines de ces associations qui dynamisent la vie sociale, 
culturelle et sportive de notre commune, ont été mises en difficultés par cette crise sanitaire. La 
commune souhaite bien leur apporter tout le soutien qu’elles méritent.

Enfin, ce Conseil fut l’occasion d’adopter la 2ème modification du budget communal 2020. Cette 
modification est, comme la première, particulièrement marquée par la prise en compte des différents 
impacts, en recettes comme en dépenses, de la crise sanitaire du COVID-19. Parmi les principales 
modifications, retenons : 
• La majoration à 370.287,17 € de la provision constituée dans le cadre de la MB1 afin de faire face 

aux pertes de recettes fiscales attendues essentiellement à partir de l’exercice 2021 résultant de 
l’impact de la crise du COVID-19 ;

• Le renforcement du Plan de relance économique, sociale et culturelle, par un volet extraordinaire, 
portant l’enveloppe de ce Plan à 170.000 € ;

• La réduction de la dotation à la Zone de Secours de 56.567,46 € en lien avec la réforme visant la 
reprise progressive du financement des zones de secours par les Provinces. 

Tenant compte de ces éléments, fin 2020, les moyens mis en réserve sont estimés à 2.007.867,96 €.
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Participation citoyenne

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

La campagne Bougies d’Amnesty International

Amnesty International, Prix Nobel de la Paix, défend sans 
relâche les droits humains fondamentaux depuis près de 60 
ans. 
La pandémie de covid 19 a porté une atteinte considérable 
aux droits aux soins de santé, à l’enseignement, au travail, à 
une vie digne, à la culture, à circuler librement, à la vie privée, 
etc. Plus que jamais, on a besoin d’Amnesty International 
comme sentinelle, pour surveiller que ces limitations, parfois 
justifiées, n’aillent pas trop loin.
Chaque année, l’organisation se finance en vendant des 
bougies. Cela, avec les dons de particuliers, lui permet 
d’opérer en toute indépendance. Cette année, les membres 
d’Amnesty International ne pourront pas organiser tous les 
stands de vente de bougies qu’ils ont l’habitude de faire.  
La diminution du nombre de stands de vente partout en 
Belgique porte un coup dur aux finances de l’organisation. 
C’est pourquoi ils ont plus que jamais besoin de vous.  Si 
vous souhaitez acheter votre bougie cette année, ou vendre 
des bougies, prenez contact avec eux.
Allumez votre bougie à votre fenêtre le 10 décembre.
Le groupe local Amnesty International de Chastre/Walhain.
Contact : Christine van Steenberghe 0494/69.56.54  - Michèle 
Gosselin 0494/18.61.44.

L’aventure du voisinage solidaire… 
avec « Bras dessus Bras dessous »

La solidarité, c’est ce qui unit des personnes dans un sentiment 
d’entraide. A Walhain, nous avons le souhait de renforcer et de 
développer un esprit de quartier, basé sur le souci de l’autre et l’envie 
de renforcer les liens sociaux.

Suite à la proposition du Conseil Consultatif des Aînés, attentif à 
l’isolement dont certains de leurs pairs font l’objet, la commune vous 
propose une collaboration active avec l’association « Bras dessus Bras 
Dessous ».

Celle-ci a la volonté d’accompagner les ainés en les replaçant au centre 
de la vie en société, de la vie « partagée », vers un vieillissement plus 
heureux à domicile. 

Bras dessus Bras dessous, en s’appuyant sur la solidarité du voisinage, 
travaille à mettre en relation des ainés (les « Voisinés ») avec des voisins 
(les « Voisineurs ») au gré des affinités et des disponibilités de chacun. 

Nous avons besoin de vous !
Vous êtes citoyens de tout âge et vous souhaitez retisser des liens 

intergénérationnels dans votre quartier ? 
Vous avez plus de 60 ans et ressentez un sentiment de solitude ?

N’hésitez pas et contactez Inès Dujardin au 0498/56.20.67 ou via mail à 
l’adresse suivante : bdbd.lln@outlook.be
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Rencontre avec Damien Mary - Un citoyen engagé pour la mobilité douce 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Damien Mary, j’habite depuis 2001 à Tourinnes-Saint-Lambert avec 
mon épouse Marion et nos 2 enfants, Daphné et Sébastien qui sont maintenant 
dans l’enseignement supérieur ; ils avaient débuté leur parcours scolaire 
(maternelles et primaires) à l’Ecole communale de Walhain-centre.

Pouvez-vous nous présenter le projet qui vous tient à cœur ?

J’en ai plusieurs mais je retiendrais un projet sur 
lequel je travaille depuis 6 ans. Il consiste à relier 
Walhain et Gembloux par un itinéraire sécurisé 
de mobilité douce (donc, accessible aux cyclistes, 
cavaliers, joggeurs, …).
J’ai recherché un tracé le plus direct possible qui 
maximise l’utilisation de voies dédiées à la mobilité 
douce (de type Ravel notamment) et minimise les 
sections pavées ainsi que les travaux d’aménagement 
nécessaires.
Du point de vue de la sécurité, l’itinéraire proposé 
traverse la N29 à hauteur des feux tricolores et rejoint 
ensuite le Ravel qui enjambe la N4. La commune de 
Walhain a aménagé en 2018 la partie de l’itinéraire 
qui se trouve sur son territoire. Il reste 2 sections à 
«aménager» (1,5 km, en trait rouge sur le plan) sur le 
territoire de la commune de Gembloux pour terminer 
l’itinéraire (dont la longueur totale est de 6,5 km). 
«Aménager», cela signifie essentiellement rendre 
la section praticable par un maximum d’usagers 
non motorisés en plus des convois agricoles, en 
utilisant un revêtement en stabilisé, qui conserve la 
perméabilité du sol. 

Ce qui rend la concrétisation de ce projet complexe est que l’investissement doit être décidé par la commune de Gembloux 
alors que les Walhinois en sont les principaux demandeurs et les premiers bénéficiaires.

Quelles sont vos motivations principales à le mener ?

On trouve presque tout à Walhain, à quelques exceptions près, à commencer par les écoles secondaires. La plupart des 
enfants qui terminent leurs classes primaires à l’Ecole communale de Walhain-centre poursuivent leur parcours scolaire 
à Gembloux. 
Par ailleurs, je croise plusieurs habitants de Walhain sur les quais de la gare ou dans le train vers Bruxelles. Et c’est 
nettement plus rapide et facile de voyager en train à partir de la gare de Gembloux qu’à partir de celle de Chastre.

Quels sont les moyens dont vous disposez pour le partager au plus grand nombre ?

Fin septembre, avec l’aide d’une amie formée en Marketing Digital, nous avons créé une page Facebook « Liaison de 
mobilité douce Walhain - Gembloux » en demandant aux personnes qui supportaient le projet de « liker » la page ; 2 
mois plus tard, 150 personnes l’avaient fait ! Je ne peux donc que vous encourager à faire de même si vous ne l’avez pas 
encore fait… 
Et n’hésitez pas non plus à partager sur cette page vos suggestions visant à convaincre la commune de Gembloux de 
concrétiser le projet rapidement.
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Appel à projets Solidarité internationale - le point

Suite à l’appel lancé par la commune pour soutenir et promouvoir des projets portés par des Walhinois et visant à 
soutenir des programmes d’aide dans des pays en voie de développement, deux associations ont rentré un dossier.

• La première asbl est « Les Amis de Goma » :

En juin 2019, un groupe de Nilois et autres voisins, rassemblés autour du Père Prosper, se sont mobilisés pour récolter 
des fonds financiers afin de soutenir la construction d’une école secondaire dans le village d’origine du Père Prosper, 
Mushebere, en RDC.

L’objectif du projet est de soutenir l’éducation en RDC, et plus précisément, dans le village de Mushebere, au Nord de 
Goma. Une première action est de récolter des fonds afin d’y financer la construction d’une école secondaire pour les 
2450 jeunes du village.  Par la suite, un «pont éducatif» pourrait être mis en place afin de fournir matériel scolaire, livres 
et autres outils permettant de développer et soutenir l’éducation dans ce village. 

• La deuxième association est « Pro-Action Développement » (PAD) :

Elle a été créée en 2004 avec pour objectif de mettre en place, de réaliser et d’appuyer, en collaboration avec d’autres 
associations et partenaires locaux, des projets de développement ciblant les populations les plus démunies, dans des 
pays et régions défavorisées d’Afrique centrale et australe et d’Amérique latine et centrale. Les thématiques des projets 
sont basées sur l’hygiène, l’assainissement et l’approvisionnement en eau.
L’objectif global du projet présenté consiste en l’amélioration durable des conditions sanitaires et environnementales 
de la population de Corail et de Pestel (Haïti). Ce projet vise l’amélioration de l’état de santé des populations ciblées via 
la réalisation de deux objectifs spécifiques indissociables : la construction/réhabilitation d’infrastructures hydrauliques 
et sanitaires d’une part, et l’amélioration des pratiques liées à l’hygiène, à l’assainissement et à la gestion des déchets 
d’autre part. 

Les deux projets seront présentés, dans le courant de ce mois de novembre à la commission ConnexionS, qui remettra 
ensuite son avis au Collège Communal.



Soutien et réorientation de nos entreprises et associations

La pandémie et les mesures dures et nécessaires qui ont été prises pour endiguer l’évolution des contagions ont 
dramatiquement aggravé la situation d’un très grand nombre d’entreprises, commerces, indépendants et associations. 
L’HORECA et les secteurs événementiels et artistiques ont été les premiers à en payer un lourd tribut. Mais aujourd’hui, 
quantités d’autres organisations et associations sont en situation de danger par la mise à l’arrêt de nombreuses activités ! 
Aucune mesure communale, ponctuelle ou structurelle, ne pourra compenser les situations les plus graves et ne 
parviendra à cibler objectivement celles-ci.
Si un soutien particulier et la promotion de notre commerce de proximité font partie des priorités communales pour faire 
face à la crise du COVID 19, la Commune de Walhain continue à développer différentes mesures axées les unes sur le 
soutien à court terme et dans les prochains mois, les autres sur un véritable support au redéploiement ou réorientation 
de l’activité.

• Le premier axe (court terme) fait suite au premier train de mesures de cet été. A la suite de multiples contacts avec 
les acteurs économiques, il vise la promotion économique avec les outils mobilisables par une commune : réseaux 
sociaux, bâches publicitaires, des soutiens ponctuels par financements communaux, événements et capsules vidéo,…

• Le deuxième axe (moyen et long terme) vise à renforcer le réseau et la coopération au sein du tissu économique de 
Walhain pour le rendre plus fort et plus visible aux yeux des citoyens mais aussi des clients, touristes et entrepreneurs 
extérieurs.
Pour ces raisons, le Conseil consultatif de l’économie a proposé la mise sur pied d’une démarche « Chèques-
entreprises » d’un montant de départ de 500 euros mais qui pourra aussi donner accès à des aides ciblées plus 
substantielles. Ces chèques viseront à soutenir les commerces, indépendants, artisans dans leurs démarches de 
restructuration de leur activité, de création de nouveaux produits, de développement numérique, de réorganisation 
logistique, de renforcement de leur stratégie de financement, de promotion ou dans leur business plan, … Bref, dans 
leurs démarches de réorientation.
Les chèques-entreprise seront à dépenser prioritairement auprès d’autres professionnels de Walhain. Ils peuvent 
aussi soutenir une diversification ou le passage d’une activité complémentaire à principale. Dans ce cadre, les jeunes 
entrepreneurs pourraient être particulièrement intéressés.
Les formalités seront très fortement simplifiées tant pour les bénéficiaires de chèques que pour les opérateurs qui 
seront préalablement reconnus par le groupement d’entreprise WallnBusiness et le Conseil consultatif de l’économie 
si ce n’est déjà fait par la labellisation de la Région wallonne.

• Le troisième axe est celui de l’investissement en matériel ou labellisations pour soutenir et visibiliser notre HORECA 
et nos entreprises : tonnelles identifiables, deux nouvelles armoires maraichères, soutien à la démarche « Bienvenue 
vélo » pour développer le tourisme en sus des investissements lancés pour faire mieux connaître notre potentiel 
économique et touristique autour du château de Walhain.

• Le quatrième axe est un investissement de type organisationnel et numérique pour dynamiser un annuaire des 
entreprises qui puisse devenir une véritable vitrine entre les entreprises et les consommateurs locaux mais aussi doté 
d’une technologie qui alimentera automatiquement les applications diverses qui se développent sur les smartphones.

VIDEO : www.walhain.be/economie/entreprises-independants/pourquoi-aller-loin-venez-chez-nous
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Economie
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CONCRETEMENT … 
Vous êtes très durement touché par la crise : entreprise, artiste, indépendant, association ? 

Vous avez des compétences, projets ou offres de service à faire valoir pour venir en support de ceux qui sont le plus 
impactés ou mettre en évidence nos atouts économiques et les fédérer ? 

Faites-le nous savoir ! 

Dans la limite de ses moyens budgétaires et humains, la Commune de Walhain est à votre écoute et veillera autant que 
possible à vous guider ou vous aider ainsi qu’à mettre en lien toutes ses forces vives. 
Notre objectif est aussi d’affiner et réajuster le plan destiné à soutenir nos commerçants et indépendants favorisant la 
relance économique, sociale et culturelle.
Un budget de 170.000 euros a été mobilisé en 2020 dans cette perspective.

Concerné ? 
Choisissez sur notre site internet www.walhain.be le ou les formulaires simplifiés correspondant à votre situation pour 
un premier contact. 
Trop compliqué ou trop administratif ? Contactez-nous alors en direct.

JE SUIS DUREMENT TOUCHE PAR LA CRISE DANS MON ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU ASSOCIATIVE 
ET J’AI BESOIN D’AIDE : 

- Je demande l’accès aux Chèques-entreprises : « formulaire Chèques-entreprises »
- Je me fais connaître avec mes difficultés spécifiques : « formulaire impact »

- J’ai besoin d’un soutien pour me faire connaitre en ligne : « formulaire numérisation »
- OU je demande un contact privilégié à mon écoute : Stéphane Mortier - economie@walhain.be  - 010/65.33.96 

J’AI DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES A METTRE AU SERVICE DU RESEAU D’ENTREPRISES 
ET DES ORGANISATIONS EN DIFFICULTE : 

- Je me fais connaître avec mes compétences et expérience : « prestataire Chèques-entreprises » 
- OU je demande un contact privilégié préalable : 

 Stéphane Mortier - economie@walhain.be  - 010/65.33.96 
- OU je me mets en contact avec le réseau d’entreprises WalInbusiness :

www.walinbusiness.be ou info@walinbusiness.be  

J’AI UN PROJET POUR VENIR EN AIDES AUX ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS A FAIRE CONNAITRE 
AU CONSEIL CONSULTATIF DE L’ECONOMIE OU A FAIRE SOUTENIR PAR LA COMMUNE : 

- Je me fais connaître avec mes compétences et expérience : « projet  économique ou associatif »
- OU je demande un contact privilégié préalable : 

 Stéphane Mortier - economie@walhain.be  - 010/65.33.96

VIDEO : www.walhain.be/economie/entreprises-independants/wal-in-business/decouvrir-notre-reseau-d2019entreprises-a-walhain



Tourisme & Patrimoine
Recensement du Petit Patrimoine Populaire de notre belle commune !

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 wallon sur leur territoire. C’est ainsi qu’un subside de 
10.000 € nous permettra d’effectuer ce recensement avec efficacité pour une meilleure mise en valeur de notre petit 
patrimoine parfois méconnu.

Outre une collaboration entre les services communaux du patrimoine et ceux de l’urbanisme, l’Office du Tourisme ainsi 
que les différentes associations locales, un appel à la participation a été lancé au printemps dernier et un groupe de 
travail composé de citoyens amoureux du patrimoine, d’historiens a été constitué. 

Notre commune dispose d’un beau potentiel en termes de tourisme et de patrimoine. Parce que le patrimoine fait appel à 
l’idée d’un héritage légué par des générations qui nous ont précédés, il nous revient de le transmettre intact, voire même 
enrichi aux générations futures. Le patrimoine dit « matériel » est principalement constitué des paysages construits, 
de l’architecture et de l’urbanisme, des sites archéologiques et géologiques, de certains aménagements des espaces 
agricoles ou forestiers, d’objets d’art et mobilier, du patrimoine religieux et philosophique, de maisons d’époque ... (outils, 
instruments, machines, bâti, etc.).

Le patrimoine immatériel peut revêtir les formes suivantes : chants, coutumes, danses, traditions gastronomiques, jeux, 
mythes, contes et légendes, petits métiers, témoignages, captation de techniques et de savoir-faire, documents écrits et 
d’archives (dont audiovisuelles), etc. Le tourisme déjà bien ancré par le biais de l’Office du Tourisme, doit continuer à se 
développer dans nos villages.

De nouvelles initiatives pourraient aussi être lancées à Walhain grâce au subside octroyé. Un circuit du patrimoine local 
pourrait voir le jour avec des balisages QR codes pour les promeneurs qui seraient guidés et informés de l’histoire des 
différents lieux. Ce projet visera à terme à valoriser l’entité de Walhain en faisant découvrir aux citoyens mais aussi aux 
visiteurs, certaines particularités parfois méconnues comme les chapelles, les potales, les lieux-dits...

Pour ce faire, le Collège communal fait appel aux connaissances, à l’expertise, au “coup d’œil” des citoyens.  Ce recensement 
qui se veut participatif permettra aux citoyens de se mobiliser pour défendre et mettre en valeur le patrimoine de chaque 
village, de chaque rue. La mission a été lancée fin octobre et se poursuivra début 2021.
Ne soyez donc pas surpris de croiser au détour de votre quartier ou rue, nos agents responsables ou des citoyens un peu 
curieux, réservez leur un bon accueil. 

Des questions ou informations ? Stéphane Mortier : stephane.mortier@walhain.be - 010/65.33.96
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Les personnalités 

de nos villages
Monsieur Gustave BARBIAUX

Gustave Barbiaux fut curé de la paroisse de Nil-Saint-Martin 
du 15 mars 1937 au 1er mars 1964. Durant une petite 
trentaine d’années, il marqua de son empreinte le village 
dont il assura le pastorat… Et pas seulement par ses talents 
de prédicateur auprès de ses ouailles.

Gustave Barbiaux, né à Wavre le 16 mars 1895, était le fils 
de Marie-Elisabeth Vos, originaire d’Ottembourg, et de 
Jean-Joseph Barbiaux, originaire de Corroy-le-Grand. Ses 
parents s’étaient mariés à Wavre le 14 août 1890.

Candidat en philologie romane à l’Université catholique 
de Louvain en juillet 1914, il devint professeur à l’Institut 
Saint-Louis à Bruxelles le 25 août 1918. Il y enseigna 
successivement les classes de 7ème, 6ème et 3ème gréco-
latines dont il fut le titulaire jusqu’au 8 février 1927. Son 
ordination comme prêtre eut lieu à Malines le 22 décembre 
1918. Après quelques mois de congé pour maladie, il devint 
professeur titulaire de 4ème gréco-latine à l’Institut Sainte-
Gertrude à Nivelles au début de l’année 1928. Par la suite, il 
devint vicaire à Mont-Saint-Guibert du 5 février 1931 au 21 
janvier 1934, avant d’être nommé curé à Folx-les-Caves du 
22 janvier 1934 au 14 mars 1937. Sa désignation comme 
curé de la paroisse de Nil-Saint-Martin eut lieu le 15 mars 
1937 et son installation officielle le 21 mars, dimanche des 
Rameaux. 

Très proche de ses paroissiens, il habitait le presbytère avec 
son frère et ses deux sœurs, tous trois célibataires. Son 
frère Joseph, clerc de notaire, distribuait tous les samedis 
le « Patriote illustré » aux abonnés. Sa sœur Nelly s’occupait 
du ménage et son autre sœur Berthe dispensait des cours 
de piano à la cure ou à domicile. L’abbé Barbiaux prenait à 
cœur sa fonction pastorale, que cela soit lors de ses offices 
dominicaux (deux messes tous les dimanches ainsi que les 
vêpres), lors des processions (une à la Fête Dieu, une autre 
à l’Assomption et trois jours de Rogations pour bénir les 
champs et les prairies) ou à l’occasion du catéchisme qu’il 
dispensait lui-même. 

Durant la guerre, il hébergea deux enfants juifs. Le 
premier, Rony (son vrai nom était Roger Poznan), devint 
par la suite garçon pâtissier à Namur ; quant à la seconde, 
Ninette Noppe, elle devint la filleule de l’abbé Barbiaux et 

poursuivit des études d’institutrice à Virginal avant de partir 
rejoindre le curé et sa famille à Bruxelles dans le courant de 
l’année 1964.

Outre sa fonction pastorale, notre curé exerçait bien 
d’autres activités qui lui valaient une bonne partie de sa 
renommée. Ainsi, il était féru d’histoire, et d’histoire locale 
plus particulièrement. A ce sujet, il est l’auteur d’une 
monographie relative à l’histoire du village et de la paroisse 
de Nil-Saint-Martin. Dans le même ordre d’idées, il était un 
généalogiste hors pair dont les travaux sont consultables 
aujourd’hui. Toutes les paroisses de l’entité de Walhain 
et des alentours ont pu être ainsi inventorisées au travers 
des registres de baptêmes, mariages et décès… Une mine 
d’or pour les passionnés de généalogie. Par ailleurs, l’abbé 
Barbiaux possédait d’autres talents dont il faisait bénéficier 
ses paroissiens et bien d’autres personnes qui venaient 
parfois de loin pour le consulter. De nombreux témoignages 
nous font savoir qu’il était sourcier et radiesthésiste. Bien 
des objets perdus ont ainsi pu être retrouvés grâce aux 
indications du curé et nombre de puits ont également pu 
être creusés avec succès. De plus, il avait des talents de 
guérisseur et rédigea à ce propos un opuscule concernant 
le cancer. Enfin, il était, comme nous dirions aujourd’hui, 
conciliateur conjugal. Les couples qui battaient de l’aile 
venaient le consulter dans l’espoir de trouver une issue 
favorable à leurs différends… Et le lieu de rencontre 
pour tenter d’apaiser les tensions se situait sur un pont 
enjambant le Nil à Nil-Saint-Martin, pont qui se nomme 
depuis lors « le pont des amoureux » en son souvenir.

Retraité le 1er mars 1964, Gustave Barbiaux se retira à 
Schaerbeek où il décéda le 1er août 1982. Il fut inhumé 
dans le cimetière de Wavre.
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Culture & Loisirs
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Enfance & Education
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 mercredis après-midis de 14h à 16h 
(jusqu’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, tu devras t’inscrire au plus tard le jeudi qui précède le cours via le 
formulaire en ligne disponible sur notre site internet.

Pour plus d’infos :  remediations.CQFD@walhain.be

Les cours sont organisés sous réserve de la disponibilité d’un tuteur.

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

Cohésion sociale
Covid-19 - Appel au volontariat

Le corps médical, l’environnement hospitalier ou de maison 
de repos/maisons de repos et de soins sont fortement 
sollicités actuellement.  
 
Vous êtes médecin, aide-soignant.e, cuisinier.ère, 
éducateur.trice, psychologue, infirmier.ère, stagiaires en 
soins de santé, technicien.ne de surface… ? 

Vous avez envie de venir en renfort aux services qui 
s’occupent de personnes à risques (personnes âgées, 
handicapées, fragilisées) en cette crise du coronavirus ?

Rejoignez la Plateforme Solidaire Wallonne. Pour retrouver 
la liste complète des profils recherchés et informer sur le 
temps libre que vous pouvez leur consacrer : solidaire.
aviq.be

Cette plateforme permettra alors de faire part aux services 
qui s’occupent de personnes à risques des différentes 
disponibilités des personnes qui s’y seront inscrites. 
 



Covid-19 : Le CPAS peut octroyer des aides spécifiques

Pour qui ?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la crise sanitaire actuelle 
et pour qui le CPAS reconnait l’état de besoin, après avoir fait une enquête 
sociale confidentielle. Travailleurs qui ont perdu leur emploi ou une partie de 
leurs revenus, qui doivent faire face à des dépenses supplémentaires, familles 
monoparentales en difficulté, toute personne en détresse psychologique, 
étudiants jobistes, indépendants en situation critique temporaire ou récurrente… 
Les causes peuvent être variées mais méritent d’être examinées par le CPAS. 

Pour quelles interventions ?
• Aide au logement : loyers, charges…
• Aide en matière d’énergie
• Aide psychosociale : tout traitement d’anxiété, de violence conjugale, de troubles psychiatriques
• Aide en matière de santé : frais médicaux, pharmaceutiques, achats de masques etc…
• Aide à l’accessibilité numérique : frais liés aux différentes connections ou achats incontournables pour le soutien 

scolaire, les contacts sociaux, les démarches diverses
• Aide financière : factures impayées à cause d’une diminution de revenus
• Besoins de première nécessité (transport, achat de lunettes, vêtements…)

A qui s’adresser ?
Le CPAS de Walhain répondra à toutes les demandes d’aide ou d’information, qui peuvent être introduites par téléphone 
au 010/65.89.33 ou par mail : servicesocial@cpaswalhain.be
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Groupe de parole destiné aux femmes 
de 60 à 75 ans

Cette période de confinement due au Covid-19 nous a 
confronté à une multitude de sentiments (la solitude, la 
tristesse…), de ressentis. 
Afin de partager ceux-ci, la commune de Walhain vous 
propose de participer à un groupe de parole animé par une 
coach de vie, Jacqueline Hauptmann.
Il est destiné aux femmes de 60 à 75 ans et sera limité à 10 
participantes.

Les séances ont lieux 2 fois par mois durant 2 heures en la 
salle Jadinon (Place Saint-Vincent, 1) et sont organisées les 
jeudis suivants : 
• 17 décembre 2020, 
• 7 et 21 janvier 2021, 
• 4 et 18 février 2021, 
• 4 et 18 mars 2021. 

Inscription obligatoire auprès de Madame HAUPTMANN 
(l’Embellie) au 0476/26.29.75.
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Travaux
Travaux en cours

Travaux du chemin de la Scierie et de la rue Saint-
Fromont : la pose des revêtements est terminée depuis le 
9 septembre pour la rue St-Fromont et le 18 septembre 
pour le chemin de la Scierie. 

Pour rappel, la réfection du chemin de la Scierie vise 
uniquement à améliorer l’adhérence du revêtement. Celui-
ci était en effet devenu dangereux. La base de la route n’a 
donc pas changé. 

Pour ce qui concerne la rue Saint-Fromont, il s’agit d’un 
test réaliser à l’aide d’un traitement de surface sur dalle 
de béton visant à réduire la problématique du bruit et des 
vibrations. Du retour des riverains, celui-ci donne pour le 
moment pleine satisfaction. 
Cependant, nous n’avons pas encore suffisamment de recul 
pour reproduire ce type de revêtement dans d’autres rues 
avec un trafic plus important et une surface supérieure. A 
présent, reste le marquage au sol qui sera réalisé dans le 
courant du mois de novembre en fonction des conditions 
climatique avant de procéder à la réception des travaux 
pour ces deux voiries.

PIC 2019-2020 phase I : les travaux préparatoires des 
rues du Préa et des Ourdons sont à présent terminés. 
L’asphaltage des deux rues sera réalisé dans le courant du 
mois de novembre en fonction des conditions climatiques 
et de l’évolution des mesures sanitaires qui retardent 
les travaux depuis quelques temps déjà. Les travaux se 
termineront par le chemisage d’un tronçon d’égout dans la 
Grand Rue et par le marquage au sol en thermoplastique 
dans les trois rues concernées par cette phase I du PIC 
2019-2021. A ce stade et au vu de la situation sanitaire, 
nous ne pouvons communiquer de date précise de fin de 
chantier.

Carrefour Vandeloise : les travaux sont à présent terminés 
et réceptionnés, ceux-ci s’élèvent à un montant définitif 
de 57.169,32 € TVAC avec un subside de 30.000 € de la 
Province du Brabant wallon.
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Environnement 

Ruralité
Un deuxième projet du PCDR soutenu par la Région wallonne
453.952,02  € pour la Grange des Six Heures à Nil-Saint-Martin

Bonne nouvelle pour notre Commune et le village de 
Nil-Saint-Martin en particulier : le Gouvernement wallon 
vient d’octroyer une subvention de 453.952,02 € pour 
l’aménagement de la Grange des Six Heures à Nil-Saint-
Martin. 

La Grange des Six Heures est une vieille grange (1852) 
située au croisement de la rue des Six Heures avec la rue 
Saint-Martin, en face de la Place Saint-Martin. Elle fait partie 
d’une fiche projet du Plan communal de Développement 
rural.

Le projet consiste en l’aménagement d’une salle destinée 
à accueillir des activités diverses au rez-de-chaussée. Un 
espace sera aménagé à l’étage et pourra accueillir, entre 
autres, du co-working. Un point d’attention particulier sera 

accordé à la sécurisation des abords de la grange. Un projet de sécurisation du passage piétons reliant la Place Saint-
Martin est par ailleurs en cours et soutenu par la Province du Brabant wallon .

La Grange permettra d’accueillir différentes activités en relation, entre autres, avec Potawal, des conférences, un café 
citoyen, des ateliers de cuisine locale et d’autres projets portés par les citoyens.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au développement de ce projet, les différents services 
de l’Administration impliqués et les membres de la Commission locale de Développement rural.

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

Donneries et tri des déchets : plusieurs initiatives existent !

Avant de jeter un objet en bon état il est toujours plus sympa d’envisager le don.
Plusieurs initiatives existent déjà pour vous y aider :
• Une chaîne de mails pour la commune de Walhain, pour s’inscrire c’est ici : listes.agora.eu.org/listinfo/donnerie-

walhain
• Des groupes Facebook pour donner à Perwez (« Donnerie de Perwez »), Louvain-la-Neuve (« Donnerie Louvain-la-

neuve Ottignies Wavre ») ou dans le Brabant Wallon (« Donnerie Brabant Wallon et 
alentours »).

• La ressourcerie Restor (restor.be) vient collecter gratuitement et selon certaines 
conditions chez vous les (grands) objets que vous donnez (ex : textile propres, mobilier, 
articles ménagers, électro, vélos, loisirs, médias, outils, etc).

A propos du tri des déchets, lorsque vous vous demandez dans quelle poubelle jeter tel ou 
tel objet ou emballage, les infos sont maintenant plus rapidement disponibles :
• Le site trionsmieux.be propose une page de recherche où nombre d’objets qui posent 

questions pour le tri sont recensés. Il vous est rapidement précisé la poubelle indiquée 
pour ce déchet. 

• L’app Recycle indique également le contenu autorisé dans chaque poubelle, ainsi que le 
calendrier des collectes, les horaires du Recyparc et les points de collecte de verres et 
piles usagées proches de chez vous.  



Walh’infos n°6  - Novembre 2020  - www.walhain.be

Cheval de trait et propreté citoyenne

Depuis 2019, les ambassadeurs de propreté (BeWaPP), des bénévoles, 
l’asbl Rurawal et l’Administration communale travaillent de concert 
pour nettoyer l’espace public et sensibiliser au maintien de la propreté 
dans notre commune. 
Ce projet « Walhain - Cheval de trait et propreté citoyenne » combine la 
réintégration du cheval de trait dans la vie communale et les obligations 
des services communaux telles que le nettoyage des espaces publiques. 
Dans ce projet, l’Administration communale collabore avec l’asbl Rurawal 
pour sensibiliser les citoyens à la propreté des espaces publiques et 
pour nettoyer les plaines de jeux et les places des villages de façon 
attrayante, voire ludique, grâce au cheval de trait, tout en réduisant 
son empreinte écologique par la diminution de sorties de véhicules 
motorisés pour l’entretien de ces espaces publiques qui doivent être 
entretenus.
Ce projet est soutenu par la Région Wallonne.

Vous souhaitez rendre votre commune plus propre ? 
Inscrivez-vous dès à présent en envoyant un mail à initiatives@walhain.be ou en téléphonant au 010/65.32.06. 
Dates des prochaines sorties disponibles sur notre site internet (sous réserve de la météo et des règles sanitaires en 
vigueur). 

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

Cours d’eau
Un bilan alarmant : cet été a 

rimé avec « pollués » !

Depuis le mois de juin, des pollutions 
diverses sont observées et, surtout, 
se font sentir sur tout le bassin Dyle-
Gette. La plupart de ces malheureux 
évènements sont issus de pollution 
par hydrocarbure.
La restauration des écosystèmes 
rivières est un processus extrêmement 
lent, qui se voit fortement perturbé 
par toutes ces pollutions accidentelles. 
Protéger les ressources en eau et 
améliorer la qualité de l’eau, bien 
commun à tous, est une des priorités 
au Contrat de rivière Dyle-Gette.
Comment de telles pollutions peuvent-
elle se produire ? 
Bien souvent, il s’agit d’accidents ou 
de négligence. 

Pour illustrer ces propos, voici 
quelques cas d’école qui détaillent les 
pollutions de cet été 2020.
• Fissures dans une cuve aérienne 

située en cave, laissant s’écouler 
et percoler l’hydrocarbure dans le 
sol ;

• Citerne vétuste qui n’est plus 
utilisée, restant avec un résidu de 
carburant ;

• Démontage d’une cuve dont les 
travaux n’ont pas été réalisés dans 
les règles de l’art et acheminant le 
fond de cuve vers le ruisseau ;

• Anciens fûts d’hydrocarbure 
retrouvés dans le lit du cours 
d’eau ;

• Rejets industriels non conformes 
dans le réseau d’égouttage ;

• Et bien d’autres sources non 
identifiées à ce jour, issues 
d’écoulements intermittents.

Photo (Walhain, 13 octobre 2020) : un barrage 
posé par les pompiers pour contenir la fuite, et 

des substances pour absorber le mazout.

La plupart de ces accidents peuvent 
être évités ! Comment ? 
Qu’il s’agisse d’une fuite 
d’hydrocarbure émanant d’une petite 
ou d’une grande citerne, la pollution 
et l’impact sur le milieu récepteur sont 
les mêmes.
1. Déclarer sa citerne à mazout 

auprès de votre administration 
communale est obligatoire. La 
législation s’applique aux dépôts 
de mazout composés d’un ou de 
plusieurs réservoirs, qu’ils soient 
aériens ou enterrés (déclaration 
de classe 3)

2. Respecter certaines obligations 
comme celle de s’assurer de la 
conformité et de l’étanchéité de 
vos réservoirs. Tous les détails 
pratiques se trouvent dans cette 
brochure : http://environnement.
wallonie.be/citernes-mazout 

3. Cas particulier = Zones de 
protection des captages d’eau

Plus d’informations : 
www.crdg.eu/actions-2/atteintes-
aux-cours-d-eau/generalites/un-
bilan-alarmant-cet-ete-rime-avec-
pollues-pour-nos-cours-d-eau 
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Nouveau système de collecte des déchets - Premier bilan

Cela fait maintenant plus de sept mois que les Walhinois séparent leurs déchets ménagers organiques et qu’ils utilisent 
un conteneur à puce pour les déchets résiduels. 
Certains ont demandé à réduire le volume de ce conteneur, constatant qu’il leur reste peu de déchets à y mettre 
(emballages,...).  Walhain est d’ailleurs bon élève en matière de tri si l’on s’appuie sur les premiers chiffres communiqués. 

Le bilan en chiffres

Le démarrage du nouveau système de collecte des 
déchets a coïncidé avec le confinement du printemps 
2020. Les données actuelles sont donc tributaires 
de comportements différents de ce qu’ils seront 
ordinairement sans confinement et avec de nouvelles 
habitudes de tri. Toutefois, nous pouvons en tirer 
un premier bilan. Nous constatons que le total des 
déchets produit par habitant, organiques et résiduels, 
a diminué. Si l’on extrapole ces premières données 
à une année, nous arriverions à un bilan positif de 
80 kilos de déchets (organiques et résiduels) en 
moyenne par habitant contre 121 kilos en 2019, 130 
kilos en 2018 et 134 kilos en 2017 et en 2016. Ces 80 
kilos seraint constitués, en moyenne, de 51 kilos de 
déchets résiduels et de 29 kilos de matière organique. 
Ce sont des MOYENNES. Cela signifierait que certains 
habitants produisent beaucoup moins de déchets 
résiduels ou organiques ou les deux et d’autres, par 
contre, en produisent plus.

Sur la bonne voie
Nous sommes donc bien partis. Le tout est de continuer 
sur cette voie et de nous encourager mutuellement. 
Merci pour votre collaboration. Ceux qui cherchent 
des solutions pour produire moins de déchets 
peuvent trouver des idées accessibles et réalistes 
sur divers sites Internet et auprès de Walhinois qui 
ont de l’expérience et des idées à partager. N’hésitez 
pas à contacter notre service Environnement : 
environnement@walhain.be  - 010/65.32.79.

Pour suivre votre production de déchets, vous pouvez 
consulter régulièrement votre compte sur le site  inbw.
monconteneur.be ou téléphoner au 0800/11251 avec 
vos codes d’accès reçus par courrier postal. Pour se 
souvenir de ce qui va dans le sac compostable, référez-
vous aux indications sur le calendrier des collectes ou 
sur notre site internet : environnement/gestion-des-
dechets/collectes/calendrier-des-collectes

Vous souhaitez changer votre conteneur à puce ?
Vous emménagez/déménagez ou vous souhaitez changer de volume ? Téléchargez le formulaire de changement de 
titulaire sur notre site (via le lien :  Environnement > Gestion et collecte des déchets > Nouveau système de gestion 
des déchets), faites le attester au guichet Population et ensuite envoyez-le à l’adresse : valmat@inbw.be. Ce service est 
payant sauf pour les modifications de composition de ménage et les emménagements. NB : un formulaire papier peut 
être obtenu au guichet Population. Infos générales sur les conteneurs : 0800/11.251



Nos jolis chemins de campagne - Certains sont réservés aux agriculteurs et aux modes doux 
et la vitesse maximale est de 30 km/h

Les chemins de remembrement ont une vocation agricole. Mais ils sont 
parfois devenus des itinéraires de raccourcis pour des conducteurs 
pressés. Cette pratique n’est pas sans danger : les voitures se déplacent 
à grande vitesse, les croisements sont difficiles et des conflits avec les 
différents usagers se produisent. 
Depuis 2014, Walhain a donné un statut de « chemin réservé » à 22 
chemins de remembrement. Ils se reconnaissent par le fameux panneau 
bleu... 
Ce panneau montre un tracteur, un piéton, un cavalier et un cycliste. Tous 
ces usagers sont donc autorisés à emprunter ces chemins réservés. Mais 
en plus, les véhicules d’agriculteurs (pas uniquement les tracteurs) ou 
de chasseurs se rendant aux parcelles riveraines ou en revenant, les 

véhicules affectés au ramassage des immondices, les véhicules 
prioritaires, d’entretien, de surveillance et de secours y sont 
également autorisés. 
Tous les véhicules autorisés sont obligés de rouler à maximum 30 
km/h (article 22 du Code de la route). Cela constitue un pas de 
plus vers la sécurité et le respect de tous les usagers.
Plus ennuyeux : certains automobilistes non autorisés empruntent 
malgré tout ces chemins, surtout aux heures de pointe. La police 
est alors en droit de dresser procès-verbal !
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Mobilité

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

Ne roulez pas sans filet !

Le code de la route prévoit que le chargement d’une remorque doit être disposé de manière à ne pas « occasionner de 
dommages à la voirie, et ne pas traîner ou tomber sur la voie publique », et ne pas cacher les feux (clignotant, frein)…
Quand un citoyen utilise une remorque pour transporter ses déchets dans un recyparc, il peut perdre une partie de son 
chargement sur la voie publique et ce, même involontairement. Cela provoque de l’embarras pour la circulation voire 
un accident dont le citoyen s’est rendu responsable ainsi qu’un dépôt de déchet sauvage évitable. Couvrir sa remorque 
d’une bâche ou d’un filet bien arrimé permet d’éviter cela. Si des déchets tombent de votre véhicule ou remorque sur la 
voie publique, il vous incombe de les ramasser. Pensez-y ! 
 
Depuis le 1er juin 2007,  l’Arrêté Royal  du code de la route 
précise ceci :
45.1.  Le chargement d’un véhicule doit être disposé de telle 
sorte que, dans des conditions routières normales, il ne puisse :

1° nuire à la visibilité du conducteur;
2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes 
transportées et les autres usagers;
3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses 
dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés 
publiques ou privées;
4° traîner ou tomber sur la voie publique;
5° compromettre la stabilité du véhicule;
6°masquer les feux, les catadioptres et le numéro 
d’immatriculation.

45.4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement 
doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu’une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.



Walh’infos n°6  - Novembre 2020  - www.walhain.be

Sécurité
Feux d’artifice, ne gâchez pas votre fête !

Des feux d’artifice de mauvaise qualité ou mal utilisés peuvent 
vite transformer une soirée de rêve en un véritable cauchemar. 
Brûlures, cécité… chaque année de trop nombreuses personnes 
sont victimes d’accidents aux séquelles parfois irréversibles.

Suivez ces recommandations pour ne pas gâcher votre fête : 
www.meilleursfeux.be.

Rappel du règlement général de police concernant l’usage de 
pièce d’artifice sur la voie publique ou à proximité de celle-ci :

Article 35

35.1. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation 
sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les 
établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de 
distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation 
préalable et écrite du Bourgmestre.

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 
30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances 
exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre.

En toute hypothèse, la vente ou la délivrance de pétards ou 
pièces d’artifice est interdite aux mineurs de moins de 16 ans.

35.2. Il est interdit de tirer des feux d’artifice sur le territoire de 
la Commune sans autorisation préalable du Collège communal 
accompagnée d’une déclaration de classe 3.

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

Covid-19 - Soutien psychologique à la population

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 vous 
stresse ou vous angoisse ?  
Les équipes du Service de Santé mentale du Brabant wallon 
sont à votre écoute !

Depuis le début de la crise sanitaire que nous connaissons 
actuellement, les thérapeutes du Service de santé mentale 
de la Province du Brabant wallon sont à l’écoute des 
patients qui s’adressent à eux.  

En effet, les 3 antennes situées à Nivelles, Jodoigne et 
Tubize sont ouvertes à l’ensemble de la population et 
offrent une permanence téléphonique de 9h à 17h.

Les psychologues, assistant.e.s sociaux.les, logopèdes, 
psychomotricien.ne.s, pédopsychiatres se sont adapté.e.s 
à la situation et aux mesures prescrites.  
Ils/elles se sont organisé.e.s afin de pouvoir assumer 
au mieux leurs consultations, toujours dans un esprit de 
soutien et d’aide aux personnes les plus fragilisées.  

Les équipes du Service de Santé mentale provincial 
se mobilisent afin d’aider les personnes fragilisées et 
s’engagent pour aider les citoyen.ne.s brabançon.ne.s à 
faire face à cette crise.  
Elles sont joignables aux numéros suivants :
• Antenne de Nivelles : 067/21.91.24
• Antenne de Jodoigne : 010/81.31.01
• Antenne de Tubize : 02/390.06.38
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Application Coronalert

La pandémie de Covid-19 que nous connaissons aujourd’hui 
a incité les autorités publiques à développer une application 
destinée à faciliter le suivi des contacts, afin d’enrayer au plus tôt 
la chaine de transmission de ce virus. 
Comme vous le savez, identifier rapidement les personnes ayant 
été en contact avec une maladie infectieuse permet de limiter la 
propagation de celle-ci. 
C’est pourquoi, depuis le mois de septembre, tous les Belges 
peuvent télécharger Coronalert, l’application développée par les 
entités fédérées de l’ensemble du pays. 
L’objectif est de vous proposer un outil de prévention 
supplémentaire contre le coronavirus, en appui aux mesures 
existantes. 
Quels sont les avantages de Coronalert ? L’application s’inscrit 
dans une large stratégie de santé publique qui inclut à la fois les 
actions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de 
l’AVIQ ainsi que celles du call center tracing. 
Le but est bel et bien d’interrompre au plus tôt la chaîne de 
transmission du Covid-19, grâce à la notification précoce de 
contacts. 
Cette application, qui respecte totalement la vie privée de son 

utilisateur, permet notamment de renforcer le suivi de contacts, en envoyant rapidement une alerte anonyme à la 
personne qui a été en contact étroit avec un autre utilisateur de Coronalert positif au COVID. 
Nous vous invitons dès lors à faire de cette application un outil de prévention et à la télécharger sur votre smartphone.

Ouverture d’un centre de testing Covid-19 à Walhain

En collaboration avec les communes de Chastre et de Mont-Saint-Guibert et l’Association des 
Médecins généralistes de nos 3 communes, la commune de Walhain a ouvert un centre de 
testing Covid 19 sur le parking du centre sportif depuis de ce lundi 2 novembre. 
Ce centre est accessible uniquement sur rendez-vous et avec une prescription imprimée de 
votre médecin. 
La prise de rendez-vous peut se réaliser via le numéro d’appel suivant : 04/332.15.12. 
Il est inutile de vous y présenter sans prescription et sans rendez-vous. 
Où ? Centre sportif de Walhain, rue Chapelle Sainte-Anne, 14 à 1457 Walhain. 
Quand ? Le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h. Des créneaux horaires sont susceptibles 
d’être rajoutés en fonction de la demande. 
Prenons soin les uns des autres.

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



Agenda
Tous les mercredis après-midi jusqu’au 9 décembre 2020

Cours de remédiation scolaire
Infos : Voir page 13. Inscription obligatoire.

Cabaret « Chez Emile »
Suite à l’évolution incertaine de la pandémie, il nous est 
impossible de prévoir avec exactitude la tenue de nos 
prochains cabarets.
Pour recevoir des informations plus précises et directes, 
veuillez-vous rendre :
• Sur notre page facebook : « CabaretChezEmile »
• Sur notre site internet : cabaretchezemile.wix.

com/cabaret-chez-emile
• Ou en vous abonnant à notre mailing en faisant la demande à l’adresse : 

cabaretchezemile@gmail.com

Prochains cabarets normalement prévus : 
• 29 janvier 2021 : Trio Schmitt - Dupont - Iannello (Guitare - Piano - Violon)
• 26 février 2021 : Bini (chanson française)
• 26 mars 2021 : Swimming Poules (chanson française) et Barnill Brothers 

(chanson anglaise)
• 30 avril 2021 : Folk Nevermind (Didier Laloy - Manu Champagne - 

Damien Chierici)
• 28 mai 2021 : Ivan Paduart et Patrick Deltenre (Piano et guitare)
• 26 juin 2021 : Fête des 10 ans du cabaret !
Au plaisir de vous retrouver à l’un ou l’autre de nos cabarets, L’équipe du 
Cabaret « Chez Émile ».

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

Le groupe sentiers organise sa balade saisonnière de moins de 7 kms sur les 
sentiers de Nil Pierreux. Le rendez-vous est fixé Place Clochemerle.
Nous nous baladerons dans ce coin escarpé de la commune dans le respect 
stricte des mesures sanitaires. Bienvenue à tous !
Secrétaire : Béatrice Tacq-Bodart. Infos au 0471/90.04.16.
Des bonnes chaussures sont toujours recommandées et la participation est 
toujours sans responsabilité du groupe. 

Prochainement le groupe sentier va publier une newsletter.  Si vous voulez la 
recevoir et que vous n’êtes pas encore inscrits chez nous, envoyez un e-mail 
aux adresses suivantes : beatricetacq@skynet.be et 
braun.starck@gmail.com. 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez utiliser les mêmes 
adresses.

2 jeudis/mois jusqu’au 18 mars 2021
Groupe de parole

Infos : Voir page 14. Inscription obligatoire.



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 a donc décidé de relayer leur initiative afin de les 
aider à récolter un maximum de dons au profit de la recherche contre le 
cancer.
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.

Vous souhaitez compléter cet agenda ou nous proposer un sujet/article pour nos prochaines publications ? 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : communication@walhain.be

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

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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6 règles d’or, 
11 millions de raisons de tenir bon !

1. Respectez les règles d’hygiène
2. Pratiquez vos activités de préférence à l’extérieur
3. Pensez aux personnes vulnérables
4. Gardez vos distances (1m50)
5. Limitez vos contacts rapprochés
6. Suivez les règles sur les rassemblements

Et vous, pourquoi respectez-vous les règles ? 
Partagez vos raisons sur le site : 11millionsderaisons.be

Invitation au don en faveur des motards accidentés 

Biké eŕ Nick, ASBL walhinoise, a comme but de rendre visite aux motards 
hospitalisés dans les centres suite à un accident et ceci depuis 20 ans, en effet, 
l’ASBL a 20 ans cette année...
L’ASBL organise une visite incontournable tous les ans, au centre de 
traumatologie de Bruxelles, le CTR. 
Lors de cette visite qui a lieu en décembre avant Noël, en compagnie de 
Didier de Radiguès, Mike et de bénévoles, Bike’er’Nick offre des cadeaux de 
fin d’année. 
Malheureusement, cette année, suite au Covid, les activités de l’ASBL ont 
été annulées et celle-ci n’a donc pas pu récolter les fonds nécessaires pour 
l’organisation de cette activité. 
N’hésitez donc pas à soutenir l’ASBL en faisant un don via le numéro de 
compte BE67 7320 0197 2787. 
Merci d’avance pour votre générosité.
Infos : www.bikernick.com




