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Chères Walhinoises, Chers Walhinois,

Nous venons de vivre une année 2020 hors du commun. Personne, au début de cette crise sanitaire, ne se doutait que les 
différentes mesures décidées par les autorités allaient chambouler à ce point notre vie à toutes et à tous. Pour lutter contre 
cette pandémie, nos libertés ont en effet été fortement entravées. Ces mesures, même si l’on peut légitimement remettre 
en cause la portée ou le timing de certaines d’entre elles, vous les avez respectées, vous les avez intégrées dans votre vie 
quotidienne, faisant preuve, ainsi, de solidarité, de courage et de patience.

Solidarité car, ces mesures, si vous les avez respectées, ce n’est pas seulement pour vous mais avant tout pour les plus faibles 
d’entre nous, nos aînés, les personnes atteintes d’une maladie grave, d’un handicap. Cette solidarité, vous en avez fait preuve 
non pas uniquement dans le cadre du respect des mesures sanitaires, mais également dans le cadre de la mise en œuvre de 
projets et d’actions de soutien, d’entre-aide, d’écoute de vos proches, de vos voisins, de vos concitoyens. Si l’opération « un 
masque pour tous » illustre bien entendu cette solidarité dont vous avez fait preuve, je souhaite également mettre à l’honneur 
toutes les initiatives que vous avez prises, tous ces gestes posés, au quotidien, qui ont permis à un grand nombre d’entre nous 
de traverser cette année difficile avec plus de sérénité.

Du courage, il en a fallu et il en faudra encore, pour supporter l’isolement, pour supporter la séparation, temporaire mais 
parfois définitive, de nos proches, pour supporter les difficultés financières causées par la perte d’un emploi, la réduction de 
son activité ou, tout simplement, pour supporter l’absence d’un proche, d’un confident dans ces moments de la vie où l’on en 
a le plus besoin. Au niveau de l’administration communale et du CPAS, nous avons développé différentes actions, différents 
projets pour tenter de répondre au mieux, avec nos moyens, à toutes ces difficultés rencontrées pendant cette année. Je tiens 
ici à remercier chaleureusement tous nos agents pour la flexibilité, la créativité, la disponibilité dont ils ont fait preuve pour 
répondre à ces nouveaux défis.

De la patience, enfin, car, tout compte fait, cela fait maintenant plus de 9 mois que nos libertés sont limitées, que nos vies sont 
contraintes. Cette longueur pèse sur chacun d’entre nous, sur notre mental, sur notre vie de famille, sur notre vie de couple, … 
De la patience, nous devrons cependant encore en faire preuve quelques temps avant de pouvoir retrouver une vie « normale 
». Nous sommes et nous resterons plus que jamais à vos côtés pour vous soutenir, pour vous aider à traverser cette période si 
particulière.

Pour cette solidarité, ce courage et cette patience, nous vous disons MERCI !

Au nom du Collège communal, de l’ensemble des conseillers communaux et de l’action sociale ainsi que du personnel de 
l’administration communale et du CPAS, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2021, remplie de moments de joie, 
de bonheur et de partage. Nous faisons le vœu que nous puissions, au plus vite, recréer du lien ensemble, faire à nouveau 
de nombreuses rencontres enrichissantes au hasard d’une soirée, d’un concert, d’une manifestation sportive, bref, que 
nous retrouvions, au plus vite, de la vie dans nos villages ! 

Pour le Collège communal,
Xavier Dubois
Bourgmestre
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Avis à la population
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Coronavirus & accès à la Maison communale

Dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus, l’ensemble des 
services de l’administration communale sont accessibles uniquement sur rendez-vous. 
La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 010/65.56.56. 

Attention, pour rappel, le port du masque est obligatoire à l’intérieur des locaux. Si vous 
avez rendez-vous, merci de signaler votre présence via la sonnette de la porte d’entrée 
et de vous désinfecter ensuite les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition. 

Nous vous invitons à continuer de privilégier au maximum les contacts téléphoniques ou 
par mail : services de l’Administration communale (010/65.56.56  - info@walhain.be),  
du CPAS (010/65.89.33 - servicesocial@cpaswalhain.be) et du point de contact PME 
(010/65.33.96  - economie@walhain.be).
................................................................................................................................................................................................

Joyeuses fêtes !

Durant tout le mois de décembre, les Walhinois ont eu l’occasion de partager un petit 
bout de leur vision des fêtes de fin d’année sur notre page Facebook. 

Des dessins pour Saint-Nicolas pour les plus jeunes aux décorations de Noël pour les plus 
grands, vous avez étés nombreux à égayer notre réseau social durant la fin de l’année 
2020. Merci à vous !

Vous aussi, rejoignez-nous et likez la page « Commune de Walhain » ou flashez 
directement le QR code ci-contre ! 

Saint-Nicolas a récolté les plus beaux souvenirs 
de 2020 des enfants sages

Les enfants ont envoyés leurs dessins à 
Saint-Nicolas. 
Ces derniers ont étés publiés sur la page 
Facebook de la commune.

Le 6 décembre, Saint-Nicolas est venu 
chercher l’ensemble des dessins à la 
Maison communale et a adressé un 
petit message à tous les enfants sages 
de Walhain...
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Walhain s’illumine !

Marchés de Noël, manifestations, tour des crèches en tracteurs, soupers festifs, concerts… Toutes ces 
belles manifestations qui égayaient habituellement de mille lumières nos fins d’année dans nos villages 
n’ont pas été autorisées cette année pour les raisons que nous connaissons tous.
A Nil, le comité des Crèches a fait un appel afin d’amplifier la présence des crèches. Une citoyenne a 
proposé au Collège communal d’inviter les Walhinois à éclairer davantage leur environnement pour 
redonner un peu de chaleur dans nos villages en cette fin d’année. D’autres ont fait des propositions 
similaires sur Facebook.

Vous avez été nombreux à participer à ce mouvement, en faisant preuve d’imagination ! Une bougie, 
des figurines ou une crèche, une œuvre artistique de circonstance, des guirlandes, des étoiles, vous 
avez eu carte blanche pour faire rayonner l’entité !

Nous avons reçu une cinquantaine de photos, merci à tous pour vos participations ! Celles-ci sont 
compilées dans un album photo sur notre page Facebook.
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Le budget 2021 de la commune a été adopté par le Conseil 
communal du 21 décembre dernier. Le budget communal 
comprend deux parties : le budget ordinaire qui intègre 
l’ensemble des recettes et des dépenses de fonctionnement 
de l’administration communale (traitements du personnel, 
dépenses énergétiques des bâtiments communaux, 
dotations de fonctionnement vers le CPAS, la zone de 
police et la zone de secours, ...) ; le budget extraordinaire 
qui reprend l’ensemble des investissements projetés ainsi 
que leur mode de financement (réserves, subsides ou 
emprunt).

Budget ordinaire : un budget réaliste et prudent
Le budget ordinaire présente un équilibre strict. Le total 
des dépenses et des recettes s’établit à 9.024.645,72€. 
Au niveau des dépenses, on relève notamment : 
• une majoration des dépenses de personnel permettant, 

entre autres, l’engagement d’un agent constatateur 
à 2/5 temps avec les communes de Chastre et de 
Mont-Saint-Guibert. Il sera chargé de constater les 
situations infractionnelles essentiellement en matière 
environnementale et urbanistique.

• une diminution des dépenses de fonctionnement de 
manière structurelle d’un peu plus de 50.000€ afin de 
se rapprocher, progressivement, d’un budget vérité. 

• une diminution des dépenses relatives aux charges de 
la dette faisant suite à la maitrise de l’endettement de 
la commune ces deux dernières années.

Par ailleurs, l’impact de la crise sanitaire s’accentue 
fortement sur les finances communales :
• les prévisions transmises par le SPF Finances en matière 

d’additionnels à l’impôt des personnes physiques 
traduisent une contraction importante des recettes 
attendues : ces prévisions sont inférieures de près de 
600.000 € par rapport à l’évolution naturelle de ces 
recettes hors crise.

• afin de faire face à l’augmentation des demandes 
d’aides, la dotation au CPAS est majorée de près de 
60.000 € par rapport à son niveau final de 2020. 

Dans ce contexte difficile et incertain, il est nécessaire 
d’adopter une politique budgétaire particulièrement 
prudente :
• pas de nouvelle diminution des centimes additionnels 

au précompte immobilier. L’objectif de réduction 
progressive de ces centimes additionnels est cependant 
maintenu.

• octroi d’une dotation exceptionnelle de 80.000 € au 
CPAS pour faire face aux difficultés à venir.

• inscription d’une enveloppe de 40.000 € dans le cadre 
du Plan de relance économique, sociale et culturelle.

• provision de 50.000 € pour les moyens de lutte contre 
le Covid-19 (achat de masques, de gel hydroalcoolique, 
de produits d’entretien, placement de parois de 
protection, ...).

 
Budget extraordinaire : 3.750.097,72 € pour 50 projets 
d’investissements
Les principaux projets prévus concernent la construction 
du nouveau hangar communal (900.000€), la réfection de 
la Grange des Six heures (607.904,03 €), le lancement d’un 
marché d’auteur de projet pour la rénovation du centre 
sportif (300.000€), la réalisation d’un parking à l’école de 
Perbais (250.000€), la mise en œuvre d’un Plan trottoirs 
(100.000€). Il faut également relever les moyens mobilisés 
pour la poursuite du processus de passage au LED de 
notre éclairage public, l’acquisition d’un radar répressif, la 
sécurisation de différents passages piétons, l’équipement 
numérique de nos écoles, des premiers aménagements 
de la Place Saint-Vincent, l’acquisition de moyens de 
vidéosurveillance visant l’amélioration de la propreté 
publique ainsi que la restauration de nos chapelles et 
potales.

Pour plus d’informations : un rapport détaillé relatif au 
budget 2021 est disponible sur notre site internet via le 
lien suivant : https://www.walhain.be/ma-commune/
administration-communale/finances-cultes-assurances

Ce rapport peut vous être envoyé sur demande au service 
finances à l’adresse suivante : finances@walhain.be

Budget 2021 : un budget de transition, réaliste et volontariste !
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Les derniers Conseils communaux de l’année se sont déroulés par vidéo conférence avec retransmission 
en direct via Facebook en raison de la crise sanitaire. Ils n’en ont pas moins permis de prendre une 
série de décisions importantes touchant la population.

CONSEIL COMMUNAL DU 26 OCTOBRE 2020

• Un assouplissement des conditions d’octroi de 
la prime aux jeunes Walhinois qui acquièrent un 
premier logement (maximum 100 euros par mois 
durant 3 ans). Outre le fait de bénéficier au préalable 
de la prime de la Province du Brabant wallon, le futur 
propriétaire doit justifier d’une des deux conditions 
suivantes : soit avoir habité la Commune de Walhain 
pendant une période cumulée de minimum 5 ans, 
soit 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.

• Des conventions relatives à l’organisation d’activités extrascolaires en anglais et de jeu d’échecs ont 
été signées avec des partenaires externes ; ces activités se déroulent dans nos écoles communales.

• L’approbation de la 2ème modification du budget communal 2020 qui se clôture par un strict 
équilibre à l’exercice propre et par un boni de 1.005.489,91 € au résultat global cumulé.

• La présentation de la 2ème modification budgétaire 2020 du CPAS. L’équilibre strict au résultat 
global du service ordinaire est respecté moyennant le maintien de la dotation communale de 
1.176.268,66 €. Néanmoins, une dotation communale exceptionnelle de 120.000,00 € destinée à 
reconstituer les réserves ordinaires a été décidée notamment pour faire face aux impacts attendus 
de la crise sanitaire. 

• Une modification du règlement taxe sur la levée et la pesée des poubelles à puce électronique. 
Pour rappel, le paiement de la taxe forfaitaire (qui évolue en fonction de la taille du ménage) intègre 
un forfait de kilos (50 kg pour les ménages composés d’une seule personne, 40 kg pour les ménages 
composés de 2 personnes et 35 kg pour les ménages composés d’au moins 3 personnes). Pour 
les ménages comportant au moins un enfant de moins de 3 ans, 100 kilos par enfant concerné 
et par an sont ajoutés à ce forfait. La modification décidée par le Conseil communal vise à tenir 
compte, pour l’obtention de ces 100 kg supplémentaires, de la situation du ménage au 1er janvier 
de l’exercice qui suit l’exercice d’imposition. Autrement dit, peu importe la date de naissance de 

Echos du Conseil communal
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votre enfant, la réduction sera due dès la première année de votre bébé. 
• Les prévisions de dépenses (budgets 2021) des fabriques d’églises (St Lambert, St Joseph et Martin, 

Sainte Thérèse) ont été approuvées par le Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL DU 23 NOVEMBRE 2020

• A l’école de Perbais, un marché public de service a été lancé pour la création d’un parking avec 
un accès direct vers l’école qui permettra de désengorger les rues Cruchenère et Grand Rue et 
améliorera ainsi la sécurité et la mobilité des enseignants, des parents, des élèves et des riverains, 
ainsi que des autres utilisateurs associatifs ou privés de cette infrastructure scolaire.

• Présentation du projet d’établissement des écoles 
communales de Walhain, document définissant 
les choix pédagogiques et les actions concrètes 
que l’équipe éducative entend mettre en œuvre 
pour réaliser les projets éducatif et pédagogique 
du pouvoir organisateur. Les principaux objectifs 
de ce projet d’établissement sont de promouvoir 
la confiance en soi et le développement de chacun, 
d’assurer des chances égales d’émancipation 
sociale et de préparer l’enfant à être un citoyen 
responsable.

• Approbation d’une convention entre la Commune de Walhain et l’Asbl Carrefour Régional et 
Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie (Creccide) relative à un accompagnement 
méthodologique auprès du Conseil communal des Enfants pour la période 2021-2023. La 
coordination du Conseil communal des enfants a également été renouvelée et les prochaines 
réunions de ce conseil seront relancées en Janvier 2021.

• Approbation du programme de Coordination Locale pour l’Enfance 2021-2026 de la Commune 
de Walhain (programme CLE) qui s’élabore dans le cadre d’une convention avec l’ONE. Il a pour 
but d’articuler tous les pôles de l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans pendant leurs temps libres 
avant et après les cours, les mercredis après-midi, les W.E., les congés et vacances scolaires et, 
d’autre part, l’ensemble des acteurs de cet accueil : extrascolaire dans les écoles, associations 
sportives, culturelles et éducatives, autres accueils extrascolaires multidimensionnels. Le but de ce 
programme est de coordonner toutes ces possibilités d’accueil pour permettre l’offre la plus large 
et la plus diversifiée, tant en matière d’horaires et de lieux que de types d’activités. 

• Approbation d’un règlement pour l’émission de « chèques-entreprises » dans le cadre du plan de 
relance et de réorientation visant à soutenir les activités économiques, sociales et culturelles qui 
ont connu, en raison de la crise sanitaire, un ralentissement sévère voire un arrêt. Ces « chèques-
entreprises » sont octroyés sous les deux formes suivantes en fonction de la finalité de leur 
utilisation :
1. Le chèque-entreprise « réseau local », d’une valeur de 500 €, ne peut être utilisé qu’auprès de 

prestataires de services walhinois afin de promouvoir et de soutenir le réseau entrepreneurial 
local ;

2. Le chèque-entreprise « réorientation », d’une valeur pouvant varier entre 500 € et 2.000 €, 
est octroyé pour financer le développement de nouveaux services/produits, d’investissement 
numérique/informatique, de marketing, …

Un soutien immédiat pour renforcer le tissu économique local demain.



Une nouvelle coordinatrice 
pour le Conseil communal des enfants

Le Conseil communal des enfants est encadré par un 
coordinateur bénévole. Son rôle est essentiel et assure la 
réussite du projet. 
Michel Bero a accepté cette tâche en 2020, lors du 
lancement du CCE, et nous l’en remercions vivement. Pour 
des raisons personnelles, il a décidé de céder sa place. 
C’est maintenant Julie Pire qui reprend le flambeau, jeune 
Walhinoise motivée et bénéficiant d’une belle expérience 
dans l’animation de groupe. 
Découvrons-la. 

Pourriez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Julie, j’ai 35 ans, je 
suis maman de deux enfants de 8 
et 10 ans. Nous habitons à Walhain 
depuis 2 ans avec mon compagnon 
et ses deux filles. Nos enfants vont 
tous les quatre à l’école à Walhain 
en trottinette ou en vélo. Je suis 

également impliquée dans le staff d’unité de l’unité scoute 
de Tourinnes. J’ai grandi à Louvain-la-Neuve dans une 
famille nombreuse de 5 enfants.

Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à accepter 
la tâche de coordinatrice du CCE ?

Quand j’ai vu l’appel à bénévoles, je me suis tout de suite dit 
qu’à ça serait une chouette façon pour moi de m’impliquer 
dans la commune. Je m’intéresse beaucoup à l’éducation 
bienveillante, à l’animation de groupe et à l’intelligence 
collective. Dans mon boulot, j’ai pu animer des groupes 
d’enfants dans des projets citoyens et j’ai adoré ça ! Je 
me réjouis de pouvoir faire bénéficier mon expérience à 
d’autres et rencontrer un nouveau groupe d’enfants. 

Que pensez -vous que le CCE puisse apporter à la 
commune ?

Les enfants sont des citoyens à qui on donne peu la parole. 
Le CCE est un bel outil pour ça. Les adultes, et donc la 
commune, ont beaucoup à apprendre des enfants. J’espère 
que le CCE portera leur parole collective et lui donnera une 
belle place dans la commune.

Quels sont les principaux apprentissages que les enfants 
peuvent retirer de leur participation à un tel conseil ?

Participer à un projet collectif développe énormément de 
compétences. Les enfants vont apprendre à se connaître, 
à s’écouter, à s’exprimer, à donner leur avis, à développer 
leur esprit critique, à développer une connaissance sur un 
sujet qui les préoccupe, à faire appel à leurs ressources, 
à se valoriser les uns les autres, mais aussi à travailler 
ensemble même si on n’est pas toujours d’accord ! 
Toutes ces compétences me semblent essentielles dans 
le développement de la citoyenneté, en particulier pour 
construire un monde en paix !
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Walh’aînés - Le guide malin des aînés de Walhain !

Tout chaud tout beau, ce guide sort de presse et vient d’être envoyé aux Walhinoises 
et Walhinois de plus de 60 ans.

Il regorge de renseignements parfois méconnus, de trucs et astuces et surtout de 
contacts et d’adresses afin que chacun puisse y trouver l’information dont il a besoin. 
Une mine de renseignements agrémentés de belles photos prises dans nos villages ! 
Il a été réalisé par les membres du Conseil consultatif des ainés, en collaboration avec 
la Commune et le Centre Public d’Action Sociale. 

Des exemplaires supplémentaires sont à votre disposition à la Maison communale 
ou sur simple demande auprès de Anne Delestienne, personne Contact’Ainés : 
010/65.32.76  - anne.delestienne@walhain.be
Il est également téléchargeable sur notre site internet : www.walhain.be
................................................................................................................................................................................................

Participation citoyenne
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Economie
Prolongation de l’octroi des chèques-entreprises 
pour rebondir et renforcer le tissu économique 

à Walhain

Un important budget de relance économique a été mis en 
oeuvre par la commune fin 2020, principalement pour la 
mise en place d’un système de Chèques Entreprises pour 
venir en support des indépendants, sociétés, associations 
et artistes durement impactés par cette longue crise : une 
aide immédiate pour financer un support spécialisé d’une 
autre entreprise de Walhain et la volonté de renforcer 
notre réseau économique local sur le long terme. Sauf 
épuisement du budget, ces chèques peuvent encore être 
demandés jusqu’au 15 février 2021. 

Quels sont les deux types de chèques (cumulables) mis 
en place ?
1. Le chèque-entreprise « RESEAU LOCAL », d’une valeur 

de 500 € (formulaire très simple) peut être utilisé 
auprès des prestataires walhinois reconnus (voir liste 
actualisée sur le site web communal). Il contribuera à 
la promotion et au soutien du réseau entrepreneurial 
local. Si vous avez été ou êtes fortement impactés par 
la crise, l’octroi de ce chèque est automatique. 

2. Le chèque-entreprise « REORIENTATION » d’une valeur 

comprise entre 500 et 2.000 € peut être octroyé pour 
financer à hauteur de 50% (25% si prestataire non 
walhinois) des prestations liées à la réorientation ou au 
redémarrage de votre activité. 

Qui peut être prestataire et accepter l’usage des chèques-
entreprises comme mode de paiement ?
Un prestataire labellisé chèque-entreprise par la Région 
wallonne ou tout indépendant ou entreprise de Walhain 
validé suivant le processus mis en place par le Conseil 
consultatif de l’Economie et WalInbusiness. 
Intéressé ? Rejoignez vite notre réseau de prestataires 
référencé sur le site communal !

Vous trouverez davantage d’infos sur notre site ainsi qu’une 
compilation des autres mesures engagées par la commune 
en collaboration avec le Conseil de l’économie et le groupe 
d’entreprises WallnBusiness.
La crise est sans doute un drame pour beaucoup d’entre 
vous. 
Ne restez pas seul.e : un point relais (Stéphane Mortier : 
economie@walhain.be  - 010/65.33.96) a été mis en place 
dès le début de la pandémie pour être à votre écoute. 
Rassemblons nos forces et talents pour y trouver de 
nouvelles opportunités. La Commune et son réseau de 
professionnels veulent vous y aider.

Tourisme & Patrimoine
Une subvention de 563.030 € 

pour la consolidation des ruines du château

Le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer une 
subvention de 563.030 € pour la consolidation, la 
restauration et la préservation des ruines du château de 
Walhain dont la partie la plus ancienne remonte au XIIème 
siècle.
Une excellente nouvelle, aboutissement d’un long travail 
porté par de nombreux acteurs depuis de nombreuses 
années : cette subvention libère concrètement la première 
phase d’un projet plus global visant à valoriser ce site et 
à l’ouvrir davantage aux Walhinois comme à de nombreux 
visiteurs extérieurs amoureux de patrimoine. 
Acquis dans un premier temps par l’Institut du Patrimoine 
wallon, le site a ensuite été immédiatement cédé à 
la commune par bail emphytéotique en 2009. Il a fait 
l’objet de nombreuses publications et de nombreuses 
fouilles principalement portées par le professeur Laurent 
Verslype et des étudiants tant belges qu’internationaux, 
principalement venus des USA. Il a aussi été préservé 
autant que possible grâce à la ténacité de l’ASBL « Les amis 
du vieux château » constituée en … 1984 !

Après plusieurs études et des premiers chantiers, la 
commune a d’abord passé un marché avec une entreprise 
spécialisée pour la consolidation partielle des ruines du 
château pour un budget de 900.000 € subsidiés à 60 %. Le 
subside à présent confirmé, les travaux vont pouvoir être 
lancés. C’est la première phase du projet.
Ces travaux importants n’auraient pas de sens s’ils 
n’étaient pas justifiés par un ambitieux plan de valorisation 
touristique dont le site a besoin pour être mieux connu ; 
mais aussi dont la commune a besoin pour développer et 
mieux faire connaître son potentiel économique local. Une 
opportunité à saisir pour soutenir relance et réorientation 
économiques.
Un subside d’1 million € a déjà été octroyé en 2019 par 
le Gouvernement wallon pour cette deuxième phase de 
valorisation et les Estivales de Walhain cet été ont permis 
d’en deviner l’intérêt pour notre commune et ces nombreux 
bénévoles qui appelaient ces projets par leur travail. Qu’ils 
en soient encore une fois remerciés !

................................................................................................................................................................................................
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Sport & Jeunesse
Nouveau à Walhain : un club de Tennis de table à Tourinnes-Saint-Lambert

La pratique du tennis de table à Walhain n’est pas entièrement nouvelle. Le « Walhain Top 
Spin » a occupé la salle des Boscailles aux débuts des années 2000. Suite à des difficultés 
concernant l’organisation des entrainements lors de la saison 2009-2010, le club a décidé 
de fusionner avec le CTT Limal Wavre. 

Ce parcours, c’est également celui de Pieter-Paul Van Laere, membre fondateur et 
président du tout nouveau CTT Tourinnes-Saint-Lambert.
En 2008, Pieter-Paul franchit pour la première fois la salle des Boscailles lors d’une journée 
« découvertes des associations » à l’initiative de la commune. Il découvre alors ce sport et 
décide de s’inscrire au Walhain Top Spin. 

La fusion a lieu et Pieter-Paul commence à participer aux entrainements sur le premier site du club à Wavre. Les saisons 
continuent à s’écouler et Pieter-Paul, alors âgé de 18 ans, commence à intégrer l’équipe des entraîneurs. Il commence 
par s’occuper des tous petits (psychomotricité) pour finalement, plusieurs années plus tard, finir par entrainer certains 
jeunes parmi les meilleurs de Belgique. 
Après plusieurs années d’expérience en tant qu’entraineur au CTT Limal Wavre mais également au niveau provincial 
et national, l’envie de revenir aux sources lui est apparue : ramener le tennis de table à Walhain et transmettre son 
expérience aux jeunes Walhinois. Voilà comment le tennis de table est de retour à Walhain. Après beaucoup de démarches 
administratives, le CTT Tourinnes-Saint-Lambert est officiellement fondé le 5 décembre 2020.

La philosophie du club : « profiter de sa vie quelles que soient les circonstances ». Le CTT Tourinnes-Saint-Lambert 
souhaite vraiment permettre à chaque membre de profiter de chaque instant, quelles que soient les circonstances et 
les difficultés que cette personne puisse affronter. Cette philosophie sera véhiculée dans toutes les activités que le club 
mettra en oeuvre. 

Activités du club : vu les circonstances sanitaires actuelles, les stages et entraînements 
sont réservés aux enfants de moins de 13 ans. Dès l’assouplissement des mesures, des 
activités supplémentaires seront mises en place. Les entrainements commenceront 
le 5 janvier et se dérouleront le mardi et le jeudi de 17h à 18h30 en la salle du Fenil à 
Tourinnes. 

Vous trouverez toutes les informations à propos de différentes activités du club sur la 
page Facebook du club : « CTTTourinnes » mais également sur son site internet : 
www.ctttourinnes.be.
Vous pouvez également contacter le club par mail via l’adresse : 
contact@ctttourinnes.be ou par téléphone : Pieter-Paul Van Laere au 0470/80.85.32.
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Les personnalités 

de nos villages
Gilles de Lerinnes

Culture & Loisirs

Gilles de Lerinnes est le fondateur de l’abbaye de Lerinnes 
dont ne subsiste de nos jours que la ferme éponyme. Selon 
la tradition, celui-ci serait un cousin des ducs de Brabant. 
Il habitait dans le manoir dit « de la Belle Haye » situé à 
proximité immédiate de la ferme abbatiale. 

Vers les années 1210, il décida de 
partir en croisades avec quelques 
compagnons d’armes. C’est à cette 
occasion que lui fut décerné le titre 
de chevalier pour avoir combattu 
durant sept années les Sarrasins en 
Terre sainte. Capturé et emprisonné 
par les troupes musulmanes, Gilles 

fut libéré grâce à l’intervention des Trinitaires, ordre 
religieux dont la croix constitue aujourd’hui le blason de 
notre belle commune.

De retour dans son fief de Lerinnes, et en remerciement 
à l’égard des religieux qui lui permirent de retrouver les 
siens, il fit don de son manoir pour le convertir en abbaye. 
En dehors de ce fait notoire, peu de renseignements 
concernant notre chevalier sont parvenus jusqu’à nous. 
Il apparaît pour la première fois dans les textes à l’occasion 
d’une donation effectuée en 1219, où lui-même et sa 
femme Pétronille abandonnèrent à l’abbaye de Salzinnes 
des terres sises à Jauche, à Ramillies et à Noduwez.

Le mariage de Gilles incite à l’insérer relativement haut 
dans l’échelle nobiliaire. Son épouse, Pétronille de Waha 
(village situé près de Marche-en-Famenne) serait, selon 
certains généalogistes, la quatrième fille d’Huguelon, sire 
et baron de Waha, et de Clémence, fille d’Albert, comte de 
Chiny. Pétronille décéda en octobre 1248 et son épitaphe 
repose au musée du Cinquantenaire à Bruxelles. 

Gilles avait un frère en la personne du chevalier Evrard de 
Beaurieu (hameau de Court-Saint-Etienne). 
Ce dernier déclara, dans une charte du 17 octobre 1236, 
avoir cédé à son frère Gilles, seigneur de Lerinnes, sa part 
de l’héritage de leurs parents. Il est donc vraisemblable 
que le dernier parent survivant de Gilles venait de décéder 
peu de temps auparavant. 
Son épouse, Pétronille de Waha, occupa le nouveau 

monastère jusqu’à son décès en 1248. De leur union, 
naquirent une fille et un fils. Ce dernier, dénommé 
Guillaume, fut, dit-on, le premier supérieur (ministre) de la 
nouvelle abbaye.

Quelques années plus tard, Gilles de Lerinnes prit à nouveau 
la route de la terre sainte pour ne plus jamais en revenir. 
Sa trace se perdit complètement et nul ne sait ce qu’il en 
advint.

Légende :
Statuette à l’effigie de saint Gilles, saint patron de Gilles 
de Lerinnes, nichée au-dessus de la porte cochère située à 
l’arrière de la ferme abbatiale. 
Aucune représentation de Gilles de Lerinnes, pour peu qu’il 
n’y en ait jamais eue, n’est parvenue jusqu’à nous.



Plaines de vacances communales 2021

Chers parents, suite au succès grandissant des plaines de 
vacances, les dates pour l’année 2021 ont d’ores et déjà été 
fixées.
Nous accueillerons avec plaisir vos chérubins âgés de 2,5 à 12 
ans, qui seront encadrés par des animateurs expérimentés, 
proposant des activités créatives, culinaires, musicales et 
sportives.

Chaque semaine sera rythmée par un nouveau thème ainsi qu’une activité particulière chaque jeudi, de 9h00 à 16h30.
Nous proposons également une garderie de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h00. 
Le prix du stage est de 40 € pour une semaine de 5 jours - prix dégressif à partir du 3ème enfant d’une même famille.
• Stage de printemps : du 5 au 16 avril - école de Tourinnes-Saint-Lambert.
• Stage d’été :

- du 5 au 23 juillet - école de Tourinnes-Saint-Lambert ;
- du 2 au 20 août - école de Walhain-centre.

• Stage d’automne : du 2 au 5 novembre  - école de Walhain-centre.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Carole BARBIER, coordinatrice des plaines par téléphone au 
0485/75.39.58 ainsi que via l’adresse mail carole.barbier@walhain.be.

Walh’infos n°7  - Janvier 2021  - www.walhain.be

Enfance & Education

................................................................................................................................................................................................
Une spirale aromatique créée 

par nos élèves de 5P

Les élèves de cinquième primaire de 
l’école communale de Walhain-centre 
ont construit une spirale de plantes 
aromatiques.
Ce projet, qui a reçu des subsides de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre 
d’un appel à projet sur l’alimentation saine 
et durable, était encadré par l’organisme 
« Goodplanet » ainsi que par le service des 
travaux de la commune. 

Cette spirale, située le long de l’église 
Notre-Dame, est à la disposition de ceux et 
celles qui souhaiteraient agrémenter leurs 
petits plats avec une herbe de leur choix. 
Chaque plante possède sa pancarte avec un 
descriptif. 
D’autres plantes viendront s’ajouter à celles 
déjà présentes au début du printemps. Les 
pierres qui constituent la base de la spirale 
ne sont pas cimentées, afin de permettre 
aux insectes de s’y installer. Nous vous 
demandons dès lors de ne pas grimper 
dessus. 

L’institutrice en charge du projet et les élèves de sa classe remercient chaleureusement 
le service des travaux de la commune et M. Jaucot pour leur aide à la finalisation de la 
spirale.

Cours de remédiation 
en 2021

CQFD continue ! 
Vu la situation sanitaire, 
les cours de remédiation 
se donneront par visio-
conférence.

Tu souhaites bénéficier 
d’un soutien scolaire ? 
Il  suffit de te créer un 
compte sur la plateforme : 
w w w . c q f d - b w . b e /
inscription

Une fois ce compte créé, 
tu auras alors accès 
aux profils des tuteurs 
disponibles pour la/les 
matière(s) souhaitée(s).
Le contact avec le tuteur se 
fait par mail et vous vous 
arrangez donc ensemble 
pour la suite (rdv, date, 
etc.).

Pour toutes questions, 
n’hésite pas à contacter 
CQFD à l’adresse suivante : 
info@cqfd-bw.be
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Cohésion sociale

Focus sur un service qui gagne à être connu : l’ALE de Walhain ! 

L’Agence locale pour l’emploi est un service de proximité géré par un 
collaborateur Forem détaché dans (presque) chaque commune wallonne. 

Son rôle ? Réaliser la connexion entre les demandes des utilisateurs et les compétences 
des prestataires ! 
Les prestataires ALE peuvent effectuer des missions de jardinage, petit bricolage, 
accompagnement d’enfants et de personnes âgées, soins aux animaux, aide administrative 
mais aussi accueil extrascolaire, soutien aux asbl et aux pouvoirs locaux, soutien aux 
maisons de repos, etc. Les activités ALE n’entrent pas en concurrence avec le circuit régulier 
du travail. Il y en a pour tous les goûts, toutes les compétences et tous les talents !

Je veux être prestataire ! Ok, ça marche ! Si vous êtes demandeur d’emploi indemnisé 
depuis :
• 6 mois et plus si vous avez + de 45 ans
• 12 mois et plus si vous avez  - de 45 ans 
Contactez-nous et inscrivez-vous pour obtenir un complément net pouvant atteindre les 
2.583 €/an !

Je veux être utilisateur ! Contactez-nous pour bénéficier des services de l’ALE et participer 
à un beau projet local et solidaire !

Renseignements et inscriptions à distance, selon les recommandations en vigueur, auprès 
d’Edith DUBOIS à l’adresse : walhain.ale@gmail.com ou au 0483/13.37.12 (LU, MA et JE).
Suivez toutes nos actualités sur notre page facebook : « ALE Walhain asbl ».

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

Service médiation de dettes du CPAS de Walhain (Rue Chapelle Saint-Anne, 12) : 
Mme Jessica Lempereur (consultation sur rendez-vous) 010/65.89.33  - jessica.lempereur@cpas-chastre.be.
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Travaux
Épandage hivernal

Avec les rigueurs hivernales que nous avons connues les années 
précédentes, le travail d’épandage préoccupe grandement le 
service technique communal.

Généralement, l’épandage curatif du sel de déneigement 
commence dès 2h30 du matin et dure environ 3h. Selon les 
températures et suivant les conditions climatiques, l’horaire 
d’épandage et le type de sel peuvent être adaptés, un épandage 
préventif peut également être opéré.

Il est important de savoir que la lame de déneigement a une 
largeur de trois mètres et qu’elle ne peut donc passer dans 
certaines voiries trop 

étroites. Le problème principal rencontré par les ouvriers communaux est 
celui des véhicules privés stationnés sur l’accotement dans ces voiries étroites. 
Dans ces cas-là, il n’y a plus la largeur nécessaire pour permettre un passage 
en toute sécurité et, par conséquent, pas de déneigement.  
Merci aux riverains concernés d’être attentifs à ce problème.

Le service technique de la commune est à votre disposition pour recevoir 
toute remarque ou information au sujet de l’épandage et du déneigement et 
tentera de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes.

Nouveau préau à l’école 
de Perbais !

L’école de Perbais manquait 
cruellement d’un préau dans 
la cour de récréation. Ceci est 
maintenant chose faite. 
Ce nouveau préau est également 
accompagné de trois nouvelles 
banquettes.

Nous sommes heureux de 
faire profiter les élèves et 
l’équipe éducative de ce nouvel 
investissement qui participe au 
bien-être de tous…

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

Réparations des nids-de-poule 
dans la Drève 

Pour éviter de multiples interventions au 
jour le jour pendant la période hivernale, 
nos équipes ont procédé préventivement à 
l’entretien de diverses rues en asphalte.

Il est vrai qu’avec les conditions hivernales 
cumulées au sel de déneigement les nids-de-
poule se forment très rapidement provoquant 
un sentiment d’insécurité ou risque d’incident 
sur nos voiries.

Nos équipes ont donc réalisé une tournée 
complète d’asphalte à froid dans laquelle 
figurait un chantier plus conséquent, celui 
de la Drève Chevequeue qui présentait un 
faïençage important. 

A présent, l’ensemble des zones endommagées 
ont été réfectionnées à l’aide d’asphalte à 
froid et d’émulsion.

.............................................................................................................................
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Urbanisme
Le Carmel en transition ...

Les responsables du Carmel de Walhain collaborent avec la Mutualité chrétienne (MC) pour inscrire le site dans une 
nouvelle dynamique. Afin d’apporter quelques éléments de réponse à celles et ceux qui s’interrogent sur l’avenir de ce 
site exceptionnel au coeur de notre commune, nous avons décidé de laisser la parole à Jean Hermesse, ancien Secrétaire 
général de la MC. Il s’agit ici d’une démarche d’information à l’attention de la population. Celle-ci n’interfère en rien dans 
les procédures administratives et d’information que devra suivre ce projet en application des différentes réglementations 
en vigueur.

Les riverains du site et la population de l’entité s’interrogent sur l’avenir du Carmel et de son futur aménagement. 
Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ?
« Concrètement, nous venons de choisir le bureau d’architectes qui va concevoir le projet. Il n’y a donc encore aucun 
plan précis. La construction de nouveaux bâtiments est bien sûr prévue. Elle se fondra harmonieusement dans le décor 
existant. L’ensemble naturel du site sera préservé. »

La demande initiale du Carmel est de permettre à quelques religieux âgés de vivre en autonomie et en sécurité sur le 
site. D’autres idées s’y sont ajoutées…
« En effet, vu le potentiel du site, nous avons rapidement vu l’occasion de mener une expérience pilote pour répondre 
plus globalement au défi criant du vieillissement et de la perte d’autonomie. Le premier objectif vise bien la création d’une 
formule alternative d’hébergement pour personnes âgées. La volonté du Carmel de perpétuer les valeurs d’altérité et de 
solidarité portées par les Soeurs sur le site depuis 1936 nous a inspiré d’autres projets. À côté de ce lieu de vie, l’ambition 
est de répondre à un besoin de logements abordables pour des familles, des personnes handicapées, des enfants en 
difficulté… Cette mixité sociale et générationnelle va créer un nouveau tissu relationnel favorable à toutes et tous. Le 
projet vise également à soutenir et renforcer l’élan économique local en articulation et osmose avec la population, les 
artisans et producteurs locaux. »

Balises pour le développement architectural
Selon la MC, les bâtiments seront développés sur les principes d’écoquartier. Le projet respectera les qualités paysagères 
du site, en laissant un grand espace végétalisé sous forme de verger, prairie et potager. Un chemin de mobilité douce 
sera créé en diagonale du site pour liaisonner le quartier de la Culée au village pour les piétons et les vélos. Les grands 
arbres seront protégés et feront partie intégrante de la gestion proactive de la biodiversité. Le parc arboré et les 
multiples espaces verts seront ouverts à la promenade pour le village. Un espace de loisirs multigénérationnel sera 
également prévu. Le principe retenu est une organisation sous forme de Community land trust permettant, outre des 
formules locatives, un accès facilité à la propriété dans une logique non spéculative durable.
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Vous êtes l’ancien Secrétaire général de la Mutualité chrétienne (MC), aujourd’hui toujours actif dans la démarche, 
mais comme volontaire. Comment justifier l’implication de la MC dans ce projet à Walhain ?
« Soyons bien clairs. La MC ne se lance pas dans l’immobilier. Avec ce projet nous concrétisons le concept de santé 
positive c’est-à-dire créer, susciter un environnement qui renforce les capacités de chacun de s’adapter aux changements 
sociaux, matériels, émotionnels. Être en bonne santé ce n’est pas que l’absence de maladie. Ce sont les relations sociales, 
l’activité physique, une alimentation saine, un sens dans la vie qui nous maintiennent debout et vivant. Ainsi des logements 
accessibles, un aménagement du territoire convivial vont permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps en 
autonomie et pour tous une vie de qualité. Nous espérons que Vivagora devienne un projet exemplaire, innovant et 
inspirant. Ayant participé au lancement du projet et vivant moi-même depuis 35 ans en habitat groupé je m’implique avec 
enthousiasme pour la concrétisation de ce projet porteur de perspectives pour tout le village. »

« Une population qui vit », c’est l’idée portée par le nom Vivagora que vous complétez par la mention « havre des 
possibles ». 
« Le havre des possibles est une invitation lancée aux habitants de Walhain, comme une opportunité enthousiasmante 
à relever le défi avec nous. À enrichir le tissu associatif local, à développer des initiatives d’économie de proximité, à 
profiter des nouveaux espaces communautaires… nous misons également sur l’intelligence collective des habitants pour 
faire preuve d’originalité et de créativité et ainsi voir émerger des horizons auxquels on n’a pas encore pensé. En visant 
toujours la construction d’une société plus collaborative. »

À suivre…
Même si Vivagora est encore en 
phase de démarrage, son concept 
et ses multiples dimensions 
nécessiteraient déjà bien plus 
d’explications. Dans un premier 
temps, les plus curieux découvriront 
une présentation plus détaillée du 
concept sur mc.be/vivagora. 
Par la suite, l’intention du groupe 
porteur est d’organiser un moment 
d’échange sur le projet et une 
séance de sensibilisation au concept 
de santé positive, probablement en 
web conférence ou en présentiel en 
fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire. 
Vous en serez informés via les canaux 
de communication de la Commune 
de Walhain. 

Contact : vivagora@mc.be, pour 
recevoir la note conceptuelle, 
suggérer une idée, un commentaire…
Lien utile : www.masantepositive.be

Et vous, votre santé est-elle positive ?
Faites vous-même le test en répondant à quelques questions sur : 
www.masantepositive.be/outils/le-test
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Environnement 
L’entretien de nos espaces verts

Notre équipe d’ouvriers a eu la vie compliquée en 2020 avec le COVID-19 et son confinement : shifts d’équipes, effectif 
réduit, livraisons tardives... Mais ils sont parvenus à maintenir une propreté et un embellissement plus qu’honorables de 
notre commune. Merci à toute l’équipe !

2021 devrait voir se réaliser les projets de plantation et d’enherbement des trottoirs en gravier et des cimetières. 
Ceux-ci représentent une surface non négligeable à entretenir et ce, sans pesticide ! 

            
Plutôt que biner des ares de gravier pour ôter les herbes, 
la gestion différenciée conçoit l’entretien par la plantation 
de plantes ad hoc dans les allées et entre les tombes : des 
plantes qui poussent lentement et nourrissent les insectes 
pollinisateurs et qui embellissent les lieux de recueillement 
et les espaces publics. 

La Région wallonne et la Province encouragent nos initiatives. 
Nos services des travaux, de l’Etat civil et de l’Environnement 
travaillent main dans la main pour coordonner le tout et 
intégrer tous les aspects : patrimoine funéraire, charge de 
travail, sélection des plantes... 
C’est donc un projet global sur plusieurs années qui est mis en 
oeuvre. Nous améliorons plusieurs points de ce projet grâce 
aux premières réalisations et aux expériences partagées par 
d’autres communes.

 
Le confinement nous a contraints à reporter la conférence-
débat que nous avions prévue fin octobre 2020. Ce n’est que 
partie remise. 
Le spectacle-débat « Six pieds sous l’herbe » de Frédéric 
Jomaux suivi d’une rencontre avec l’auteur et avec l’architecte 
paysagiste de la Cellule du Patrimoine Funéraire de Wallonie, 
sera une belle occasion de discuter de nos conceptions de la 
nature dans nos cimetières. 

Plus d’informations suivront dans la newsletter et sur le site de la commune. 
Vous pouvez également contacter le service Environnement (environnement@walhain.be) pour être tenus informés.
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Une nouvelle prime pour l’acquisition de compostières

En cohérence avec le nouveau système de gestion des déchets mis en place 
à Walhain depuis le 1er avril 2020 et afin de vous aider à réduire encore vos 
déchets collectés devant votre porte, un système de prime à l’acquisition de 
compostières a été approuvé par le Conseil communal de décembre. 
Un soutien de 50 € maximum sera prévu pour l’acquisition d’une compostière 
chez un fournisseur agréé par l’Administration communale. Ce soutien pourra 
atteindre 100 € pour l’acquisition d’une lombricompostiere indiquée pour la 
pratique du compost en intérieur. 
Notez que la prime à l’achat d’une tondeuse mulching décidée en 2011 ayant 
atteint son objectif de sensibilisation aux enjeux de la pratique du mulching, a 
été abrogée par le Conseil communal du 21 décembre 2020.

Plus de précisions sur les modalités concrètes de cette prime à l’acquisition de 
compostières vous seront communiquées dans nos différents médias. 

Cette nouvelle initiative vient s’ajouter à celles déjà organisées par la 
commune pour vous aider dans ce domaine. 
Une vingtaine de guides composteurs passionnés habitant à Walhain peuvent 
vous conseiller personnellement, vous initiez ou vous aider à trouver une 
solution à un problème spécifique. 
Pour les contacter, adressez-vous au service Environnement
(environnement@walhain.be).

Une formation au compostage sera par ailleurs bientôt organisée. Nous 
collectons déjà les coordonnées des personnes intéressées. 
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous signaler au service Environnement 
(environnement@walhain.be).

Campagne #cestlahonte

Diffusée sur internet et à la télévision, 
la campagne #CestLaHonte invite 
tous les citoyens à poster, avec le « 
#cestlahonte », des photos illustrant 
des dépôts de déchets en pleine nature, 
accompagnées d’un petit message 
soulignant l’indignation vis-à-vis de tels 
comportements. 
Plus de 150 photos ont déjà été 
partagées sur le site cestlahonte.be. 
Vous en avez marre de voir des déchets 
n’importe où ? Faites-le savoir !

Grand nettoyage de Printemps 
2021 : les dates

A vos agendas, le Grand Nettoyage de 
Printemps 2021 aura lieu les 25, 26, 27 
et 28 mars ! 
Comme pour l’édition 2020, une 
quatrième journée, le jeudi, a été 
ajoutée afin de permettre à un 
maximum d’entreprises d’y participer. 
En attendant que les inscriptions soient 
accessibles, les statistiques de cette 
année sont toujours disponibles.
Informations : walloniepluspropre.be
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Les épicéas de Walhain
(D’après L’écho des forêts, juin 2020)

Vous aurez constaté que de plus en plus d’épicéas sèchent et meurent ici et là à Walhain. 2020 aura été la troisième 
année consécutive d’attaque des scolytes (Ips typographe). Nous devons agir.

Notre Hesbaye n’est pas une région naturelle pour les épicéas, ils y sont fragiles. Pour un bon développement et une 
relative résistance aux ravageurs sous nos latitudes, l’épicéa devrait être planté au-dessus de 400 mètres d’altitude. 
Or avec les sécheresses, les épicéas sont encore plus fragiles et résistent encore moins aux parasites. Qui plus est, la 
sécheresse et la succession d’hivers moins rigoureux favorisent la prolifération de petits insectes ravageurs (1 à 2 mm) 
appelés « scolytes », en ajoutant au moins une période de reproduction supplémentaire aux deux annuelles habituelles. 

L’essence la plus touchée est l’épicéa mais nous constatons que d’autres scolytes sont également présents sur les mélèzes, 
les cyprès, les thuyas, les pins… 

Comment un si petit insecte tue un si grand arbre ?
Le mâle perce l’écorce de l’épicéa et prépare une chambre nuptiale. Il féconde 2 femelles, qui creusent des galeries, juste 
derrière l’écorce, en forme de ramification. Ces galeries empêchent la circulation de la sève et provoquent la mort de 
l’arbre.
 
Comment savoir si vos arbres sont atteints par les scolytes ?
D’abord, les premiers symptômes visibles sont de petits trous d’un à deux millimètres dans l’écorce d’où peut s’échapper 
de la résine. Une perte progressive des aiguilles. Ensuite, lorsque les insectes sont sortis des galeries, un décollement de 
l’écorce. A ce moment, l’arbre est pratiquement mort, sans aiguille.

Que faire ? 
Si les propriétaires forestiers sont soumis à l’obligation d’enrayer la prolifération des insectes ravageurs par l’Arrêté Royal 
du 19/11/1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux, il n’existe aucune contrainte vis-à-vis des 
propriétaires d’arbres malades dans leur jardin. Mais il en va de la responsabilité de chacun, pour le bien-être et la 
sécurité de tous. 
En effet, les « sapins de Noël » et les arbres de décoration qui ont été plantés dans les jardins sont également touchés. Il 
est évident que ces arbres sont des vecteurs qui participent à l’expansion du scolyte. Les arbres morts maintenus debout 
représentent également un danger en cas de chutes. Après le passage des scolytes, d’autres phytophages s’occupent de 
décomposer les fibres végétales… Avec des risques plus ou moins grands en fonction de l’endroit. 

La première mesure est de faire disparaître les arbres malades ou morts. La seconde serait de les remplacer par des 
essences feuillues adaptées indigènes, plus résistantes. Le milieu boisé atténue l’impact de la sécheresse, il est donc 
intéressant de planter des arbres, adaptés à l’environnement.

Plus d’infos auprès du SPW et du DNF : www.srfb.be/informations-sur-les-forets/le_scolyte
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A Walhain, le secteur du transport occupe la 1ère place au hitparade des émissions de CO2 ! 
Rappelez-vous, dans sa déclaration de politique communale, la Commune s’engageait à remplacer progressivement ses 
véhicules par des véhicules à faible consommation et à impact moindre sur l’environnement mais aussi à partager un tel 
véhicule avec vous.
C’est chose (quasi) faite ! La Commune a acquis un Renault Kangoo Maxi Z.E. 5 places 100 % électrique d’occasion récent 
(comme neuf) ainsi que deux bornes de rechargement accéléré (2 x 11 kW). Elle a, en outre, conclu un contrat de services 
pour une plateforme de gestion de l’autopartage avec vous auprès de la société Wibee. Encore un peu de patience avant 
de profiter de ces services…

Mais de quoi parle-t-on précisément ?

Un véhicule : un Renault Kangoo Maxi Z.E. 100 % électrique 
5 places d’occasion récent (comme neuf) d’une puissance 
de 60 cv ou 44 kW. Ce véhicule vise nos trajets de proximité 
réguliers ou plus occasionnels. Il offre un volume de coffre 
de 1,3 à 3,4 m³. Il présente une autonomie de +/- 150 km 
qui, comparé à nos véhicules thermiques, semble très 
faible. En même temps, à moins de l’aller-retour quotidien 
sur Bruxelles ou d’une fonction de type commercial, plus 
de 95 % d’entre nous sont satisfaits avec une autonomie 
quotidienne jusqu’à 50 km. 
Heureusement, il existe des trucs et astuces pour réduire 
sa consommation et augmenter l’autonomie (limiter le 
chauffage, éviter les fortes accélérations, anticiper les 
ralentissements pour favoriser la recharge de la batterie 
au freinage). La batterie est de 33 kWh, la consommation 
approximative s’élève à 20 kWh/100 km, soit l’équivalent 
de 2 L de carburant/100 km.

Pourquoi un véhicule d’occasion récent ? 
Personne n’est à l’abri d’une surprise mais un véhicule électrique d’occasion récent présente deux avantages de taille : 
celui de moins grever les finances de la Commune et de réduire le risque encouru à service équivalent (35 % de remise sur 
le prix catalogue neuf) et celui de réduire très significativement l’impact environnemental de la batterie au Lithium-ion. 
Comme vous le savez sans doute, l’impact environnemental du véhicule électrique réside dans le processus de fabrication 
de la batterie. Or, ici, le véhicule existait déjà. La commune n’a pas mis de pression sur l’environnement en exigeant la 
fabrication d’une nouvelle batterie alors que sa capacité restante est encore de 100 %. 
Bref, le véhicule d’occasion récent retenu par la Commune répond au besoin tout en offrant des garanties et un véhicule 
quasi neuf.

Deux bornes de rechargement : elles ont une puissance de 11 kW chacune et sont situées à l’entrée du parking de l’école 
de Walhain. 
Bientôt, avec une signalétique adaptée, vous ne pourrez plus les rater :
1. La première est dédiée au seul Renault Kangoo Z.E. électrique autopartagé,
2. La seconde est ouverte aux véhicules privés individuels pour ceux qui passent à l’électromobilité pour leur voiture 

mais n’ont pas la possibilité de recharger à domicile mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de recharger plus 
rapidement, à plus haute puissance (en l’occurrence à 11 kW, soit 11 kWh en 1 h pour les véhicules pouvant charger 
à cette puissance). Pour accéder à ce service : il suffira d’adresser une demande en ligne pour obtenir un badge. 
Une fois celui-ci en votre possession, il vous suffit de « badger » devant la borne et vous faites le plein. Une facture 
mensuelle transparente de vos recharges vous parviendra ensuite.

Energie
Un véhicule électrique communal partagé avec vous … 

pour un environnement plus sain et plus de lien
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Une plateforme d’autopartage : la Commune a conclu un marché de service avec la société Wibee qui vous permettra 
d’utiliser le Renault Kangoo Maxi Z.E. électrique 5 places selon vos besoins et selon sa disponibilité. 
L’idée est de partager ce véhicule entre le personnel communal et vous lorsque le véhicule n’est pas utilisé par les services 
communaux. 

L’objectif est clair : réduire l’emprise de la voiture sur l’espace public, partager les coûts surtout quand on sait qu’un 
véhicule est immobilisé devant chez soi 95 % de son temps. Un tel véhicule partagé permet de remplacer 10 véhicules 
personnels (peut-être des secondes voitures du ménage). 

Le partage amène son lot de bienfaits : une réduction de frais pour chacun, un espace public moins encombré, une 
convivialité dans le partage, un paquet de tracas en moins (taxes, assurances, entretiens, réparations, nettoyage, 
parking,…).

Concrètement :
• Vous vous inscrivez pour faire partie de la communauté d’utilisateurs 

et validez le règlement.
• Le véhicule est assuré avec les couvertures suivantes : responsabilité 

civile (R.C.), omnium (dégâts matériels), conducteur et protection 
juridique. Une assistance est également contractée en cas de panne ou 
éventuel accident. Bref, votre tranquillité est assurée.

• Vous téléchargez l’application sur votre smartphone qui vous permet 
de planifier vos réservations en fonction des disponibilités du véhicule 
autopartagé.

• Votre smartphone vous ouvre littéralement la porte du véhicule à vos 
heures de réservation. L’application vous permet de valider l’état du 
véhicule dès sa prise en main.

• Pour le démarrage, pendant cette période de Covid, un flacon de gel 
hydroacloolique est présent dans le véhicule. 

• Votre smartphone vous sert également pour clôturer votre réservation 
et restituer le véhicule à son emplacement « autopartage » sur le 
parking de l’école de Walhain-centre.

• Vous êtes mensuellement facturé pour votre utilisation en fonction du 
kilométrage et du nombre d’heures.

La Commune de Walhain espère, par le présent projet, compléter la palette des solutions à votre disposition pour, 
ensemble, réduire l’impact de notre mobilité sur l’environnement en toute convivialité. Il y a, pour chaque type de 
déplacement, une solution de mobilité appropriée. Vous l’aurez compris, nous vous invitons, si ce n’est déjà le cas, à 
élargir vos solutions de mobilité. Cela s’appelle la multimodalité walhinoise ! 
Nous vous revenons bientôt avec les modalités précises de participation à l’autopartage et à la recharge accélérée de 
votre véhicule individuel. 
Votre avis nous intéresse : autopartage@walhain.be.



Agenda

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

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 ».

Walh’infos n°7  - Janvier 2021  - www.walhain.be

« A Vot’Sentier »
Le groupe sentier de Walhain «A vot’sentier» vous remercie pour votre 
confiance et soutien en 2020, malgré les restrictions liées au Covid-19. Les 
promenades prévues et annulées seront reportées. 

Toujours positifs, nous prévoyons les promenades en 2021 comme suit :
• le 6 mars 2021 à Walhain-centre,
• le 22 mai 2021 à Chastre,
• le 18 septembre2021 à Nil-Pierreux,
• le 27 novembre 2021 à Mont-Saint-Guibert. 
Si, en plus, vous avez un peu de temps pour nous soutenir activement dans 
notre travail de sensibilisation à la réhabilitation des sentiers de Walhain, 
n’hésitez pas à nous contacter !
Une newsletter semestrielle vous tient au courant de l’avancement ou des 
blocages de nos activités. 
Nous vous souhaitons une bonne santé et plein d’espoirs pour l’année 2021.
Contact : Ekkehard Starck, 0475/31.82.18
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