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Chères Walhinoises, Chers Walhinois,

Je suis très heureux de prendre la plume pour introduire ce nouveau numéro de notre Walh’infos, très heureux à la fois quant au 
contenu proposé bien entendu, mais également quant à l’évolution récente du contexte dans lequel nous vivons maintenant depuis 
plusieurs mois.

Ce 8 mai, un changement, qui peut certainement être jugé comme insuffisant par un grand nombre d’acteurs socio-économiques, 
nous permet, de manière très limitée, de retrouver, de redévelopper du lien entre nos proches, nos amis, entre nos concitoyens. La 
réouverture des terrasses dans l’Horeca, qui relève pour certain du symbole, constitue néanmoins un élément d’optimisme majeur 
dont toute la population a réellement besoin. Cette mesure ne permettra très certainement pas de relancer durablement notre 
économie, mais elle constitue une étape phare dans notre processus de reconstruction de notre vie en société.

Les perspectives offertes par les mesures de déconfinement mises en œuvre et annoncées font clairement du bien au moral et nous 
permettent d’envisager, petit à petit, notre avenir proche d’une manière plus positive ; elles nous permettent de nous projeter dans 
un environnement enfin plus ouvert tant au niveau économique, culturel que social.

La prudence reste bien entendu de mise et un nombre toujours important de mesures continuent à limiter notre liberté. Cependant, 
cette nécessaire prudence ne doit pas nous empêcher de profiter pleinement de ces libertés que, progressivement, nous retrouvons 
toutes et tous.

C’est dans ce cadre réaliste mais résolument optimiste que ce nouveau Walh’infos s’inscrit. L’ouverture aux autres, la participation et 
le partage sont en effet au cœur de ce nouveau numéro. 

C’est le cas tout d’abord au niveau de l’annonce de l’organisation de la version 2021 des Estivales de Walhain. Malgré les contraintes, 
sanitaires mais également techniques liées au projet de consolidation en cours de notre château, cet événement qui a animé notre 
été 2020 est de retour. Il se voudra, bien entendu, festif mais également particulièrement varié tant au niveau des activités qui seront 
proposées que des acteurs qui les animeront. Si vous souhaitez, vous aussi, apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas à vous 
manifester pour participer à ce projet qui vise non seulement à renforcer le lien qui existe entre nos villages mais également à mettre 
à l’honneur notre secteur économique, social et culturel.

Ces objectifs se retrouvent également dans les initiatives proposées au travers du projet « Walhain, amie des aînés » essentiel pour 
développer la participation active des aînés au développement de la commune, mais également au travers du lancement d’une 
nouvelle opération d’Eté solidaire qui permettra à une dizaine de jeunes Walhinois de trouver un job d’étudiant valorisant et au service 
de notre population, ou encore au niveau du lancement de notre véhicule 100% électrique partagé entre les services communaux 
et la population qui permettra de vous faire découvrir une autre forme de mobilité tenant compte de l’évolution de nos besoins !

Toutes ces initiatives, je vous invite à les découvrir, à vous les approprier et à participer à leur développement au bénéfice de 
l’ensemble des Walhinoises et des Walhinois, au bénéfice de notre bien-être, au quotidien, au sein de notre magnifique commune.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Pour le Collège communal,
Xavier Dubois
Bourgmestre
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Avis à la population
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Déclaration fiscale
Exercice d’imposition 2021
Assistance par téléphone

Comme l’an dernier, il n’y aura pas de 
permanence physique organisée par 
le SPF Finances pour vous aider dans 
votre déclaration fiscale en raison de 
la crise de la Covid-19.
Cependant, vu la réussite de 
l’assistance téléphonique, le SPF 
Finances proposera de nouveau la 
même formule cette année.
Dès à présent, les collaborateurs du 
SPF Finances s’affairent à contacter 
les personnes qui ont fait remplir 
l’année dernière leur déclaration 
déjà par téléphone. Cet appel a 
pour unique but de fixer un rendez-
vous téléphonique pour le futur 
remplissage de la déclaration. 
L’aide au remplissage se fera durant les 
mois de mai et juin au jour du rendez-
vous fixé pendant le mois d’avril. 

À partir du 5 mai 2021 :
• Les personnes qui n’ont pas pu 

être jointes par téléphone au 
mois d’avril et/ou qui ont reçu une 
déclaration sur laquelle le n° de 
téléphone pour les rendez-vous 
est mentionné pourront contacter 
le SPF Finances elles-mêmes pour 

prendre rendez-vous.
• Le remplissage effectif des 

déclarations commencera par 
téléphone.

Pour le rendez-vous téléphonique, 
vous devez être en possession des 
documents suivants :
• Carte d’identité
• Fiches de traitements, salaires, 

allocations de chômage, 
indemnités légales maladie-
invalidité, revenus de 
remplacement, prépensions, 
pensions, congés payés perçus en 
2020 ;

• Attestation émise par les 
entreprises publiques de transport 
si vous utilisez les transports en 
commun pour aller à votre lieu de 
travail ;

• Avertissement extrait de rôle au 
précompte immobilier ;

• Attestations délivrées par les 
organismes prêteurs pour les 
emprunts hypothécaires et les 
attestations d’immunisation 
fiscale pour les premières 
déductions ;

• Documents justificatifs de toute 
autre dépense donnant droit à 
une réduction d’impôt (épargne-
pension, chèques ALE et titres 
services, dépenses pour les 

travaux d’isolation du toit, etc.) ;
• Extraits de compte relatifs aux 

versements anticipés en 2020 ;
• Avertissement extrait de rôle des 

revenus 2019 ;
• Tout document nécessaire au 

remplissage de votre déclaration.
Une aide exceptionnelle pour les 
personnes plus vulnérables sera 
mise en place, uniquement destinée 
aux contribuables qui ont reçu une 
déclaration papier (donc pas de 
proposition de déclaration simplifiée), 
et ont des difficultés à utiliser l’aide 
par téléphone (par exemple, des 
problèmes de langue, d’audition ou de 
communication). Ces personnes dites 
vulnérables, qui rentrent dans ces 
critères, ont jusqu’au mardi 25 mai 
2021 pour se faire connaître auprès du 
CPAS ou du Service Population-État civil 
de Walhain. Suite à quoi, à partir du 15 
juin, le CPAS et le Service Population-
État civil organiseront conjointement 
la mise en place de rendez-vous 
téléphoniques spécifiques pour ces 
personnes vulnérables.

Les contribuables qui ont reçu une 
proposition de déclaration simplifiée 
et qui ont des questions à ce sujet 
peuvent contacter directement leur 
centre fiscal compétent.

Recherche de Sépultures d’Importance Historique Locale

Dans le but d’actualiser le registre des Sépultures d’Importance Historique Locale, nous 
faisons appel aux habitants de Walhain et alentours afin de nous aider à identifier celles-ci.
Sont considérées comme « SIHL » au sens de l’article L1232-29 du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, les sépultures répondant à l’un des critères suivants :
• Intérêt historique : relatif aux monuments de tout individu ou famille ayant joué un rôle 

dans le développement de l’identité culturelle, artistique ou économique de la localité ou 
du pays.

• Intérêt social : relatif aux sépultures des personnages ayant eu des activités, des professions 
ou des fonctions constitutives de la société (par exemple : mineur, soldat, victime de 
guerre, communauté religieuse ou culturelle, représentant du folklore, brasseur, etc).

Pour faciliter le relevé de ces informations, nous vous remercions de bien vouloir nous les 
transmettre avant le 31 août 2021, à Mme Anne-Michèle Jadouille  - Service état civil et 
cimetières en précisant :
• Le nom de l’individu et/ou de la famille
• La raison pour laquelle il/elle devrait être pris(e) en considération
• Le cimetière où se trouve la sépulture
Nous vous remercions pour votre collaboration.

................................................................................................................................................................................................
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Les Estivales de Walhain, version 2021

Malgré les limites sanitaires, avec l’appui de la Province, de nombreuses manifestations se sont déroulées l’été dernier 
sur notre Commune : « Les Estivales de Walhain » sont immédiatement devenues un concept à installer durablement. 
L’opération « Place aux artistes » fera de même, probablement dans un contexte de fin de crise en 2021, et espérons-le, 
dans un contexte totalement libéré à partir de 2022.

Un Comité des Estivales a été mis en place, rassemblant des membres du Conseil de la Culture et de l’Office du Tourisme. 
Il est ouvert à toutes celles et ceux qui veulent porter un projet plus participatif et solide dans une vision à plus long 
terme : le projet des Estivales s’appuiera toujours plus sur les multiples initiatives citoyennes et associatives locales, 
toujours avec ce souci de mettre en valeur notre tissu artistique, économique, patrimonial ainsi que notre attractivité 
touristique locale.
Des activités seront proposées dans les différents villages de l’entité et notamment le 21 juillet 2021 au château en lien 
avec la traditionnelle visite des fouilles et ce, malgré des conditions strictes d’accès en raison des travaux de consolidation 
en cours.
Au moment d’écrire cet article, les nombreuses autres dates n’étant pas encore confirmées, n’hésitez pas à consulter 
le programme détaillé qui sera publié sur notre site internet et mis à jour régulièrement. Une communication écrite 

spécifique fera également l’objet d’un toutes-boîtes.
Un marché a été lancé en tout début de printemps pour déterminer 
l’opérateur qui mettra en place un bar éphémère au château de Walhain 
avec une série de conditions tirées du debriefing mais aussi de l’expérience 
très positive que nous avons vécue avec les « Terrasses du Château » en 
2020. Une concession sera octroyée au projet le plus convaincant pour 
une durée de 4 ans sachant que l’année 2021 sera encore une année plus 
difficile en raison des contraintes sanitaires.

Vous voulez apporter votre enthousiasme et vos compétences au 
projet des Estivales ?
Vous avez un événement artistique ou autre à proposer ?
Vous avez une activité de type touristique ou économique locale 
par laquelle vous pourriez contribuer au modèle économique de 
ces Estivales (food-truck, produits locaux, activités touristiques ou 
associative,...) ?
N’hésitez pas à vous manifester.
Contactez Anne Delestienne, coordinatrice : anne.delestienne@
walhain.be  - 010/65.32.76.
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Échos du Conseil communal
CONSEIL COMMUNAL DU 22 FÉVRIER 2021

• Afin d’améliorer l’accueil des citoyens walhinois, et 
spécifiquement des PMR, le Conseil a approuvé le 
lancement d’un marché public de travaux relatif à la 
création d’un sas d’entrée de la Maison communale. 
Le montant de ce marché est estimé à 62.154,51 €.

• Notre commune à l’ambition de s’inscrire sur la 
voie d’une réelle transition énergétique. Dans cette 
optique, nous avons répondu à l’appel à projets  
« POLLEC 2020 » et ainsi obtenu deux subventions 
s’élevant respectivement à 22.400 € pour le recours 
à une expertise externe en vue de mettre en place 
un Plan d’action pour l’énergie durable et le climat 
(PAEDC) et à 50.000 € pour la rénovation énergétique 
des deux logements publics du CPAS, situés au « Pâchis du Capitaine ».

• Le Conseil consultatif des Sports a présenté les résultats de l’enquête menée auprès de la population sur l’évolution 
des pratiques sportives et de leurs infrastructures à Walhain.

• Le Conseil a approuvé une convention de partenariat entre la Commune de Walhain et le Centre d’Education à la 
Résistance et à la Citoyenneté relative à l’adhésion au réseau des Territoires de Mémoire. Cela permettra ainsi de 
compléter et de renforcer les actions de sensibilisation déjà menées depuis de nombreuses années, tant lors des 
cérémonies du souvenir organisées dans le cadre de la fête de l’Armistice, que par plusieurs projets menés au sein 
des écoles communales dont celui dénommé « Regards sur la résistance ».

CONSEIL COMMUNAL DU 29 MARS 2021

• Lors de ce Conseil, sur proposition de la majorité Avenir Communal et Ecolo, une motion a été adoptée visant à 
interpeler le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur son choix de répartition de l’enveloppe budgétaire 
européenne visant à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Il est demandé au gouvernement de choisir 
une clé de répartition plus équitable qui respecte le principe constitutionnel fondamental d’un enfant = un enfant.

• Plusieurs marchés publics ont été lancés. Ils concernent le choix d’un architecte pour les travaux de rénovation de 
l’école communale de Walhain-centre (travaux estimés 
à 750.000 €), la réparation du muret longeant le ruisseau 
du Hain dans la rue de la Culée à Walhain-Saint-Paul 
(36.550,52 €), une mission d’accompagnement pour 
l’élaboration du PAEDC (32.900 €), un marché relatif 
à l’acquisition de jardinières de dévoiement pour les 
voiries communales (31.000 €).

• Sur le plan énergétique, un projet associant Chastre, 
Walhain et Mont-Saint-Guibert a été lancé en 
vue d’organiser une mission d’accompagnement 
des ménages pour la rénovation énergétique du 
bâti privé. Les citoyens pourront bénéficier d’un 
diagnostic de leur habitation mettant en évidence les 
travaux de rénovation énergétique à réaliser et d’un 
accompagnement pour la planification de ceux-ci. 

• Le Conseil a également validé le lancement d’appel visant l’attribution d’une concession de services relative à 
l’installation et à l’exploitation d’un bar éphémère et démontable sur le site du Château médiéval de Walhain durant 
cet été 2021
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CONSEIL COMMUNAL DU 26 AVRIL 2021

• Le Conseil a acté la démission de Monsieur Philippe Martin de son groupe politique Wal1. Il a également décidé de 
quitter les rangs du PS afin de rejoindre le cdH.

• Le Conseil a aussi approuvé le lancement d’un marché public de service afin de recruter un architecte qui sera chargé 
de rendre un projet pour la mise en valeur touristique et patrimoniale du site du Château médiéval de Walhain. La 
mise en œuvre de ce projet de valorisation bénéficie d’une subvention d’1.000.000 € de la Région wallonne.

• Le rapport annuel d’activités sur l’état d’avancement du Programme communal de Développement rural / Agenda 21 
Local pour l’année 2020 a également été approuvé.

• Le Conseil a approuvé l’adhésion de la Commune à la plateforme du service citoyen. Une charte sera signée et des 
actions de communication seront mises en œuvre afin de faire connaitre et de promouvoir ce service citoyen auprès 
de la population, et plus particulièrement des 18-25 ans. Parallèlement à cela, la Commune encouragera l’ouverture 
de nouveaux partenariats avec de potentiels acteurs pouvant accueillir un jeune en service citoyen, dans sa structure.  
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Un banc devant votre maison ?

Quand il fait beau, de nombreuses personnes se promènent dans les rues de nos villages et, parfois, elles auraient bien 
envie de faire une petite pause. Un banc est alors le bienvenu... 

Pourquoi ne pas en mettre un devant chez vous, 
là où le terrain s’y prête ? Autrefois, on en trouvait 
souvent devant les maisons. Cela permettait de 
s’arrêter un instant, de « tailler une bavette » avec 
l’un ou l’autre voisin et de continuer son chemin 
ragaillardi et enrichi d’une rencontre. 
Certains Walhinois s’y sont déjà mis et ont placé 
un banc accueillant devant leur maison. Voir notre 
photo prise à Tourinnes. 
Alors, toutes et tous à vos bancs !? 
Attention, un banc quand même un peu confortable... 
Le must : vous y apposez un petit panneau «...POUR 
LA PAUSE... » ou tout ce que vous voulez pour inviter 
le passant à s’arrêter !
Ceci est une suggestion du Conseil consultatif des 
ainé.es

N.B : Pour toute question relative à l’emplacement des bancs sur le domaine public, merci de contacter le service 
urbanisme : 010/65.56.56 - urbanisme@walhain.be.

Participation citoyenne
Les Ainé.e.s actifs dans notre commune… 

Vous avez plus de 60 ans ? 
Votre commune s’est lancée dans le projet « Wallonie Amie des Aîné.e.s » (WADA), 
s’engageant ainsi à penser des aménagements locaux pour, par et avec les aîné.e.s. 
Il s’agit de partir de vos besoins concrets, de vos réalités, pour contribuer à améliorer 
vos lieux de vie et votre bien-être.
Vous pourrez suivre cette démarche de plus ou moins loin, en participant par 
exemple aux diagnostics et enquêtes. Ou vous pourrez être au cœur du processus en 
intégrant le Comité de pilotage WADA, composé en majorité d’aîné∙es, dont certains 
du Conseil Consultatif des Aînés, mais aussi de professionnels. 
C’est via ce COPIL que le projet sera pensé et construit dans toutes ses étapes, de 
l’état des lieux à la mise en place concrète des actions envisagées. 

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

Vous êtes intéressé.e.s à faire partie du Comité de pilotage WADA ? 
Vous désirez en savoir plus sur ce que cet engagement implique ? 
Nous vous invitons à une séance d’information à ce sujet le mercredi 16 juin de 19h30 
à 20h30. Si la situation sanitaire le permet, nous nous réunirons « en vrai ». Si ce n’est 
pas le cas, la rencontre se fera en visio-conférence.  
Dans tous les cas de figure, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés à 
vous déplacer ou à vous connecter. Dans l’attente, vous pouvez consulter le guide des 
aînés qui évoquait déjà cette démarche.
En raison des mesures à mettre en place, nous vous demandons de vous inscrire à cette 
séance, et ce avant le 14 juin. 
Pour vous inscrire, et pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Mimi 
Mahillon : mimimahillon@yahoo.ca  - 0479.07.82.49.
Au plaisir de vous y rencontrer. L’équipe WADA.
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Circuits touristiques - Les Sources du Nil 

Les Sources du Nil, c’est une carte touristique dépliante qui a été créée en reprenant les itinéraires des circuits touristiques. 
Ces circuits ont été réalisés en collaboration avec la commune et l’Office du Tourisme de Walhain. 

Un itinéraire vélo familial, se basant sur le réseau points-noeuds existant, parcourt le territoire 
de la commune de Walhain à la découverte de son patrimoine et de ses paysages. Pour les 
plus aventureux, un itinéraire vélo plus long emprunte les chemins les plus techniques de 
la commune (routes pavées, single tracks, chemins de terre…) et procure un vrai sentiment 
d’aventure et de dépaysement à portée de main.
Pour les randonneurs, un circuit pédestre parcourt la commune à la rencontre de la diversité 
patrimoniale du territoire. Un itinéraire équestre est également prévu pour une belle 
randonnée à travers champs. Il est même possible de réserver un cheval à la Balzane et de 
faire l’itinéraire accompagné ou encore de partir en char à bancs tiré par des chevaux.  
Les itinéraires sont consultables sur la carte et s’appuient sur le parcours communal équipé 
de QR-codes qui affichent directement les infos sur le lieu devant lequel on se trouve.
Pour encore plus de facilité d’orientation, des tracés GPX téléchargeables, les liens vers Cirkwi 
(Les sources du Nil) ainsi que d’autres développements cartographiques et touristiques sont 

accessibles en cliquant simplement sur le QR-code présent sur la carte papier. Ces fonctionnalités vont encore s’étoffer au 
fil du temps et deux autres brochures de circuits de balades commentés seront aussi éditées avant l’été, l’une élaborée 
par le groupe Sentiers, l’autre par l’Office du tourisme. Cette carte est disponible gratuitement à l’Office du Tourisme, aux 
guichets communaux et dans différents lieux touristiques de la Province.

Tourisme & Patrimoine

Les réseaux sociaux regorgent d’informations intéressantes 
et souvent passionnantes qui concernent notre histoire et 
notre patrimoine.
Vous êtes très nombreux à les « liker ». Ces documents 
sont malheureusement bien trop fugitifs alors qu’ils 
mériteraient d’être retenus et mémorisés au sein d’une 
sorte de Wikipédia walhinois.
Photos, cartes postales, plaquettes, périodiques locaux et 
documents relatifs à la vie de nos territoires sont encore 
très présents dans nombres de foyers, parfois oubliés au 
fond de greniers ou caves.
Suite aux demandes des Pouvoirs locaux et aux exigences 
de l’Agence wallonne du Patrimoine, la Commune de 
Walhain a donc acquis récemment un logiciel de gestion 
du patrimoine historique local intitulé iA.Bibliotheca afin 
de répondre aux besoins liés au recensement du Petit 
Patrimoine Populaire Wallon dans l’entité.

Cet outil informatique sera prochainement mis à 
disposition de la Commune et de ses citoyens afin de 
poursuivre l’encodage des données. Une fonctionnalité 
de cartographie sera également proposée afin de pouvoir 
consulter les données sur un plan (géolocalisation). Vous 
pourrez ainsi effectuer des recherches avancées via 
différents filtres (période, lieu, …). 
Bibliotheca Walhain sera donc une base de données 
numériques d’un ensemble de documents provenant de 
collections diverses. Ce nouvel outil sera, nous l’espérons, 
un lieu d’échanges de connaissances et/ou de documents 
d’origine privée ou publique.
Si plusieurs citoyens passionnés ont déjà marqué leur intérêt 
pour la démarche, nous sommes encore à la recherche de 
bénévoles prêts à s’investir dans ce projet soit à titre de 
contributeur contenu, soit pour assurer une coordination 
technique (un peu d’informatique) et rédactionnelle ou  
« key user ».
Organiser et publier le patrimoine numérique est un 
véritable enjeu de transmission de l’histoire de notre 
(votre) patrimoine vers les générations futures.
Transmettre ses archives personnelles vers une plateforme 
commune est souvent une finalité souhaitée par les 
personnes qui s’intéressent à leur histoire, c’est le moyen 
qui leur permet d’assurer de la continuité (transmission) de 
leur travail et, bien souvent, de leur passion vers d’autres 
citoyens. 

Intéressé ? Contactez Stéphane Mortier : 010/65.33.96 - 
stephane.mortier@walhain.be.

................................................................................................................................................................................................
Mise en place d’un portail historique et patrimonial à Walhain : appel aux bénévoles passionnés
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Sport & Jeunesse

Été solidaire 2021, c’est parti !

Comme chaque année, la première quinzaine du mois d’août verra une dizaine de jeunes arpenter le territoire de la 
Commune dans le cadre de l’opération « Été solidaire, je suis partenaire ».

Été solidaire, qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’une initiative partiellement soutenue et subventionnée par la Région 
wallonne, qui vise à sensibiliser les jeunes à la solidarité en réalisant des travaux 
d’utilité publique et en rendant des services à la population pendant les vacances 
d’été, moyennant rétribution. 
Dans cette longue période de crise sanitaire, ce projet contribuera aussi à lutter 
contre l’isolement des jeunes au travers d’activités valorisantes leur permettant 
d’être acteurs de la société.

Elles et ils auront également l’occasion de construire une spirale aromatique 
sur la nouvelle parcelle du cimetière de Nil-Saint-Vincent dans le cadre du plan 
MAYA : cette construction à la fois pratique et esthétique, garnie d’une grande 
variété de plantes aromatiques et nectarifères, attirera les insectes pollinisateurs 
et favorisera la biodiversité.

Été solidaire s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans habitant la commune de Walhain 
et disponibles du 2 au 13 août prochains. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
19 juin via le formulaire en ligne disponible sur notre site www.walhain.be. 
Les participants seront désignés par le Collège communal suivant les critères fixés 
par la Région wallonne.

Plus d’informations auprès du service du Personnel : 010/65.56.56  - personnel@walhain.be
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Culture & Loisirs

Les personnalités 

de nos villages
Constant LECLERCQ, un instituteur hors norme

Lorsque Constant Leclercq débarqua en 
1931 comme nouvel instituteur à l’école 
Communale des Garçons de Nil-Saint-
Vincent, nul ne soupçonnait un seul instant 
le séisme que celui-ci allait engendrer dans 
le petit monde scolaire villageois. 
Né à Wavre, le 13 novembre 1901, celui-ci 

est fils d’un marchand de bestiaux et boucher. Le domicile 
familial était situé au 72 de la rue du 4 août à Wavre. Du 
côté maternel, il est issu d’une famille très catholique. 
Ainsi, dans sa proche parenté, il y eut un frère des Ecoles 
chrétiennes et une sœur franciscaine. Sa tante maternelle 
fut institutrice à Erembodegem. Constant Leclercq épousa 
à Wavre, le 18 avril 1927, Marie-Louise Paul (la sœur du 
boulanger Albert Paul) née le 14 février 1898 à Wavre. De 
leur union, naquit une fille ; celle-ci fut d’ailleurs la première 
Alice du jeu de Jean et Alice en 1954.
Constant Leclercq fut désigné par la commune de Nil-Saint-
Vincent-Saint-Martin pour succéder à Alfred Châtelain en 
1931. Ce dernier venait d’être démis de ses fonctions pour 
avoir quitté son logement d’instituteur sans en avertir les 
autorités politiques locales. D’emblée, le nouvel instituteur 
séduisit nombre de parents par sa nouvelle pédagogie, son 
style et son empathie. Mais, lorsqu’il s’est agi de nommer 
ce nouvel instituteur à la rentrée scolaire de 1932, coup 
de théâtre… Ce fut Joseph Masset, proche parent du 
bourgmestre Sylvain Hoslet, qui fut désigné à ce poste 
vacant. Auprès d’un certain nombre de parents, ce fut la 
consternation, d’autant plus qu’il avait assuré l’intérim à la 
grande satisfaction de ceux-ci. 
La déception se transforma rapidement en colère. Plusieurs 
parents s’en offusquèrent auprès des autorités politiques 
communales, d’obédience catholique. Sourd à cette 
contestation, le pouvoir politique en place ne s’attendait 
pas à la réaction. La fronde déboucha sur la création d’une 
nouvelle école (l’école Natura, située dans la Rue Saint-
Vincent, qui concurrencera désormais l’école communale 
des Garçons de Nil-Saint-Vincent dirigée par l’instituteur 
Joseph Masset) et Constant Leclercq fut rappelé pour en être 
l’instituteur, requête que celui-ci accepta immédiatement 
à la grande satisfaction des parents rebelles.
Mais, revenons à ce Constant Leclercq qui marqua de 
son empreinte la vie scolaire niloise. Pour l’époque, 
cet instituteur était considéré comme un véritable  

« révolutionnaire », tant dans le cadre de l’enseignement 
proprement dit que pour sa conception de la vie en général. 
L’atmosphère à l’école était familiale. Peu de réprimandes, 
quasiment pas de punitions. Le maître, comme on l’appelait 
à l’époque, était considéré comme un grand frère, se 
souciant bien souvent des petits soucis de ses élèves. 
L’éducation physique prenait une place considérable 
dans son enseignement, et plus particulièrement la 
gymnastique. Dans la cour de récréation, il y avait ainsi un 
cheval d’arçon, des barres parallèles, une barre fixe,... Il y 
avait presqu’autant de temps consacré aux exercices du 
corps qu’à ceux de l’esprit. Ce n’est pas pour rien que son 
école se dénommait « école Natura ».
Lorsque le printemps était de retour, l’instituteur emmenait 
ses élèves à travers champs ou à travers prés à la découverte 
de la nature. C’était sur le terrain que se prodiguait 
l’apprentissage des végétaux et des animaux : distinguer 
l’orge de l’avoine, distinguer le chant des oiseaux, … Par 
ailleurs, le cours d’histoire se déroulait parfois en bordure 
d’un étang le long de la nationale 4. Il n’était pas rare qu’à 
la belle saison et par beau temps, l’instituteur partait toute 
la journée avec ses élèves ou donnait ses cours en plein air 
dans la cour de récréation.
Chaque journée de classe était différente de la précédente. 

Parfois, l’instituteur apprenait à ses élèves la fabrication 
des crêpes. A d’autres moments, celui-ci leur coupait les 
cheveux. 
Constant Leclercq habitait à Wavre, sa ville natale, et se 
rendait tous les jours à bicyclette à l’école Natura pour y 
dispenser ses cours. Paradoxalement, issu d’une famille 
profondément catholique, celui-ci était devenu l’emblème 
des parents d’obédience laïque, voire anticléricale. 
Constant Leclercq prit sa retraite en 1960, après 28 
années d’enseignement à l’école Natura. Cet instituteur 
fut véritablement l’âme de cette école, tant et si bien que 
lorsqu’il quitta Nil, l’école Natura ferma définitivement ses 
portes. 
S’étant retiré dans la capitale du Brabant wallon, il finit sa 
vie dans un home à la rue de la Limite à Wavre, plusieurs 
années après avoir perdu son épouse et sa fille.
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Enfance & Education
Conseil Communal des Enfants

Depuis janvier, les enfants du CCE ont développé un projet collectif. Une fois par mois, 
ils apprennent à travailler ensemble, à s’écouter les uns les autres, à donner leur avis, 
à découvrir une thématique, à rêver à un projet et à revenir sur terre pour le réaliser. A 
chaque étape du projet, nous apprenons en jouant, c’est plus amusant !
A la première séance, après avoir prêté serment, nous avons fait connaissance et nous 
avons découvert ce qu’est le CCE pour eux et nous avons mis en place les rituels de début 
et de fin de séance.
Notre deuxième rencontre nous a permis de rêver, d’imaginer la commune idéale et de 

choisir sur quel thème nous allons mettre notre énergie cette année. Résultat : les loisirs libres.
En mars, les voici devenus des journalistes. Avant de décider ce que nous allons faire comme projet, nous devons savoir 
ce qui existe déjà. Alors les enfants ont interviewé Isabelle Van Bavel ! Des vrais pros ! 
A ce stade, le projet doit se concrétiser, quel type d’action allons-nous mener ? Nous décidons tous ensemble, d’organiser 
un évènement.

Enfin en avril, les choses se précisent. Lors de cette dernière 
séance, c’est très très concret. Je laisse les enfants vous 
expliquer ce que nous allons vous proposer…
En mai, nous passerons à la réalisation technique : budget, 
autorisations, partenariat, prestataires, … Il y aura du 
boulot, mais les enfants sont plus motivés que jamais.

Nous comptons sur vous pour suivre nos aventures et 
venir nombreux lors de l’évènement que les enfants vous 
proposeront. Dès que la date sera fixée, nous vous en 
informerons !

Bonjour les Walhinois, 
Nous avons le plaisir de vous faire part du nouveau projet du Conseil Communal des Enfants (CCE) :
Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous souhaiterions organiser une belle fête à l’extérieur 
dans l’entité de notre beau village ! 
Avec des châteaux gonflables, des ateliers bricolages, un skate-park temporaire, une initiation hip hop et de 
la musique pour danser. Sans oublier un bar et des pizzas. 
Voilà, notre beau projet que nous souhaiterions mettre en place.
Merci d’avoir lu notre article. Prenez soin de vous et à bientôt.

Téa Vandersanden & Léa Lengelé
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Focus sur le logement public

Qui gère le logement public en Wallonie ?
Une Société de Logement de Service Public (S.L.S.P.) a pour mission de fournir des 
logements décents à loyer modéré aux personnes qui présentent des difficultés à 
se loger sur le marché privé au moment de la demande.
Elle gère le parc locatif social, met en location, rénove et construit des logements 
publics. Dans sa relation avec les locataires, en plus d’assurer un rôle de 
propriétaire, elle effectue un accompagnement social.
Actuellement, 64 S.L.S.P. sont réparties sur le territoire de la Wallonie et travaillent 
en partenariat avec des communes définies et en relation de proximité avec la 
population. Ce sont les acteurs de terrain de la politique du logement.
« Notre Maison » est la Société de Logement de Service Public en charge (parmi 
ses 13 communes-partenaires avec 2.185 logements) des habitations publiques 
à Walhain.

Qu’entend-on par logement public ?
Souvent réduit à tort au seul « logement social », 
le logement public va plus loin que celui-ci et ne 
correspond plus à l’image peu glorieuse que les HLM 
de banlieues lui ont léguée. D’une part, ces tours 
étaient difficilement gérables tant du point de vue 
technique qu’humain. D’autre part, la problématique 
du logement fait face à une situation plus complexe 
aujourd’hui : une classe moyenne plus nombreuse 
et en paupérisation croissante, l’augmentation du 
prix de l’immobilier, le réchauffement climatique ou 
les questions de cohésion sociale...
Depuis 2008, pour répondre à ces enjeux actuels, le 
champ d’action du logement public s’est élargi et s’adresse aussi bien à une personne précarisée qu’à un jeune couple qui 
débute dans la vie active comme en témoigne le tableau ci-dessous.

Les conditions d’accès aux logements publics ?
Les logements publics peuvent être de type « social », « moyen » 
ou « d’équilibre ». Ils sont réservés à une population qui n’est pas 
propriétaire ou usufruitier d’un bien et dont les revenus ne dépassent 
pas un certain seuil. 
Le calcul du loyer de l’habitation sera différent suivant la classification 
du logement :

• S’il s’agit d’un logement « social », le loyer sera variable et ajusté en 
fonction des revenus du ménage. À titre d’exemple, une personne 
isolée peut prétendre à un logement social si ses revenus sont 
inférieurs à 29.100 € imposables par an.

• Le logement « moyen » est destiné aux personnes ayant des revenus 
« moyens ». Supérieurs aux revenus modestes, ils se situent entre 
29.100 € et 45.100 € imposables annuels pour une personne 
isolée. Le loyer, fixe cette fois, représente 5 % du prix de revient de 
l’habitation. Son prix varie entre 285 € et 500 € pour un logement 1 
chambre.

• Le logement « d’équilibre » propose également un loyer fixe. Celui-
ci est défini par comparaison avec la valeur locative d’un logement 
similaire dans la commune et représente une somme de 10 à 15 % 
inférieure aux prix du marché. Le ménage qui y prétend doit toutefois 
avoir des revenus imposables au moins 4 fois supérieur au loyer.

€

€

€

 imposable annuel
       < 29.100 €

 imposable annuel
       > 29.100 €
       < 45.100 €

 imposable annuel
       > 4 x loyer

Loyer moyen
de 260 €

Loyer
de 285€ à 500 €

Loyer
de 450 € à 600 €

Cohésion sociale
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Une offre diversifiée et adaptée
Notre Maison s’adapte à la diversité des publics et s’accorde aux besoins ressentis dans les communes, y compris en 
milieu rural comme à Walhain. Elle construit des unités individuelles plus confortables dans des ensembles plus petits. 
Ceci lui permet notamment d’agrandir l’offre et de la rendre accessible aux jeunes de l’entité. Plus chers à l’édification, ces 
logements induisent une meilleure identification et un meilleur entretien de la part des locataires.
Pour briser les risques de ghettoïsation que le logement social a connu par le passé, Notre Maison mise aussi énormément 
sur la mixité des publics. Celle-ci se joue en proposant des conditions d’accessibilité variées mais aussi dans la diversité 
typologique des habitations publiques. Qu’elles soient structurelles (appartement/maison, de 1 à 5 chambres, adaptables 
ou non, locatif/acquisitif) ou sociales (habitats groupés, logements kangourous pour les aînés ou pour les personnes à 
mobilité réduite…), la société se concentre sur la recherche de solutions alternatives adaptées et innovantes.
Enfin, à cette mixité sociale s’ajoute une mixité fonctionnelle ; en témoigne la construction de crèche, maison médicale, 
salle polyvalente intégrées dans certaines implantations de Notre Maison (exemple au Bia Bouquet).

Concrètement à Walhain
Sur les 47 logements publics recensés à Walhain, on 
dénombre 38 logements sociaux, 7 logements moyens 
et 2 logements d’équilibre répartis sur la chaussée de 
Namur, la rue du Trichon, le champ du Petit Pré (Aulnaie), 
la rue des Combattants et la Place du Bia Bouquet. 
On compte sur le territoire walhinois, 11 habitations 
individuelles et 36 logements collectifs.
Âgées de 7 ans seulement (les premières constructions 
Rue du Trichon datent d’avril 2014), les logements 
publics de Walhain possèdent tout le confort d’une 
architecture moderne (matériaux durables, isolation 
de qualité, la maximisation des espaces) en cohérence 
avec l’environnement dans lequel ils s’intègrent. 
Les normes énergétiques supérieures à celles 
imposées par l’Union européenne, et les réductions 
économiques qui en découlent, répondent aussi bien 
aux enjeux de la transition écologique qu’aux missions 
d’accompagnement social des locataires. Alors oui, rien 
qu’en 20 ans la réalité du logement public à fortement 
évolué !

N4

N4

N4

Chastre

Ernage

Mont-Saint-Guibert

Corroy-le-Grand

Libersart

Tourinnes-Saint-Lambert
Orbais

E411

E411

A4

A4

Blanmont

Perbais

Odenge

Plus d’informations : 

Quyên CHAU, Directrice gérante
Notre Maison  - Antenne du Brabant wallon
Boucle Jean de Nivelles, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : 010/84.85.50

Place du Bia Bouquet (21 sociaux, 2 équilibres, 1 commerce, 
3 cabinets médicaux, 1 salle polyvalente)

Typologie
21 x 1 chambre
12 x 2 chambres
6 x 3 chambres
7 x 4 chambres
1 x 5 chambres

Chaussée de Namur (3 sociaux)

Rue du Petit Pré (3 sociaux et 1 moyen)

Rue du Trichon 
(6 moyens et 6 sociaux)
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Remplacement de la cabine haute-tension située sur la Place communale

Vous l’avez sans doute remarqué, il y a du changement sur la 
Place communale à Walhain. Ores a en effet débuté les travaux 
de remplacement de la cabine haute tension la dernière semaine 
du mois de mars en commençant par la démolition de la cabine 
haute-tension existante.
Les modifications des raccordements ont permis à la société de 
raccorder les différentes alimentations sur un groupe électrogène 
installé ce 7 avril dernier, ce qui a provoqué le fonctionnement 
permanent de l’éclairage public.
La démolition de la cabine a été opérée le 8 avril 2021. La nouvelle 
cabine à elle été installée le 9 avril.
Ores ayant organisé le nouveau raccordement de la cabine, la 

coupure de courant planifiée du 14 avril a pu être réduite et la mise en activité de la nouvelle cabine a pu être réalisée 
dans la foulée.
Actuellement l’entreprise sous-traitante d’Ores procède au ré-agréage des abords.

Comme vous avez pu le 
constater ces travaux ont 
été coordonnés pendant 
les congés scolaires afin de 
déranger le moins possible 
le fonctionnement de l’école 
communale de Walhain-centre 
et de son parking.
L’aménagement final prévoit 
la mise en place d’un banc, 
d’un parking vélo ainsi que du 
logo de la Commune en acier 
corten.

Travaux

        

Travaux de réfection du pont de l’Orne - Rue de Nil et Val d’Alvaux

Comme vous avez pu le constater, la circulation au niveau du pont de la rue 
Val d’Alvaux à la jonction des communes de Mont-St-Guibert et de Walhain est 
fermée à la circulation depuis plusieurs semaines.
La fermeture initialement prévue pour les travaux de réfection des têtes de 
pont ne devait être que ponctuelle et limitée dans le temps (pour rappel les 
murets de l’ouvrage ont été endommagés à la suite d’accidents de roulage).
Cependant, après accord des assurances et lors des travaux d’évacuation de 
l’ancien muret, nous avons constaté un problème de stabilité au niveau du 
tablier de l’ouvrage. 
Dans un souci de sécurité nous n’avons eu d’autre choix que de fermer la 
circulation et de demander le passage de plusieurs experts afin d’évaluer toutes 
les possibilités de consolidations envisageables. Les conclusions des différents 
experts n’étant pas les mêmes, nous avons mandaté un ingénieur en stabilité 
en vue d’analyser la proposition faite par le service travaux de la commune de 
Walhain. L’ingénieur jugeant cette solution réalisable, celle-ci doit maintenant 
faire l’objet d’une évaluation budgétaire et obtenir tous les accords d’usage de 
l’ensemble des intervenants avant de lancer les procédures de marchés publics 
et de procéder à la consolidation de l’ouvrage.
Ces travaux étant à la limite des deux communes, le dossier est géré 
conjointement avec la Commune de Mont-Saint-Guibert.
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Urbanisme

Comme le prévoit la réglementation en vigueur en matière 
de fiscalité immobilière, les communes sont tenues de 
désigner un ou plusieurs indicateurs-experts. Ce n’était, 
jusqu’à présent, pas le cas à Walhain. C’est maintenant 
chose faite. 

Mais à quoi sert un indicateur-expert ? 

L’indicateur-expert communal est chargé d’assister 
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale 
(AGDP) - département du SPF Finances, dans sa mission de 
mise à jour des données patrimoniales.
La dernière mise à jour générale des données patrimoniales 
date de 1980, basée sur des valeurs constatées en 1975. 
Depuis lors, les principales évolutions (nouvelle maison, 
rénovations importantes) ont, a priori, été communiquées 
à l’AGDP qui, sur cette base, a pu actualiser ou attribuer un 
nouveau revenu cadastral aux biens concernés. Cependant, 
plusieurs situations n’ont pu être, pour différentes raisons, 
identifiées par l’AGDP. 
Ce manque d’information a pour conséquence que le 
revenu cadastral de nombreux biens ne correspond pas à 
la réalité de leurs situations. Ces écarts sont bien entendu 
source d’inégalités entre citoyens. 

Missions principales

Les missions principales de l’indicateur-expert sont les 
suivantes :
• Veiller à faire transiter les informations concernant 

les permis d’urbanisme, les permis d’environnement, 
les déclarations urbanistiques, le permis unique et de 
minime importance vers l’Administration Générale de 
la Documentation Patrimoniale ;

• Participer, de concert avec le représentant de 
l’Administration Mesures et Evaluations (anciennement 
cadastre), à la recherche de parcelles à retenir comme 
référence, aux expertises permettant de fixer le revenu 
cadastral de chaque parcelle ; 

• Réaliser des visites sur terrain des parcelles à évaluer ;
• Analyser, approuver/désapprouver et motiver le PV 

d’expertise émanant de l’Administration Générale de la 
Documentation Patrimoniale fixant le nouveau revenu 
cadastral ;

• Informer le citoyen de ses droits et obligations en la 
matière ;

• Lui faire connaître les informations à transmettre aux 
Administrations fédérales et sous quels délais.

FAQ - Je rénove/transforme mon habitation : que dois-je déclarer au cadastre ? (liste non exhaustive)
• J’ai transformé un débarras/une pièce en salle de bain, dois-je le déclarer ? OUI 
• J’ai ajouté un chauffage central à l’habitation, dois-je le déclarer ? OUI 
• J’ai bénéficié d’une prime à la rénovation/transformation/…, dois-je le déclarer ? NON 
• J’ai installé des panneaux photovoltaïques/solaires à usage privé, dois-je les déclarer ? NON 
• J’ai ajouté un garage/car port/véranda/extension à l’habitation, dois-je le déclarer : OUI 
• J’ai ajouté un/des logement(s) à mon habitation, dois-je le déclarer ? OUI 
• J’ai ajouté une piscine à mon habitation, dois-je la déclarer ? OUI
Toutes ces déclarations doivent être faites auprès du service Mesures et Evaluations, dans les trente jours de l’événement.
Pour ce faire :
1. Veuillez remplir le formulaire suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/20200305-43B-

transformation.pdf
2. Et le transmettre à l’adresse suivante : SPF Finances - Centre de Scanning Déclaration Cadastre (43B) BP 53000 à 5100 

Namur
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre indicateur-expert communal : M. Stéphane MORTIER, indicateur 
expert. Adresse : Champs du Favia, 8 à 1457 Walhain (à côté de la Crèche) - 010/65.33.96 - indicateur@walhain.be.

Un indicateur-expert pour notre commune - Obligation de déclaration au cadastre
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Modalités d’octroi de la nouvelle prime pour l’acquisition de compostières

Fin décembre 2020, nous vous annoncions la mise en place d’une 
nouvelle prime visant à favoriser l’acquisition de compostières.
L’objectif de cette prime est de réduire la quantité de déchets 
organiques collectés devant votre porte et, ainsi, de réduire le 
coût de la gestion de nos déchets.
Les matières organiques peuvent en effet être avantageusement 
décomposées par le compostage. Même en appartement, il est 
possible de composter, sans mauvaise odeur, les épluchures de 
fruits et légumes pour nourrir ses plantes vertes. Un compost bien 
mené fournit un terreau de qualité. 
Le système de primes adopté par la Commune propose un soutien 
de 50 € maximum pour l’acquisition d’une compostière classique 
et 100 € maximum pour l’acquisition d’une lombricompostiere 
indiquée pour la pratique du compost en intérieur. 
Les modalités d’octroi de cette prime ont été récemment adaptées 
et précisées par le Conseil communal.

Environnement 

1. Les compostières de jardin doivent être :
• soit en bois certifié et traité en autoclave s’il n’est pas 

naturellement résistant (au minimum de classe 3), soit en 
plastique recyclé, résistant aux ultra-violets et au gel ;

• soit en fût dont la base est plus large que le haut (pour 
pouvoir être démoulé afin de récupérer le compost mûr), 
soit en silo carré ;

• munies au moins d’une ouverture par le haut ;
• de couleur foncée (pour augmenter la chaleur favorable 

au compostage).
2.    Les lombricompostières doivent être :
• composées de plusieurs étages distincts à empiler 

(sécables selon la maturation du vermicompost) ;
• en parois opaques (les vers se développent mieux dans 

l’obscurité) ;
• munis en partie inférieure d’un robinet (pour récupérer le 

« thé de compost ») ;
• en plastique recyclé ou en métal ;
• étanche (les vers ne doivent pas pouvoir s’en échapper).
3.    Ne sont pas éligibles :
• les fûts en kit à monter ou monté par le fournisseur ;
• les fûts dont le fond ne permet pas de démouler le 

compost ;
• les fûts qui ne peuvent pas être soulevées une fois 

remplis ;
• les compostières ne contenant pas d’aération ;
• les compostières dont les parois sont uniquement en 

treillis (la matière organique y sèche) ;
• les compostières de jardin dont la distance entre les lattes 

des parois est supérieure à 3 cm.

Comment faire pour obtenir votre prime ?

1. Consulter les critères d’éligibilité de la 
compostière : le système de compostage 
individuel doit être conforme aux critères 
précisés ci-contre.

2. Vous rendre dans le magasin de votre choix pour 
acquérir une compostière répondant aux critères 
définis

3. Transmettre votre demande de prime par écrit 
auprès du Service environnement en complétant 
le formulaire prévu

• La demande doit être accompagnée de la facture 
détaillée d’acquisition de la compostière. 

• La demande doit être introduite dans les deux 
mois de la date d’achat.

Pour toute question relative à cette prime, n’hésitez 
pas à contacter le Service de l’Environnement 
(010/65.32.79  - environnement@walhain.be).

Le règlement, le formulaire de demande de la prime 
et les guides sont disponibles sur notre site internet : 
www.walhain.be > Environnement > Primes et 
subsides
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Campagnes de dératisation - Nouvelle formule

Pour obtenir de meilleurs résultats, la Commune a revu sa façon d’assurer le traitement 
raticide du territoire. Chaque campagne comportera désormais trois passages d’un technicien 
professionnel.
Avec les hivers doux et un territoire rural offrant le gîte et le couvert aux rats, Walhain a vu 
les plaintes pour rats augmenter. 

En été 2020, la Commune a commandé un traitement intensif du territoire tant en espace public que chez les citoyens qui 
en avaient fait la demande. L’entreprise a déposé un piège et du produit aux lieux choisis ; elle est venue vérifier deux fois 
chaque site à quinze jours d’intervalle, refournissant du produit là où c’était nécessaire. Les résultats ont été concluants. 
Désormais, c’est de cette manière que nous travaillerons.
Le Conseil communal de juin 2020 a décidé de continuer à assurer le traitement raticide des espaces publics deux fois par 
an. Chaque campagne comporte les trois passages décrits ci-dessus. 
La campagne de Printemps 2021 bat son plein. Le technicien traite de façon intensive tous les égouts et cours d’eau 
depuis début avril et jusqu’à mi-mai. La Commune a aussi prévu des traitements entre deux campagnes pour les lieux où 
cela s’avèrerait nécessaire. 
Pour les espaces privés, un accord-cadre a été passé avec une entreprise pour un traitement de ce type. Le citoyen peut 
donc s’adresser directement à cette entreprise en connaissant le service et le prix qu’il payera (314,60 € TVAC). Libre 
au citoyen d’y recourir, de passer d’autres commandes ou de choisir une autre entreprise. Il peut aussi piéger les rats. 
Attention à ne pas confondre rat et fouine (dans les isolations des habitations) ou rats musqués, plus gros, que l’on piège 
différemment par un service de la Région wallonne.
L’entreprise sélectionnée est BPH Solutions que vous pouvez appeler au 0493/16.06.26 en précisant que vous souhaitez 
passer commande dans le cadre de l’accord conclu avec la Commune de Walhain.
Plus d’informations : www.walhain.be ou auprès du service de l’Environnement (environnement@walhain.be).

Un nouvel agent constatateur à Walhain

M. Olivier Bouvin a été engagé conjointement par les communes de Walhain, Chastre et Mont-Saint-Guibert. Le 
rôle de l’agent constatateur est avant tout préventif, attirant l’attention des citoyens sur les actes inciviques et de 
dérangement public qu’ils pourraient commettre au quotidien.  Lorsque la situation le nécessite, l’agent Constatateur 
est aussi habilité à utiliser la voie répressive à travers la rédaction de constats administratifs.
L’action de notre nouvel agent constatateur sera orientée en priorité sur les infractions environnementales et 
urbanistiques : dépôts sauvages, incinération de déchets, infractions au permis d’urbanisme,…
L’amélioration de notre qualité de vie passe aussi par le respect des autres et celui des règles de conduite en société.
Son objectif est de créer et d’entretenir une bonne relation avec la population afin d’avancer ensemble pour une 
commune plus propre et où il fait bon vivre.

Contact : constatateur@walhain.be  - 0474/55.06.87
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Le nouveau sac bleu arrive à grands pas !

Le 1er juillet (en fonction des dates indiquées dans votre calendrier de collecte), 
l’heure sera enfin venue, in BW introduira le nouveau sac bleu. Et c’est une bonne 

nouvelle, car presque tous les emballages en plastique pourront dès lors être 
triés avec les PMC. Cela entraînera une forte baisse des déchets résiduels et une 
intensification du recyclage.

Presque tous les emballages en plastique à partir de juillet.
Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages 

métalliques et les cartons à boissons sont autorisés dans le sac PMC. 
Dès juillet, presque tous les emballages en plastique ménagers seront acceptés 

dans le nouveau sac bleu. Pensez par exemple aux pots de yaourt, aux raviers de 
beurre, ou encore aux sacs et films en plastique.  Globalement, cela représente un 

potentiel de plus de 8 kilos/habitant/an. Une bonne chose pour l’environnement.

Les anciens sacs restent valables.
Ne vous en faites pas si vous avez encore un rouleau de sacs PMC chez vous. Les anciens sacs restent valables indéfiniment. 
À partir de juillet, vous pourrez donc les proposer à la collecte, avec les nouveaux emballages en plastique autorisés. Les 
nouveaux sacs seront vendus au même prix, dans les mêmes points de vente : votre supermarché, votre magasin de 
proximité, etc. Le calendrier de collecte reste également inchangé. Vous pourrez donc sortir le nouveau sac bleu le même 
jour qu’avant et trier plus, avec le même confort.

Attention : pas partout en même temps.
Le nouveau sac bleu est introduit progressivement dans tout le pays, en fonction de la capacité des centres de tri à 
accueillir ces nouvelles fractions. D’ici là, merci de continuer à respecter les règles en vigueur actuellement afin de ne 
pas perturber le tri et le recyclage.

Plus d’informations ? Vous recevrez bientôt un prospectus détaillé avec toutes les informations dans votre boîte aux 
lettres. Tenez aussi le site www.inbw.be à l’œil.

La collecte des papiers-cartons en conteneur, c’est possible !

Jusqu’à ce jour, les papiers-cartons devaient être présentés à la collecte soit dans des 
cartons, soit ficelés en piles. Les bacs en plastique divers et variés utilisés par certains 
étaient interdits. 
InBW propose une nouvelle solution (facultative) : un conteneur 240 L standardisé 
(uniquement disponible pour les rues collectées en camion).

Comment l’obtenir auprès de votre intercommunale de gestion des déchets inBW ?
1. Choisissez l’un des points d’enlèvement : soit sur l’un des recyparcs inBW (du lundi 

au samedi de 10 h à 17 h), soit au centre de transfert in BW (du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 17 h 00), rue de la petite Sibérie à 1435 Mont-Saint-Guibert.

2. Envoyez un e-mail à : valmat@inbw.be en mentionnant OBLIGATOIREMENT(*) dans 
l’objet du mail « Commande conteneur jaune 240L PC » et dans le mail : vos nom, 
prénom et adresse, ainsi que l’adresse du point d’enlèvement que vous avez choisi. 
Vous recevrez en réponse un accusé de réception avec un numéro de commande.

3. Versez la somme de 40 € TTC sur le compte de inBW BE84-091-0006238-59 en indiquant OBLIGATOIREMENT(*) 
en communication libre le n° de commande que vous avez reçu par retour de mail + « conteneur PC ». Une fois le 
paiement reçu, dans un délai de 15 jours à 3 semaines, vous recevrez via votre adresse mail un bon d’enlèvement et 
la date à partir de laquelle vous pourrez aller chercher votre conteneur au point d’enlèvement choisi.

Pour plus d’informations : www.walhain.be ou valmat@inbw.be.

................................................................................................................................................................................................
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Le Champ de Genister nettoyé par Julien De Bundel

Julien De Bundel nous présente le projet :

« Je travaille avec Ann-Laure et Marc pour l’asbl Aer Aqua Terra. Nous restaurons les 
écosystèmes en enlevant des dizaines de tonnes de déchets anthropiques qui gisent 
au fond des rivières du bassin hydrographique Dyle-Gette. Le processus est manuel 
(low tech) et est basé sur la participation citoyenne. 
Aujourd’hui nous en sommes à 116 tonnes de déchets contaminants excavés depuis 
2017. On aimerait inspirer un maximum de gens, montrer que c’est possible.
Récemment on a reçu l’aval de l’ONU pour lancer le début de la décennie 2021-2030 
dédiée à la restauration des écosystèmes. On travaille aussi en coopération étroite 
avec le CRDG (contrat rivière Dyle-Gette). 

A titre personnel, je suis anthropologue et écologiste convaincu que les solutions 
environnementales seront citoyennes ou ne seront pas. Qu’il est possible de 
restaurer nos écosystèmes endommagés et/ou détruits, ainsi que de passer de 
pratiques dégénératives à d’autres vertueuses et régénératrices. 
Chaque citoyen peut y prendre une part active et a un potentiel d’action incroyable ! 
Le tout sans oblitérer le devoir d’action irréfragable des institutions étatiques 
ni nier l’imputabilité des acteurs du secteur privé dans la destruction de notre 
environnement et biodiversité. 

Le sentier du Genister nous a été renseigné par un riverain. Comme on a fini un 
chantier en rivière plus tôt, j’ai donc pris l’initiative d’y aller. C’était une superbe 
journée où j’ai pas mal échangé avec les promeneurs qui me renvoyaient un chouette 
écho. Le fermier m’a aussi remercié, il a perdu une vache l’année dernière qui a 
avalé un tesson de bouteille. C’est donc gratifiant de voir bouger les choses et faire 
quelque chose d’utile accessible à tous. »

Au total, 219 canettes, 5 plaques d’isolation, 4 pneus, 9 sacs poubelles ont été 
collectés au Champ de Genister ! 
Merci !

Vous souhaitez 
participer aux 

prochaines actions ?

Tous les bénévoles sont les 
bienvenus et peuvent s’inscrire 
sur le site internet : 
aeraquaterra.wordpress.com 
dans l’onglet « participer ». 

Ambassadeurs de la propreté

A Walhain, pas moins de 13 équipes 
d’Ambassadeurs de la propreté 
agissent toute l’année en divers 
lieux où ils ont choisi de s’investir 
pour la faune et la flore et pour la 
propreté. 

Vous aussi vous pouvez devenir 
Ambassadeurs de la propreté et 
inscrire votre zone d’action. 

Rendez-vous sur : 
www.bewapp.be/inscription
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Un véhicule électrique partagé et une borne de rechargement ouverte à tous !

Dans le Walh’infos du mois de Janvier 2021, nous vous présentions nos 
services d’électromobilité, ils sont maintenant accessibles. 

Mode d’emploi
Tout d’abord, vous êtes déjà nombreux à avoir remarqués les deux 
emplacements du parking de l’école de Walhain réservés exclusivement 
à l’électromobilité, plus particulièrement à la recharge de véhicules 
électriques. Nous comptons sur chacun pour respecter l’interdiction de 
stationnement pour tout véhicule ne rechargeant pas (même brièvement, 
notamment aux heures de pointe scolaires).

La première borne de rechargement (1er emplacement sur la gauche en 
entrant dans le parking) est réservée au Renault Kangoo partagé entre le personnel communal et la population walhinoise. 
Nous vous montrons la marche à suivre pour faire partie de la communauté « d’autopartageurs ». La seconde borne de 
rechargement (2ème emplacement sur la gauche en entrant dans le parking) est ouverte à tout un chacun disposant 
d’un badge d’une très large majorité des opérateurs du secteur. Vous ne disposez encore d’aucun badge mais souhaitez 
recharger votre véhicule électrique plus vite qu’à domicile ou n’avez pas la possibilité de le faire chez vous ? Rien de plus 
simple, obtenez un badge gratuit pour ce faire (voir ci-dessous).

Le Renault Kangoo 100 % électrique (5 places) partagé entre le personnel communal et la population walhinoise

1. Vous vous inscrivez via notre site : www.walhain.be > Je trouve > Véhicule électrique partagé en sélectionnant l’un 
des deux tarifs disponibles pour vous :

2. Vous validez les conditions générales de la plateforme de partage Wibee
3. Vous téléchargez l’App Wibee sur votre smartphone (récent) qui vous permet de réserver le 

véhicule. Lors de vos réservations et pendant l’utilisation du véhicule, vous devez obligatoirement 
activer : vos données mobiles, la localisation et le Bluethooth

4. Le véhicule est indisponible les jours ouvrables de 8h00 à 16h00 (réservé au personnel communal).

Énergie



La borne de rechargement des véhicules individuels

La borne du second emplacement sur la gauche en entrant dans le parking de l’école de Walhain est ouverte à tout 
véhicule électrique individuel. Sur le plan technique, la puissance de charge, en courant alternatif triphasé, est de 11 
à 22 kW (22 kW lorsque, la plupart du temps, le véhicule partagé ne recharge pas sur la borne voisine), la prise est de  
Type 2 . Le prix des consommations électriques est de 0,29 € htva/kWh (soit 0,35 € tvac/kWh). Pour y accéder, il suffit 
de passer son badge devant l’écran.
1. La borne est interopérable avec la plupart des réseaux de bornes belges et européens . Pour s’en assurer, le plus 

simple est de tester votre badge à votre aise avant d’avoir urgemment besoin d’une recharge accélérée,
2. Pas encore de badge ? Obtenez-en un via https://www.edi.be/fr_BE/charging-cards en cliquant sur « Obtenir une 

carte gratuitement » et en remplissant le formulaire. 
3. A la réception de votre badge, il vous sera demandé de l’activer
4. Une facture transparente de vos recharges vous parvient mensuellement. L’App EDI vous permet entre autres de 

suivre les transactions.

Nous nous réjouissons déjà à l’idée de vous compter nombreux à avoir recours à l’autopartage et à la recharge accélérée 
de votre véhicule individuel pour réduire, ensemble, l’impact de notre mobilité sur l’environnement en toute convivialité.

Votre avis et vos questions nous intéressent : autopartage@walhain.be.
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5. L’App vous ouvre littéralement la porte du véhicule à vos heures de 
réservation. L’App permet de valider l’état du véhicule dès sa prise en 
main (encodage d’éventuels dégâts)

6. Emplacement de démarrage et de restitution : parking de l’école de 
Walhain sis Place Communale, 1-2

7. Vous débranchez le câble de rechargement de la borne électrique 
dédiée au véhicule partagé

8. Vous démarrez avec la clé fixée avec une chainette à la colonne de 
direction (sans réservation, la clé est inactive). Vu le Covid, un flacon de 
gel hydroacloolique est présent dans le véhicule

9. L’App vous permet de fermer et ouvrir le véhicule pendant votre 
réservation

10. Vous remettez le véhicule en charge à la borne électrique dédiée au 
véhicule partagé

11. L’App vous sert également pour clôturer la réservation et restituer le 
véhicule à son emplacement

12. Le véhicule est disponible pour un autre utilisateur (après 1h00 de 
restitution)

13. Un pépin, Wibee se tient à votre disposition via « l’Aide et assistance » 
du menu de l’App ou alors le service d’assistance

14. Vous êtes facturé mensuellement de votre utilisation
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Deux quartiers reliés par 
un nouveau cheminement cyclable

Bonne nouvelle pour les piétons et les cyclistes : 
une nouvelle liaison entre la rue Chapelle Sainte-
Anne (où se situe le bâtiment du service de 
l’Urbanisme, de la crèche du Petit Favia, etc.) 
et le nouveau quartier du Bia Bouquet leur est 
dédiée. 
Ce cheminement cyclable rapproche 
avantageusement et en toute sécurité deux 
quartiers : celui du centre sportif et le centre de 
Walhain avec ses services divers. 
La plaine de jeux du Bia Bouquet est également 
ainsi plus facile d’accès pour le quartier du Favia.
Ce cheminement cyclable a pu voir le jour grâce 
au soutien de la Province du Brabant Wallon 
et surtout... à nos ouvriers du service Travaux. 
Merci beaucoup à eux pour ce travail de 
qualité !

Mobilité

Sécurité routière - Contrôles de vitesse réalisés en 2020

La vitesse excessive est un fléau mettant à mal la sécurité de l’ensemble des usagers de la route et générant des nuisances 
sonores, des vibrations ou parfois des fissures dans les maisons. Face à cela, la commune de Walhain lutte de son mieux 
et place des radars préventifs, répressifs et le Lidar de manière ponctuelle dans nos villages.
Le Lidar a été installé à la rue Bourgmestre Gilisquet du 18 au 25 mars 2020. Ensuite, il a été placé à la rue Abbesse du 13 
au 20 octobre 2020 et a permis de dresser 35 PV. 

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

Voici quelques données relevées lors de ces contrôles de vitesses

Rue Bourgmestre Gilisquet (zone 50) : 
• La vitesse en dessous de laquelle 85 % des véhicules circulent était 

de 47 km/h 
• La vitesse moyenne des véhicules personnels était de 41,26 km/h 
• La vitesse maximale enregistrée était de 82 km/h (vitesse corrigée : 

76 km/h)

Rue Abbesse (zone 30) :
• La vitesse en dessous de laquelle 85 % des véhicules circulent était 

de 39 km/h 
• La vitesse moyenne des véhicules personnels était de 28,66 km/h
• La vitesse maximale enregistrée était de 57 km/h (vitesse corrigée : 

51 km/h)

Par ailleurs, le radar mobile installé dans différents endroits de la 
commune a permis de dresser 577 PV. 
Au total, 70 contrôles ont été organisés dans nos différentes rues en 
2020.

La Commune continue sa lutte contre les vitesses excessives via ces différents moyens de mesure de la vitesse et via 
divers aménagements (jardinières de dévoiement, musoirs, effet de porte, etc…) et ce, afin de garantir la sécurité de tous. 
Faisons en sorte que les résultats soient encore meilleurs la prochaine fois. 



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
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« A Vot’Sentier »
Promenades en 2021 (départ à 14h30) :
• le 22 mai 2021 à Chastre : départ de la Maison communale de Chastre 

(rue de Castillon), +/- 7 km (renseignements : 0471/90.04.16)
• le 18 septembre2021 à Nil-Pierreux,
• le 27 novembre 2021 à Mont-Saint-Guibert. 

L’organisation des balades est adaptée aux 
mesures sanitaires du moment.
Les promenades prévues et annulées 
seront reportées. 
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. Contact : Ekkehard Starck  : 0475/31.82.18

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 : www.facebook.com/

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 : 
• 28 mai 2021 : Ivan Paduart et Patrick Deltenre (piano et guitare)
• Samedi 26 juin 2021 : Fête des 10 ans du cabaret « Chez Émile ») !
• 27 août 2021 : Maya
• 24 septembre 2021 : première partie : Bini chanson française  - 2e partie :  

Johan Dupont (piano)
• 29 octobre 2021 : Antoine Hénaut
• 10 décembre 2021 : Soirée Spéciale Amnesty : The Minds - A Tribute to 

Simple Minds
Au plaisir de vous retrouver à l’un ou l’autre de nos cabarets, l’équipe du 
Cabaret « Chez Émile ».

WANITOU
Invitation au don en faveur de la lutte contre le cancer : 
Parce que ce satané virus ne ralentit pas les recherches du FNRS.
Cette année, la majeure partie de nos activités ont été ou seront annulées 
en raison du coronavirus. L’objectif de don de 20.000 € sera donc impossible 
à atteindre. 

Pour effectuer un don : le compte du FNRS/Opération WANITOU BE56-
2100-0816 1388. Un versement de 40 € 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.

Intéressé par les produits Télévie ? 
Ces produits sont disponibles dans certains 
commerces de Walhain.
Contact : Jacqueline Kekenbosch au 
0474/37.38.45

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...).

CTT TOURINNES-SAINT-LAMBERT

Après a peine 4 mois d’existence, un pas de l’histoire du CTT Tourinnes s’écrit 
à nouveau. Nous nous déplaçons de la salle « Le Fenil » de Tourinnes-Saint-
Lambert à la salle de gymnastique de l’école « Le Bon Départ » de Nil-Saint-
Vincent.
Ce déménagement permet de répondre à la demande et à l’engouement 
que la création du club a suscité. En effet, depuis sa création le 5 décembre 
2020, le club n’a cessé d’accueillir des jeunes pongistes en herbe. En même 
pas une demi-année, ce sont plus de 50 jeunes de moins de 13 ans qui ont 
découvert le tennis de table à Walhain ! 

Grâce à ces nouvelles infrastructures, nous proposerons dès la fin des 
vacances de Pâques 3 jours d’entrainements par semaine. De plus, dès la 
saison prochaine, nous pourrons également y aligner des équipes en interclub 
le vendredi et le samedi. 
Les entrainements se dérouleront dorénavant comme suit : 
• Lundi, mardi, jeudi de 17h00 à 18h30 : séances « initiation »
• Lundi, mardi, jeudi de 18h30 à 20h00 : séances « perfectionnement »
• Mardi de 17h30 à 18h30 : séances « baby-ping »
Pour rappel, seuls les moins de 13 ans peuvent actuellement s’entrainer vu la 
situation sanitaire.
N’hésitez pas à nous contacter si votre enfant est intéressé !
Informations : Pieter-Paul Van Laere : 0470/80.85.32  - www.ctttourinnes.be  - 
contact@ctttourinnes.be 



Pour retourner en festival 
demain, je me vaccine


