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WALH’NEWS N°2 NOVEMBRE 2019  

 
Ce lundi 11 novembre, les autorités communales, ainsi que de nombreux Walhinois, ont rendu 
hommage devant les divers monuments aux morts de Walhain afin de célébrer l’armistice de la guerre 
14-18.  Paul Van Ruychevelt a ponctué ces moments de recueillements par l’évocation de chansons 
de l’époque, brillamment interprétées par des musiciens locaux. Le devoir de mémoire est, plus que 
jamais, fondamental. "A l’heure où nos libertés sont de plus en plus mises en péril dans nos sociétés 
démocratiques, il est indispensable de rappeler les sacrifices consentis par nos anciens combattants 
et leurs proches pour préserver celles-ci."  
Merci à tous pour votre présence et votre implication.   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
A TOUS LES JOGGEURS : GRANDE CORRIDA en clôture de la saison « JE COURS POUR MA FORME »  
 

Une organisation communale avec la collaboration de l’Athlétique Club de Walhain.  
Parcours de 3, 6 et 9 kms. 
Le samedi 7 décembre 2019 à 19h en la salle « Les Cortils » rue des Cortils 1457 Tourinnes-Saint-Lambert. 
Inscriptions à partir de 17h. Nombre limité à 200 personnes.  
Participation de 5 € dont 1 € de caution. Gilet fluorescent OBLIGATOIRE.  
Pour que cette soirée soit festive, nous demandons aux habitants des rues Verts Pacages, des Ourdons, de 
la Cure, Malpas, d’Enfer, Marie au Broux, St-Lambert, du Moulin et au Pont de nous aider en disposant des 
bougies tout au long du parcours.  
Infos : Isabelle LABYOIT - 010/65.32.16 – animation@walhain.be. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 À 18H – MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES COMMUNALES 
 

Le vendredi 13 décembre 2019, à partir de 18h, les écoles communales de Walhain, Tourinnes et Perbais 
organisent leur deuxième marché de Noël commun !   
Celui-ci se déroulera sur la place Notre-Dame de Walhain. Les enfants auront le plaisir de vous présenter 
leurs chants de Noël et leurs bricolages.  
Divers artisans locaux seront présents. Vous aurez aussi la possibilité de déguster des bières spéciales et de 
vous restaurer.  
Une petite surprise sera réservée au cours de la soirée. Venez nombreux afin que cette 2ème édition soit une 
nouvelle réussite.  
Infos : Delphine Bricart, Directrice d’école – Tél. 010/65.83.16 – Gsm : 0472/55.44.20 - 
delphine.bricart@walhain.be  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
BIENTÔT EN VACANCES À L’ÉTRANGER AVEC VOS ENFANTS ?  
 

N’oubliez pas de demander à temps leurs cartes d’identité ou passeports auprès de votre Administration 
communale. Avant tout voyage à l’étranger, le site :  
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/documents_de_voyage vous renseigne le 
document d’identité dont vous avez besoin ainsi que sur sa durée de validité.  
Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h – le mercredi de 12h30 à 20h00 et le 
vendredi de 13h00 à 15h30.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
APPEL A PROJETS EN FAVEUR DU PETIT PATRIMOINE LOCAL DESTINÉ AUX JEUNES FAISANT PARTIE D'UNE 
ASSOCIATION, D'UN MOUVEMENT OU D'UNE ECOLE  
 

Montez un projet de valorisation du Patrimoine avec des jeunes et tentez de remporter le Prix Patwal qui vous 
permettra de le concrétiser ! Depuis 2017, le Collectif d'Entreprises Mécènes pour le Patrimoine Wallon de 
Prométhéa remet chaque année un Prix de 11.000 € à des projets d'enfants et d'adolescents qui revalorisent 
le patrimoine local dans le cadre d'activités organisées avec une école, une association ou un mouvement 
de jeunesse. 
Les candidatures doivent parvenir avant le 10 décembre 2019. Ce prix existe depuis 3 ans et a déjà 

récompensé 5 projets : le Marbre rouge de Rance - la mise à eau du Moulin de Fechelenne - aux portes du temps : des os et moi ! - 
L'œil écoute : le patrimoine sublimé par les jeunes wallons - La gare de Treignes à la Belle époque. 

 

L'appel à projets s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans, faisant partie d'une école, d'une association ou d'un mouvement, voulant 
développer un projet créatif valorisant le patrimoine wallon qui les entoure. Le prix sera décerné début 2020 pour permettre la 
réalisation du ou des projets lauréats dans les 18 mois qui suivent. 
Personne de contact : (Administration communale de Walhain) S. Mortier : 010/65.33.96 - stephane.mortier@walhain.be  
Plus d'informations : www.promethea.be - communication@promethea.be - +32 513 78 27 
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COLLECTE DES SAPINS DE NOËL À PARTIR DU LUNDI 20 JANVIER 2020 
 

Seuls les sapins vierges de toute décoration et support (même en bois*) seront ramassés. Les sapins 
doivent être déposés sur le trottoir (sans empêcher les piétons de passer) à partir du dimanche 19 janvier au soir. 
Les ouvriers communaux ramasseront les sapins dégarnis et déposés sur le trottoir le lundi 20 janvier 2020 et les 
jours suivants.  
Infos : Benoît Marchal – Tél. 010/65.32.07.  
* pour éviter les soucis liés aux clous et autre fixation métallique : blessure, déchet non organique… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
EPANDAGE 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. 
Infos : Benoît Marchal, Chef de Bureau Technique – 010/65.32.07 – benoit.marchal@walhain.be  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
SUBVENTION À LA PLANTATION 

 

Vous êtes agriculteur ou propriétaire et vous souhaitez planter une haie, un verger, un alignement d’arbre ou un 
taillis linéaire ? La Wallonie propose une subvention à la plantation et à l’entretien (pour les arbres têtards). 
Ces subventions sont octroyées pour tout propriétaire, gestionnaire ou établissement scolaire ayant un terrain 
situé en Région wallonne en zone agricole, en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural. 
Une demande de subvention doit être introduite et Natagriwal peut vous aider gratuitement à monter votre 
dossier. Vous pouvez déposer une seule demande de subvention par an et par demandeur. 

Plus d’info : https://www.natagriwal.be/fr/plantation/pratique  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

DISTRIBUTION DE CHEQUES LOCAUX 
 

Comme déjà annoncé précédemment, la commune distribuera des chèques locaux à 
l’ensemble des citoyens âgés d’au moins 18 ans pour un montant de 10 euros. Les 
premières séances de distribution auront lieu les mercredis 11 et 18 décembre 2019 de 
12h30 à 20h et le samedi 14 décembre 2019 de 9h à 13h. 
 

Ces chèques seront utilisables auprès de nos producteurs, commerces et artisans locaux 
labellisés par le groupe de travail « produits locaux » de la Commission Locale de 
Développement Rural. 

 

Si vous êtes indépendant ou producteur avec une valeur ajoutée pour notre économie locale, n’hésitez pas à visiter le site 
www.walhainlocal.be et à proposer votre candidature auprès d’un des membres du groupe.  
Infos : Nathalie Vaesken - 010/65.33.91 - nathalie.vaesken@walhain.be  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
LE COLLECTE DES DÉCHETS… DU CHANGEMENT À PARTIR DU 1ER AVRIL 2020 
 

Afin de réduire la quantité de déchets non recyclables, à partir du 1er avril 2020, une collecte séparée 
des déchets sera organisée. La MATIÈRE ORGANIQUE qui est biodégradable sera collectée via des sacs 
spécifiques, tandis que le reste des déchets ménagers qui ne peuvent pas être recyclés seront 
collectés via une POUBELLE A PUCE. Plus d’informations seront fournies dans nos prochaines 
publications : Newsletters et Walh’Infos, sur notre site internet et par courrier postal. 
 

Des séances d’information sur toutes les questions pratiques seront organisées en février 2020 :  
- Mardi 4 février 2020 à 19h30 en la salle le Fenil à Tourinnes-Saint-Lambert 
- Jeudi 6 février 2020 à 14h30 en la salle Jadinon à Nil-Saint-Vincent 
- Jeudi 6 février 2020 à 19h30 au réfectoire de l’école communale de Perbais 
- Mercredi 12 février 2020 à 19h30 en la salle « Les Boscailles » à Walhain 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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 Jeudi 28 novembre à 19h30 en l’espace Sainte-Anne (CPAS) : « Tauvléye dë walon à Walin ». 
 

"La prochaine table de conversation en wallon aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à 19h30 à la salle du CPAS de Walhain. 
Nous y causerons des fêtes de fin d’année (St Eloi, Ste Barbe, St Nicolas, Noël et Nouvel-An). 
Invitez vos voisins et amis à venir s'amuser à écouter et à causer wallon. 
Qu'on se le dise !"  
"Lë tauveléye dë walon, le côp quë vé, ça sèrèt lë djëdë 28 dë novimbe à 7 heures èt d'méye au nyut dins l'sale dèl CPAS dë Walin. 
Nos-y causerans dès fiyèsses dèl fé d'l''anéye(St Elwès, Ste Baube, St Nëcolès, St R'lâche, Noyé èt Novel-An)  
Invëte vos vwèzés èt soçons a v'nu s'amûsér a choûté èt a causé walon. 
Pwartez vos bé." 
Infos : Michel Marius GIGOT- Marie-Thérèse Marchand- Joseph Dawagne - Jean Braham - marius.gigot@gmx.com 
0473/45.55.22 
 

 Samedi 30 novembre de 13h à 22h et dimanche 1er décembre de 11h à 18h à l’Atelier Carbazole : Marché de Noël  
 

Des artisans de la région vous feront découvrir leurs produits et leur savoir-
faire dans une ambiance conviviale. Tout au long du week-end : démonstration 
de tournage, chantournage, gravure sur verre, ateliers "bricolage" ouverts à 
tous (terre, peinture et décoration d'objets...). Dès 18h30 le samedi 30/11, 
venez écouter Coralien et d'autres musiciens autour du feu (Jam ouverte à 
tous). 
Les ateliers seront également ouverts : les 8 – 9 décembre et les 14 – 15 
décembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. C’est l’occasion de bricoler seul, 
en famille ou entre amis et de préparer Noël autrement. 
 
Plus d’infos? Envie de participer ?  www.carbazole.be  
Adresse : Atelier Carbazole asbl, rue du Bois de Buis 58 à 1457 Sart-lez-Walhain. 
 

 Mercredi 4 décembre à 20h – Inauguration de la Chapelle Sainte Barbe à 
Tourinnes-Saint-Lambert  
 

Les Amis de Sainte Barbe vous invitent à la bénédiction de la Chapelle Sainte 
Barbe, à l’entrée de Tourinnes-Saint-Lambert le 4 décembre prochain à 20h 
(jour de fête de Sainte Barbe). 
L’âme d’une chapelle appartient aux citoyens, à ceux qui y ont trouvé un jour 
espoir ou qui y ont déposé leur chagrin. C’est pourquoi, les Amis de Sainte Barbe 
ont décidé de la restaurer.  
Ils vous attendent nombreux afin de passer un bon moment ensemble. 
 
A cette occasion, il vous sera possible de vous réchauffer avec du bon vin chaud. 
Il est demandé à celles et ceux qui le souhaitent, d’apporter de quoi grignoter.   
Infos : Ria BREYNE – breyne.ria@gmail.com  
 

 Vendredi 6 décembre dès 20h à l’église partagée Saint-Vincent : Concert des Fières Bretelles 
Patchwork – Soirée spéciale Amnesty au Cabaret Chez Emile 
 

Les Fières Bretelles, c'est du folk rock bluegrass peu commun dans nos contrées. Avec une touche 
de punk old-time très festif assaisonné d'hillbilly sauce irlandaise, ces belges de Tournai ont trouvé 
la recette qui fait danser les pirates. Guitare, basse, batterie mais aussi banjo, mandoline, 
accordéon et plein de voix : une formule qui claque autant que leurs bretelles !  
Yan : banjo, mandoline, chant - Baronne : guitare, chant - Marie : accordéon, mandoline - Nico : 
basse - Vincent : batterie 
Horaire : 20h : ouverture du bar. 20H30 : concert.  
PAF : 6 euros. Pas de réservation. 
Infos : Mail : cabaretchezemile@gmail.com. Téléphone : 0498/47.83.17 
Site Internet : http://cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile  
Facebook : https://www.facebook.com/CabaretChezEmile 
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 Samedi 7 décembre 2019 dès 19h en la salle le Fenil : Souper au profit du service oncologique de la Clinique Saint-Pierre 
 

Au menu : Boulette sauce tomates frites ou américain frites – mousse au chocolat en dessert.  
Prix : 15€/personne. Le paiement fait office de réservation : BE39 0689 3028 7419. 
Réservation souhaitée avant le 30 novembre auprès d’Angélique Baudhuin au 0495/47.21.05 ou info@ab-concept.be   
 

 Samedi 21 décembre dès 9h30 : Cortège du Père Noël – Comité de la Jeunesse de Perbais  
 

Le Père Noël et ses lutins circuleront dans les rues de Perbais le samedi 21 décembre 2019 et distribueront leurs 
cadeaux aux habitants du village ayant mis une affiche « pour accord » à leur fenêtre.   
Au programme : 9h30 : passage à la maison de repos « Les Sitelles » - 10h : départ du cortège depuis l’école de 
Perbais - 10h-18h : parcours du village - 18h30 : retour à l'école de Perbais où un petit verre de vin chaud et un 
cougnou seront servis.  
Infos : Eric VERHELST – 0474/97.36.32 - eric_verhelst@hotmail.com 

 
 Samedi 21 décembre dès 16h : 17ème Tour des Crèches en chariots à Nil-Saint-Vincent – Comité des Crèches  

 

16h : Conte de Noël pour les enfants dans le chœur de l’église. 16h45 : Départ de la place St-Vincent.  
En 2018, 149 crèches ! Et en 2019 ???? 18h30 : Bar et petite restauration dans l'église Saint-Vincent. Animation 
musicale ! Crèches ! Lumière ! Gaieté ! Sourires et Convivialité ! Le tour des crèches est gratuit.  Comme l’année 
dernière, le Tour passera par Nil-Pierreux !  
Infos : Comité des crèches : 010/65.06.13 - www.creches-de-nil.be 
 

 Mardi 31 décembre dès 20h à l’église partagée Saint-Vincent : Réveillon Solidaire ouvert à tous 
 

Un groupe de citoyens organise un réveillon solidaire ouvert à tous sans exception. 
Au menu : zakouskis variés, entrée : panna cotta de chou-fleur, sauce safranée, pesto et chips de roquette, plat 
principal : tajine de bœuf au poires, légumes croquants de saison, crumble et grenailles aux herbes, desserts 
fait maison. Un verre d’apéro et un verre de bulles offerts. Boissons à petits prix.  
 
Animation musicale et ambiance festive que vous soyez seul(e), en famille ou entre ami(e)s.  
Prix : 10 € pour les 18+, 6 € pour les 12-18, gratuit pour les -12. Prix de soutien : 35 €/repas. 
Infos et réservations avant le 15/12 : reveillonsolidairewalhain@gmail.com ou 0476/850.712 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
FEUX D’ARTIFICE, NE GÂCHEZ PAS VOTRE FÊTE ! 
 

Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être envisagez-vous de magnifier votre réveillon et 
d’éblouir vos convives en tirant un feu d’artifice.  
Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise qualité ou mal utilisés peuvent vite transformer 
une soirée de rêve en un véritable cauchemar. Brûlures, cécité… chaque année de trop nombreuses 
personnes sont victimes d’accidents aux séquelles parfois irréversibles. Suivez ces recommandations 
pour ne pas gâcher votre fête : https://www.meilleursfeux.be/ 
Rappel du règlement général de police concernant l’usage de pièce d’artifice sur la voie publique ou à 
proximité de celle-ci :  
Article 35 
35.1. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les 
établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation 
préalable et écrite du Bourgmestre. 
La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles 
appréciées par le Bourgmestre. 
En toute hypothèse, la vente ou la délivrance de pétards ou pièces d’artifice est interdite aux mineurs de moins de 16 ans. 
35.2. Il est interdit de tirer des feux d’artifice sur le territoire de la Commune sans autorisation préalable du Collège communal 
accompagnée d’une déclaration de classe 3. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
Date à retenir : 4ème balade gourmande de Perbais 
Réservez la date du 4 octobre 2020 pour une belle balade pédestre d’une dizaine de kilomètres à travers les campagnes et villages 
de notre belle commune de Walhain, à la découverte de leurs richesses, leurs curiosités et leurs jolies fermes.  
6 haltes gourmandes rythmeront ce parcours aux diverses saveurs artisanales.  
Plus d’infos et inscription via le site web : www.perbais.be 
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