
walhain, ça bouge!
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Animations dans les écoles durant la semaine: informations via les institutrices et Konecto

INFOS:
Administration communale 

de Walhain
initiatives@walhain.be

www.walhain.be
 Commune de Walhain

010 65 32 05
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Samedi 14 septembre 2019
 9h45  P’tit déjeuner des jeunes
	 	World	Café	pour	les	12-25	ans	•	Comment vois-tu le  Walhain de demain?
	 		Inscription	obligatoire	•	Animé	par	Espace	Environnement

 12h30  Apéro des bénévoles 
 13h30  World	Café	pour	tous	les	bénévoles	de	notre	commune	(associations,	clubs,	comités	des	fêtes…) 

Mes motivations pour devenir volontaire. Quelles sont mes joies ou mes difficultés dans le volontariat?
  Walhain demain? La commune vous soutient? Le bénévolat, ça (r)apporte quoi?
	 	 Inscription	obligatoire	•	Animé	par	La	Plateforme	Francophone	du	Volontariat

Salle «Les Boscailles» - 1er étage
Rue Chapelle Sainte-Anne, 11 – Walhain

Mardi 17 septembre 2019
 19h30  Soirée speed-meeting et concert Parking Belfius – Nationale 4

   Organisé par walinbusiness.be

 20h00  Conférence-débat Centre culturel Émile Jadinon – Place Saint-Vincent – Nil-Saint-Vincent

   Ruralité et agriculture: découvrir le monde de l’agriculture et ses réalités 
Ouvert	à	tous,	agriculteurs	et	non	agriculteurs	•	Inscription	souhaitée	•	Introduction	par	Quentin	Duchenne	[CPAR]	
État de l’agriculture d’hier à aujourd’hui et statistiques	•	Présentation	de	4	exploitations	[Claude		Henricot	-	Laurent	
Grégoire	-	Thibault	Bourgaux	-	Jean-Pierre	Van	Puymbrouck]	•	Animé	par	Philippe	Nihoul	[SPW]

Jeudi 19 septembre 2019
 19h30  Ciné-débat
   Projection du film «Aujourd’hui» de Paul de Meersman: un tour d’horizon des initiatives citoyennes qui se sont 

développées depuis 30 ans en Gaume et Pays d’Arlon  
Ouvert	à	tous	•	Inscription	souhaitée	•	Animé	par	l’Écran des possibles

Centre culturel Émile Jadinon
Place Saint-Vincent – Nil-Saint-Vincent

Vendredi 20 septembre 2019
 13h30  Rencontre aînés/jeunes de 5e et 6e primaires
   Présentation du Walhain d’avant, exposition photo et objets anciens • Par	Philippe	Martin,	historien
   Présentation des réflexions des élèves «Walhain demain» • Par	les	5e et 6e	primaires	des	écoles	communales	de	

Walhain	centre,	Perbais	et	Tourinnes-Saint-Lambert	ainsi	que	de	l’école	Le	Bon	Départ	de	Nil-Saint-Vincent
  Présentation du Walhain d’avant	•	Par	Eneo	Walhain
  Quizz en Wallon	•	Animé	par	le	groupe	Causons	Walon	à	Walin

Salle «Le Fenil»
Rue de la Cure 15 - Tourinnes-Saint-Lambert

Dimanche 15 septembre 2019
Les énergies renouvelables: Guichet	de	l’énergie	•	Nosse	Moulin	•	HesbEnergie	•	APERe	asbl
Matériaux écologiques, naturels, isolation, peinture: Pascal	Bouhon	Ecobati
Testez un vélo et une voiture électriques: HesbEnergie	•	Cycles	Sizaire
Balade vélo 25.4km: découvrons	notre	village	avec	les	points	nœuds
Stand «action check-up vélo»:	Pro	Velo

Salle «Les Cortils» et parking
Rue des Cortils – Tourinnes-Saint-Lambert

De 14h à 17h

 14h00 Animation «Les pieds dans l’eau, le nez dans la rivière»	•	Pour	les	7-11	ans	•	Inscription	souhaitée
	 	 Par	le	Contrat	de	rivière	Dyle-Gette
  Animation «Le jeu de l’oie des énergies et du climat» (aussi à 15h30)•	Pour	les	8-12	ans	•	Inscription	souhaitée
	 	 Par	APERe	asbl

 15h15 À la découverte de la mare (toutes les 30’) •	Tous	publics	•	Inscription	souhaitée	sur	place
	 	 Par	le	Contrat	de	rivière	Dyle-Gette
Les minis conférences-débats 14h	 	Les avantages d’une participation citoyenne dans la transition 

par	Bernard	Deboyser	[HesbEnergie]	et	Nicolas	Schul	[Nosse	Moulin]
	 	 	 14h45	 	Qu’en est-il de la mobilité partagée et des bornes électriques?
	 	 	 	 	par	Bernard	Deboyser	[HesbEnergie]
   15h30	 Recycler, c’est bien mais est-ce suffisant?	par	Etienne	Offergeld	[in	BW]

Samedi 21 septembre 2019
 LA FÊTE DES INITIATIVES À WALHAIN
		Exposition	photos	«Walhain,	commune	rurale	et	innovante	vue	par	les	Walhinois»	et	remise	des	prix	
des	concours	«Façades	fleuries	et	fruitées,	Jardins	de	la	biodiversité»	et	«Chapelles	fleuries»	–	à	11h	
Marché des producteurs locaux, mais	aussi	ateliers	récup,	artisans,	réparation	de	vélos	(Les	débrouil-
lards	asbl),	jeux	anciens,	jeux	géants,	château	gonflable...	animation	avec	les	scouts,	promenade	en	
char	à	bancs	(Rurawal	asbl),	balade	vélo	(points	nœuds)…

École de Walhain centre - Salle paroissiale - parking
Rue des Déportés - Walhain

Dès 11h

CONCERTS: 17H30 ADRIEN LIÉNARD & MARIE GASIAUX • 19H OCT’OPUS BAND • 20H30 TURDUS PHILOMELOS

Dimanche 22 septembre 2019 École de Walhain centre
Rue des Déportés - Walhain

 Dès 10h  Balade, cuisine sauvage, lunch, mise en conserve
   Organisé par TWist walhainentransition.be
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