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CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
ET DE LA DECENTRALISATION
Article L1122-23

« Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle
le
modification budgétaire ou des comptes, le Collège remet à chaque
Conseiller Communal un exemplaire du projet de budget, du projet
de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqu
Conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises
comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes
sont

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des
comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique
générale et financière de la commune et synthétise la situation de
ires de la commune ainsi que tous les

auquel ces comptes se rapportent.

La séance du Conseil communal est publique.

Avant que le Conseil délibère, le Collège communal commente le
contenu du rapport. »
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I.

CARTE D’IDENTITE DE PERWEZ

Nom de la commune : Perwez
Province : Brabant wallon
Bourgmestre : Monsieur André ANTOINE, empêché
Monsieur Carl CAMBRON, faisant fonction
: rue Emile de Brabant, 2
1360 Perwez
Tél. 081/65 53 44 - Fax : 081/65 74 42
www.perwez.be
Directeur général : Monsieur Michel RUELLE
michel.ruelle@perwez.be

Coordonnées géographiques :

50°

Nord 04°

Est

Population : 9335 habitants (novembre 2018)
Superficie : 5.081 ha dont plus de 80% sont dévolus à

, ce qui fait de Perwez une des communes à

la plus faible densité de population de la Province.
Perwez regroupe Thorembais-Saint-Trond, Thorembais-les-Béguines, Orbais, Malèves, Sainte-Marie et Wastines.
Brabant wallon et partage sa limite méridionale avec la Province de Namur.
région hesbignonne limoneuse, la commune est arrosée par quelques cours

: la Grande Gette et la

.
La commune de Perwez est jumelée avec la ville de Kaysersberg en Alsace, élue en 2017 "Village préféré des
Français", et depuis avril 2016, avec Orbais-

e, village situé dans le département de la Marne, en

Champagne-Ardenne.
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II. NOS ELUS
Le 14 octobre 2018 eurent lieu les élections communales et provinciales. Résultat : un changement de
majorité. Les nouveaux élus prêteront serment le 3 décembre.
Pour la période prise en compte dans ce rapport, du 1er décembre au 30 novembre 2018, le paysage politique
local se dessinait comme suit.

 LE COLLEGE COMMUNAL
Le
Contrairement au Conseil communal, le Collège ne détient que les attributions que la loi lui confère et qui
sont énumérées dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
communal et par les
autorités supérieures (lois, déc

propriétés et établissements communaux ainsi

que les revenus et dépenses de la Commune. Il dirige les travaux entrepris par la Commune, fait entretenir
les chemins vicinaux et les cou
en général une
fois par semaine, le mercredi matin, et ses réunions ne sont pas publiques.
Le Collège est composé du Bourgmestre, de quatre Echevins et de la Présidente du CPAS. Cette dernière a
voix délibérative sauf lorsque le Collège exerce sa tutelle sur le CPAS, elle a alors une voix consultative.
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Répartition des attributions
Bourgmestre faisant fonction : Monsieur Carl CAMBRON
Logement

Gestion du personnel

Affaires électorales

Etat civil, population

Travaux publics

Police

Service Incendie

Espaces verts, parcs, plantations

Marchés, foires

Cimetières

Propreté publique

Cultes

Echevin : Monsieur Michel JANDRAIN
Santé publique

Eau

P.M.E., industrie

Agriculture

Aménagement du territoire, urbanisme

Finances

Développement économique

Patrimoine

Echevin : Monsieur Jean-Marc ALDRIC
Développement local

Energie

Environnement

Commerce

Transports et sécurité

Emploi

Mobilité
Echevine : Madame Murielle DARDENNE
Enfance

Culture

Jeunesse

Bibliothèques

Enseignement

Associations patriotiques

Echevin : Monsieur Jules Noël
Affaires sociales et familiales, bien-être

Troisième âge

Classes moyennes

Lutte contre les violences

Festivités et accueil

Sports et loisirs

Information et relations publiques

Tourisme

Présidente du CPAS : Madame Anne van der VAEREN
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van der ELST



LE CONSEIL COMMUNAL

passation des marchés publics, etc.) ainsi que les questions déléguées par

Collège communal. Les réunions sont publiques sauf la partie huis clos (qui concerne directement des
personnes).
Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des Conseillers doit être présente, chaque délibération
devant obtenir la majorité absolue (moitié plus un) des votes valablement exprimés.
Le Conseil communal de Perwez se compose de 19 membres.

Pour la majorité :
M. André ANTOINE, Bourgmestre empêché
Tél. : 081/251 679 - Fax : 081/251 634
E-Mail : presidence@parlement-wallon.be
Site internet : www.andre-antoine.be
Adresse : rue de Jausselette, 19

1360 Perwez

M. Carl CAMBRON, Bourgmestre f.f.
Tél. : 081/64 92 61 - GSM : 0477/54 26 09 - Fax : 081/65 74 42
E-Mail : bourgmestre@perwez.be
Adresse : rue A. Pahaux, 76 1360 Perwez
M. Michel JANDRAIN, Echevin
Tél. : 081/65 52 38 - GSM : 0475/87 30 63
E-Mail : micheljandrain@gmail.com
Adresse : rue du Culot, 23 - 1360 Thorembais-St-Trond
M. Jean-Marc ALDRIC, Echevin
GSM : 0497/25 96 58
E-Mail : aldric.jm@hotmail.com
Adresse : rue de l'Intérieur, 57 - 1360 Thorembais-St-Trond
Mme Murielle DARDENNE, Echevine
Tél. : 081 /65 51 13 - GSM : 0474/ 94 14 08
E-Mail : murielle.dardenne@yahoo.fr
Adresse : rue du Pré aux joncs, 17 - 1360 Perwez
M. Jules NOEL, Echevin
Tél. : 081/65 89 69 - GSM : 0477/73 62 65
E-Mail : jules.noel53@gmail.com
Adresse : avenue des Tourterelles, 48 - 1360 Perwez
Mme Anne van der VAEREN - van der ELST, Présidente du CPAS
Tél. : 081/65 66 03 - GSM. : 0474/347 926
E-Mail : anne.vanderelst@cpasperwez.be
Adresse : rue

1360 Thorembais-St-Trond
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, Conseiller communal
GSM : 0473/94 60 27
E-Mail : xavier@ticaso.be
Adresse

1360 Malèves

Mme. Marie Agnès DAVISTER

HANQUET, Conseillère communale

Tél. : 081/65 60 08 - GSM : 0477/46 86 16
E-Mail : agnes@davister.be
Adresse : chaussée de Charleroi, 44

1360 Thorembais-St-Trond

M. Geoffrey HERION, Conseiller communal
GSM : 0497/85 38 72
E-mail : geoherion@outlook.be
Adresse : rue Saint-Roch, 91 - 1360 Perwez
M. Raymond FADEUR, Conseiller communal
Tél. : 081/65 52 72 - GSM : 0477/72 99 51
E-Mail : sales@mountriver.eu
Adresse : rue Chapelle à la Barre, 99 - 1360 Perwez
Mme Anne-Catherine DELVAUX, Conseillère communale
Tél. : 081/65 73 93 - GSM: 0472/39 07 11
E-Mail : annecat.delvaux@gmail.com
Adresse : rue du Ravel, 4 bte 3 - 1360 Perwez

 Pour la minorité :
M. Jordan GODFRIAUX, Conseiller communal, Député wallon
GSM : 0479/39 41 42
E-Mail : jordan.godfriaux@gmail.com
Adresse : rue des Jardins, 55 - 1360 Perwez
Mme Véronique BIDOUL , Conseillère communale
GSM : 0476/45 18 11
E-Mail : veronique.bidoul@skynet.be
Adresse : avenue Wilmart, 1 - 1360 Perwez
M. Christian DURIE, Conseiller communal
Tél. : 010/88 00 06 - GSM : 0478/280 579 - Fax : 010/88 00 06
E-Mail : christian.durie@gmail.com
Adresse : rue de la Petite Cense, 5

1360 Thorembais-les-Béguines

M. Dimitri SEVERIN, Conseiller communal
GSM : 0487/56 33 43
E-Mail : dimitri.severin@hotmail.com
Adresse : rue de la Stroulette, 18 -1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines
M. Etienne RIGO, Conseiller communal
GSM : 0475/44 14 25
E-Mail : etienne.rigo@hotmail.be
Adresse : avenue Lieutenant Bigourdan, 1 - 1360 Perwez
M. Charles de BETHUNE HESDIGNEUL, Conseiller communal
GSM : 0472/ 809 804
E-Mail : debethunecharles@gmail.com
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Adresse : rue de Tourinnes, 2 - 1360 Perwez
Mme Sophie van CUTSEM-POSWICK, Conseillère communale
GSM : 0475/39 68 81
E-Mail : sovancut@hotmail.com
Adresse : rue du Long Pont 2 - 1360 Thorembais-Saint-Trond

 REUNIONS DES CONSEIL ET COLLEGE
COMMUNAUX

Le Conseil communal
Entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018, le Conseil communal s’est réuni 8 fois.

Nombre de points

Nombre de points

examinés en séance

examinés en séance

publique

huis-clos

Le 12 décembre 2017

27

10

Le 19 décembre 2017

3

/

Le 30 janvier 2018

10

/

Le 06 mars 2018

11

19

Le 23 avril 2018

12

6

Le 19 juin 2018

33

9

Le 24 juillet 2018

12

37

Le 06 novembre 2018

50

42

Date

Total

281 points
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En 2018, l'organisation des conseils décentralisés dans le cadre des 40 ans de la fusion des
communes s'est poursuivie et achevée à Perwez, le 9 janvier à la Résidence Trémouroux. Ces conseils
communaux délocalisés furent l'occasion d'une présentation historique du village, d'une exposition de
photos et documents d'archives ainsi que d'un superbe reportage "hier et aujourd'hui" réalisé par Canal
Zoom.

Le 1er février, pour clôturer ce 40e anniversaire de la création de l'entité Perwez, une soirée de gala
exceptionnelle fut organisée à la salle Perwex, rassemblant les descendants des élus locaux de jadis et
les principales associations qui dynamisent aujourd'hui notre commune (voir P. 70).
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Le Collège communal
Entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018, le Collège commun
fois aux dates suivantes :

Date

Nombre de

Date

points examinés

Nombre de
points examinés

Le 06 décembre 2017

60

Le 06 juin 2018

61

Le 13 décembre 2017

63

Le 13 juin 2018

46

Le 20 décembre 2017

69

Le 20 juin 2018

83

Le 29 décembre 2017

19

Le 27 juin 2018

62

Le 10 janvier 2018

66

Le 04 juillet 2018

8

Le 17 janvier 2018

52

Le 11 juillet 2018

92

Le 24 janvier 2018

47

Le 25 juillet 2018

58

Le 31 janvier 2018

77

Le 08 août 2018

49

Le 07 février 2018

46

Le 29 août 2018

110

Le 14 février 2018

53

Le 05 septembre 2018

47

Le 21 février 2018

66

Le 10 septembre 2018

5

Le 28 février 2018

52

Le 12 septembre 2018

71

Le 07 mars 2018

60

Le 19 septembre 2018

56

Le 14 mars 2018

53

Le 26 septembre 2018

63

Le 21 mars 2018

57

Le 03 octobre 2018

56

Le 28 mars 2018

60

Le 10 octobre 2018

77

Le 11 avril 2018

92

Le 17 octobre 2018

64

Le 18 avril 2018

56

Le 17 octobre 2018

1

Le 25 avril 2018

65

Le 24 octobre 2018

44

Le 04 mai 2018

7

Le 07 novembre 2018

82

Le 09 mai 2018

77

Le 14 novembre 2018

53

Le 16 mai 2018

43

Le 21 novembre 2018

51

Le 23 mai 2018

52

Le 28 novembre 2018

Le 30 mai 2018

57

Total
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2588 points

III. NOS SERVICES COMMUNAUX
A. LE PERSONNEL
Contact : Emilie CHATORIER, 081/649 289, emilie.chatorier@perwez.be

ale a été arrêté par le Collège
communal en sa séance du 24 juin 2015.

*Le Grimoire d'Eole est une asbl autonome

Les données suivantes sont arrêtées au 15 novembre 2018.

Administration générale
Michel RUELLE

Directeur général
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Direction des Affaires générales


Population / Etat civil

Marie-Paule LORGE

Responsable

Viviane CROLS
Isabelle LECOMTE
Renaud LEMPEREUR
Maxime KEKENBOSCH



Personnel / Enseignement / Assurances

Emilie CHATORIER

Responsable

Gerty SCIOT



SCAJ

Patrick DETRAUX

Responsable

Vincent Van RYMENAM



ATL

Vinciane CHARLET

Responsable

Heidi BONSAQUET

Accueillants extraDelphine BUIS
David KAYSEN
Nathalie SERON



Centre sportif

Mathieu LEGROS
Ingrid MARCHAL
Thierry FORIN

Délégué à la protection des données
Xavier TIMPERMAN

Direction Technique
Jean-Pierre FLABAT - Responsable
Patricia RAVET - Assistante



Bâtiments / Voiries / Espaces verts

Stéphane WARNIER

Agent technique

Serge LEFEVRE Chef des ouvriers
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Tayeb ADALA

Johan DE BIOURGE

Yvan BAMS

Anthony DETRY

Henry BERTRAND

Damien GENO

Emmanuel BISTON

Eric GENO

Frédéric BUIS

Philippe GUILLAUME

Laurent COLLIN

Didier LOUBRIS

Noël CREVECOEUR

Franz MATTART

Thierry MOTTE

Jules MEULEBROUCK

Pascal PALANGE

Vivian THIELENS

Gilles PERNIAUX

Jean-Luc THIRION

Olivier PREVINAIRE

Julien HANCE

Patrick MARCHAL

Vincent OVART



Entretien / Propreté / Manifestations publiques

Eric DELCORPS - Responsable
Eric BILLAT

Sabrina DEFRENNE

Malika BECHEKEUR

Jolanta PIWONSKA

Rose-Marie PREVOT

Jessica RUIZ-REINA

Marie-Line BUIS

Nathalie SPREUTELS

Noélie CHARLIER

Katty THIRION

Nadine DACOS

Christine THUIJNS

Aurore DELFORGE
Martine DENIS
Sandy DOYE

Bernard MORTIER

Madline GAROT

Emmanuel DEVROYE

Anne LORGE

Sébastien DEWAGENEER

Josette MONTFORT

Philippe MERCIER

Maïté NOEL

Thibaut DROPSY



Mobilité

François ROBERT

Direction Territoriale
Jérôme SNAPPE - Responsable
Patricia RAVET - Assistante
Alain MASSON (interruption de carrière)


Energie

Guillaume WUIDART



Logement

Mélissa VAN BOXSTAEL
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Secrétariat général

Lidwina BAERTEN
Cathy RIBAYLAGUA RODRIGUEZ



Secrétariat du Bourgmestre /
Manifestations publiques

Nathalie MICHIELSENS



Informatique

Pierre HEMBISE



Communication

Isabelle MASSON

Responsable

Pierre HEMBISE
Nathalie MICHIELSENS



Location des salles

Séverine COUNE

Direction Financière
Didier WUIDART

Directeur financier

Benjamin MOINIL
Jessica URBAIN

SIPP - PLANU
Cécile HERION

Gardiens de la Paix
Elodie LHEUREUX
Laurie MEUWIS

ASBL Agence de Développement Local
Romain RIBERAUD - Responsable
Sébastien PENS

Guichet Energie
Jean-Paul FRANCOIS
Julien GALERIN
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ASBL Grimoire
Françoise HENRARD est mise à disposition de l'asbl autonome.

31/10/2015

31/10/2016

31/10/2017

31/10/2018

Effectif total hors
enseignants

1031

1012

88

95

Equivalents Temps Plein

83.71

81.66

75.18

79.68

Répartition
Employés

55

52

43

44

Ouvriers

48

49

45

51

Définitifs

11

10

9

9

Personnel contractuel

37

33

23

24

subventionné

55

58

56

62

Temps plein

62

63

58

62

Temps partiel

41

38

30

33

Hommes

50

51

46

54

Femmes

53

50

42

41

Personnel contractuel

Mouvements en 2018

Entrées

Remplacement

Sorties

9

CDI
3

3

CDD

4

Pension

1

Licenciement

0

Démission

3

Fin de contrat

4

Fin de remplacement

2

En ce compris, un agent détaché et 5 agents en maladie de longue durée.
En ce compris, un agent détaché, 4 agents en maladie de longue durée et 1 agent en congé sans solde.
3 En ce compris, un agent détaché, 4 agents en maladie de longue durée, un agent en dispo et 1 agent en IC.
4 En ce compris, un agent détaché et 4 agents en maladie de longue durée.
1
2
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Turn over

2013
IN
OUT
TOTAL ANNEE
TURNOVER

2014

2015

2016

2017

2018

16

17

2

5

11

12

10

3

7

11

24

11

105

99

103

101

88

94

11,43%

8,08%

17,48%

22,77%

45.45%

29.79%

Nombre de formations suivies en 2018


8 payantes



33 gratuites
Montant engagé en 2018 :
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B. POPULATION

ETAT CIVIL

Contact : Marie-Paule LORGE, 081/649 274, population@perwez.be

Les chiffres ci-dessous sont arrêtés au 1er novembre 2018.

Mouvement de population
Entrées

Sorties

Total 2018

692

654

21

Total 2017

621

576

28

Total 2016

783

595

32

Total 2015

812

524

19

Total 2014

660

517

26

Total 2013

663

464

18

Total 2012

641

508

26

Total 2011

646

556

7

Chiffres de population
Chiffres de la population sur les 6 dernières années

2013
4190
4436
8626

Hommes
Femmes
Total

2014
4279
4545
8824

2015
4432
4714
9146

2016
4517
4781
9298

2017
4499
4794
9293

2018
4514
4821
9335

Evolution de la population
depuis la fusion des communes,

Total

1978
5562

1988
6073

1998
6863
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2008
7779

2018
9335

Nombre d'habitants

Evolution de la population par village
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4541

2927
1799
543

1006

904

525

1085

932

635

Perwez

Thorembais-lesBéguines

Malèves-SainteMarie-Wastines

Orbais

ThorembaisSaint-Trond

1978

2927

543

525

635

932

2018

4541

904

1006

1085

1799

Communes
1978

2018

Nationalités

Pays
103 Allemagne (Rép.féd.)

Total
9335
7

106 Bulgarie

2

109 Espagne

17

111 France

165

112 Royaume-Uni

9

113 Luxembourg (Grand-Duché)

3

114 Grèce

4

115 Hongrie (Rép. )

2

116 Irlande

1

121 Norvège

1

122 Pologne (Rép. )

25

123 Portugal

43

124 Roumanie

43

21

127 Suisse

1

128 Italie

45

129 Pays-Bas

6

143 Ukraine

6

144 Moldavie (Rép.)

1

145 Fédération de Russie

3

150 Belgique

8.854

214 Philippines

2

218 Chine

6

235 Thaïlande

5

261 Syrie (République Arabe)

3

304 Cameroun

8

306 Congo (Rép. dém.)

10

309 Côte d'Ivoire

1

315 Guinée

1

319 Mali

2

321 Niger

1

327 Rwanda (Rép.)

6

349 Erythrée

1

351 Algérie

4

354 Maroc

13

357 Tunisie

1

401 Canada

4

402 Etats-Unis d'Amérique

2

414 Honduras

1

513 Brésil

2

514 Chili

1

516 Equateur

3

520 Venezuela

1

788 d'origine syrienne

11

791 d'origine burundaise

3

838 d'origine camerounaise

1

859 d'origine congolaise (Rép. dém.)

2

999 Indéterminé

2
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Documents délivrés
Permis de conduire

2018
2017

602
582

Passeports

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

534
477
446
460
412
392
326
343

1672
1780
2233
1940
1392
1520
2003
1830

Etat civil

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

106

85

98

95

115

109

75

92

Nombre de décès

82

80

60

68

98

85

81

83

Nombre de mariages

34

36

38

33

25

32

24

36

Nombre de divorces

18

14

21

15

8

14

5

9

Nombre de naissances

Carnet de mariage perwézien
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Jubilaires 2018
Trente couples perwéziens fêtaient cette année un anniversaire exceptionnel de mariage : 50, 60, 65 et
même 70 ans de vie à deux !
Le samedi 6 octobre, après une cérémonie religieuse en l'église Saint-Martin de Perwez, les jubilaires
furent conviés en famille à une réception à la ferme d'Odenge à Orbais. Ils y furent accueillis par nos élus
locaux et félicités pour leur longue vie commune.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, tous les jubilaires repris ci-dessous
ont autorisé la publication de leur nom :
70 ans de mariage : Messieurs et Mesdames Vanden Bogaerde-Beaucarne, Moinil-Mathy.
65 ans de mariage : Messieurs et Mesdames Bertrand-Martin, Boitel-Jancart.
60 ans de mariage : Messieurs et Mesdames Dahhak-Kharrak, Many-Mercier, Meerschaut-Marchand, Van
Cauter-Lefebvre, Delcorps-Deleuse, Lorge-Legros, Nogal-Perez-Perez-Torrejon.
50 ans de mariage : Messieurs et Mesdames Delmarcelle-Gramme, Reyser-Rolot, Francois-Geno, DurviauxSeressia, Buis-Rosar, Veragten-Roquet, Toussaint-Loubris, Herreman-Dubuisson, Goosse-Wagner, PetiniotDebouck.
Chaque couple de jubilaires a reçu une photo souvenir joliment encadrée et prise lors de la réception du 6
octobre.

La devise de Perwez est « Amour de la Patrie
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C. FINANCES
Contact : Didier WUIDART, Directeur financier, 081/649 271, didier.wuidart@perwez.be

Aperçu des comptes 2017
Fonctions

(imputations)

Général

6.430,47

8.120,40

Dotation générale aux communes

1.165.220,85

0,00

Impôts et redevances

6.173.824,48

0,00

27.705,31

63.262,78

307.457,97

2.144.495,62

78.272,01

403.459,92

125.793,62

404.178,45

0,00

726.617,61

405.020,72

2.152.033,39

1.125.366,98

316.176,31

1.613,63

4.450,00

790.903,43

1.218.867,10

0,00

49.034,44

269.626,66

892.695,39

2.360,38

111.674,15

38.968,19

677.003,72

Aide sociale et familiale

0,00

83.931,28

Santé et hygiène

0,00

3.900,00

722.931,03

372.036,50

700,00

26.801,75

Assurances
Administration générale
Patrimoine privé
Pompiers
Justice

Police

Communications Voies navigables
Commerce - Industrie
Agriculture - Pêche - Ravitaillement
Enseignement maternel /primaire
Bibliothèques publiques
Education populaire et arts
Cultes
Assistance sociale

Alimentation

Eau

Désinfection

Nettoyage immondices
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Eaux usées

0,00

38.769,89

Santé publique et hygiène publique

0,00

15.700,11

37.183,56

152.502,45

11.279.379,29

10.291.459,82

987.919,60

0,00

1.285.231,19

429.855,98

Prélèvements

0,00

0,00

Total général

12.564.610,48

10.721.315,67

Boni comptable

1.843.294,81

Logement

Urbanisme

Rénovation

Total exercice propre
Résultat exercice propre
Exercice antérieur

Nomenclature et taux des taxes ou redevances

 Taxes

Centimes additionnels au précompte immobilier

2100 centimes
7,5 %

Force motrice
Délivrance de tout document administratif

Divers prix

Enlèvement des déchets (isolés)
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Enlèvement des déchets (secondes résidences)

6

Enlèvement des déchets (ménages de 2 à 3 personnes)

7

Enlèvement des déchets (ménages de 4 à 5 personnes)

8

Enlèvement des déchets (ménages de 6 personnes et plus)

10

Enlèvement des déchets (commerces)

10
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de bâtir)

Demandes de délivrance de renseignements urbanistiques

sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles

Inhumation, dispersion des cendres et mise en columbarium
Agences bancaires
Parcelles non bâties

voirie

Secondes résidences
Immeubles bâtis inoccupés

façade
-boites :




par exemplaire au-delà de



par exemplaire au-



par exemplaire au-delà de 225g

0,0930



 Redevances

électricité
communale de déchets ménagers,
déposés à des endroits où ce dépôt est interdit par une disposition légale
ou réglementaire
Divers prix

de lotir, de dérogation et
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Frais réels

Exhumation des restes mortels
Divers prix

une durée de 30 ans

Frais réels
Délivrance de résumés techniques dans le cadre des dossiers soumis à

Décompte frais réels

Implantation de nouvelles constructions
Occupation du domaine public par le placement de loges foraines et loges
mobiles
- supérieur à 100 m²
- entre 30 et 100 m²
- inférieure à 30 m²
Mise en location de tentes communales
Stationnements à durée limitée (zone bleue)
Intervention des services communaux lors des opérations de nettoyage de
l'espace public

Divers tarifs

Utilisation privative de la voie publique par le placement de distributeurs
automatiques
Divers tarifs

Intervention des services communaux sur le domaine public

Emprunts contractés
Libellé

Montant

Remplacement de chambre à vannes pour le

Date du Collège
13/12/2017

service des eaux (chaussée de Wavre)
Acquisition d'une balayeuse de rues

13/12/2017

Honoraires de la réfection de l'église Saint-Roch et

13/12/2017

Saint-Martin (Thorembais-les-Béguines)
Honoraires de l'aménagement des bâtiments
annexes des cures de Malèves et de Thorembais-

13/12/2017

Saint-Trond
Réfection de diverses voiries communales

519.2

Honoraires pour l'aménagement de l'ancienne gare
en maison multiservices et logements tremplins
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20/12/2017
20/12/2017

Acquisition de tableaux interactifs pour les écoles

20/12/2017

communales
Création d'un cheminement piéton avenue de

20/12/2017

Burlet (Perwez)
Acquisition de 2 tentes de réception

20/12/2017

Réfection de la cour, remplacement des préaux,
renforcement des clôtures périphériques et

20/12/2017

réfection du mur d'enceinte de l'école de Malèves
Aménagement extérieur du Centre sportif

20/12/2017

Etablissement d'un certificat d'urbanisme n°2 pour
l'aménagement du sentier n°75 dit "Hacquart" dans

20/12/2017

le cadre de la revitalisation et la rénovation urbaine
Création d'aménagements cyclables dans le cadre

20/12/2017

du réseau cycliste communal
Acquisition de divers matériels de sécurité routière

20/12/2017

Réfection de la toiture et du préau de l'école

20/12/2017

communale de Malèves
Aménagement d'un parcours fitness extérieur et de

20/12/2017

jeux pour enfants le long du RAVeL
Aménagement de l'étage de la bibliothèque

20/12/2017

Remplacement de chambre à vannes pour le

20/12/2017

service des eaux (chaussée de Wavre)
Réfection de la rue du Longpré (emprunt

50.000,

complémentaire)
TOTAUX

Subsides octroyés
Associations de jeunesse
Patro Saint-Martin de Perwez
Unité Jean XXIII de Malèves
Jeunesse laïque de Perwez
Club des Jeunes Thorembais-Les-Béguines

Associations culturelles et de loisirs
A.C.R.F. de Perwez
Association Laïque de Perwez et Incourt
Prieuré Sainte-Marie
Cecipho Cercle ciné photo
micale philatélique de Perwez et environs
Club de danse Phénoména
Cercle historique « Le Souvenir Perwézien »
Maison de la famille A.S.B.L.
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20/12/2017

Comité des moissons de l'amitié de Perwez
Refrains de l'Amitié
Chorale des Enfants de Thorembais-Saint-Trond
Cercle des peintres de l'Amitié de Perwez
Chorale des Jeunes de Thorembais-Saint-Trond
Mouvement Dynastique
Musée du Souvenir 40-45
Ciné Perwezciculle club
Gilles et Paysannes de Perwez
La P'tite chorale d'Orbais
Groupement d'activités paroissiales de Thorembais
Eagle Star Dancers
Orbais-Ki-Bouge
Comité de Jausselette
Vitaly Production
Jumelage Orbais-lez-Perwez / Orbais-l'-Abbaye
La Bonne Entente
Les Royales Marionnettes

Associations patriotiques

Associations sportives
R.F.C. Perwez
Volley club Perwez
Tennis de table de Perwez
Mission 2000

Centre Boussalaa

Jaguar Hockey Club Perwez
La Foulée Perwézienne
Judo Club Thorembais
Taekwon-Do

ITF

Po-Eun

Respiration relaxation club
Tennis Club Perwez
Perwez Cyclistes
Les Fous du Volant
Cyclo Club Perwez
Volley Club Eagles
Handball Club de Perwez
Kidis'port
Beach Soccer de Perwez

Un Junior pour un Senior
ENEO
Les Seniors consultants
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Associations de soins
Comité Télévie de Perwez
DOMUS A.S.B.L. Soins palliatifs
Opération 11 11 11

Comité local

CAP 48
Coordination d'Aide à Domicile
Croix-Rouge de Belgique Section locale de Perwez
SEPSIX asbl (Sclérosées de la plaque)

Divers
Association des éleveurs et détenteurs de bétail JODOIGNE-PERWEZ
Centre culturel du Brabant wallon
Crèche « Les Oisillons »
Comité du carnaval de Perwez
rabant wallon
Comité de jumelage Perwez/Kaysersberg
Agence de Développement Local
Anim'Mômes
Foyer culturel
Animagique
Le Grimoire d'Eole
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D. TRAVAUX
Contact : Jean-Pierre FLABAT, 081/649 265, travaux@perwez.be

Marchés publics adjugés et terminés
dit « Hacquart » dans le cadre de la revitalisation/rénovation urbaine,
SPW*

SPW

PCDR*

CF* PPT 2016
Am

ntité (PERWEX), rue des Dizeaux 10 pour un montant
NOTRE MAISON
CF*

PPT 2017
SPW*
R

dalle de béton industrielle lissée, au centre sportif, rue des Marronniers 17, dans le

prolongement des terrains de Beach-volley pour un
Remplacement de chambres à vannes pour le Service communal des Eaux, le long de la chaussée de
Wavre
Asphaltage des voiries suivantes, pour un


lot 1 : Voiries du quartier des Cinq Etoiles
o Rue du Bois de Buis (entre N29 et Afscam),
o Rue des Cinq Etoiles
o Impasse rue des Cinq Etoiles vers voie verte,



lot 2 : Voiries de Perwez-centre
o Rue Salmon (entre ferme MINNE et rue de Jausselette),
o Rue de Seumay (entre rue du Warichet et de la Bergerie),
o Rue de la Bergerie
o Rue des Carrières, tronçon entre N243 et rue des Alouettes
o
o
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lot 3 : Voiries des villages de Thorembais-Saint-trond, Thorembais-les-Béguines et
Malèves-Sainte-Marie-Wastines :
o Remembrement entre la rue de Coquiamont et la rue Lieutenant Bigourdan,
o Chemin de la Grosse Pierre (remembrement),
o Rue du Culot (tronçon entre le manège et la N29),
o Rue de Thorembais (entre rue Opprebais et chemin de remembrement après
le virage en S)

et de jeux pour enfants le long du Ravel pour un montant

C

pour un montant

Acquisition de matériel de cuisine pour la pour la salle multisports, rue du Presbytère pour un montant

Acquisition de poubelles et cendriers urbains pour le service Propreté de la commune, pour un montant

Acquisition

pproximativement 10 x 10 m et remplacement de la toiture isolée

centre culturel, Grand-Place 34, pour un montant de

porte dans les salles 7 et 8 du centre sportif, rue des Marronniers 17, pour
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-plafond dans les salles 7 et 8 du centre sportif, rue des Marronniers pour

Acquisition et

secours, à la crèche "les Pitchouns", avenue des Chasseurs

tre les n°(s) 125 et 139 de la chaussée de Wavre (ThorembaisSaint-Trond) dans le cadre des travaux de la réfection de la voirie par le Service Public de Wallonie, pour

Placement de cloisons

Placement de caméras de surveillance, pour les services de proximité de la Police au centre administratif,
rue des Marronniers 4 pour
à Orbais
Remplacement d'une dalle de béton, rue de l'Intérieur à Thorembais-Saint-Trond, pour un montant de

Réparation du chéneau

Remplacement de chambres à vannes pour le Service communal des eaux, rue de Seumay, rue de la
Bergerie et rue Saint-Roch, pour
Remplacement du charbon actif à la station de pompage pour le Service communal des eaux, pour un

Marchés publics adjugés non terminés

à Thorembais-les-Béguine
du Plan
Communal de Développent Rural
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-les-béguines, pour un

SPW*
de projets pour la remise en état du garage communal, rue de la Doyerie, suite à

cadre des site

SPW* SAR*
-SaintSPW* SAR*

Perwez pour un montant estimé de

Dési

estauration du local du club des jeunes, rue Emile Masset 1 à

Thorembais-les-Béguines

remaillage urbain, rue de brabant 46, pour u
-les-Béguines,

Gobie à Orbais
à Perwez, pour un montant estimé de
300.000,

SPW*

Réfection de dalles de béton, rue de la Longue Vallée à Thorembais-Saint-Trond et au Robiernu à
Malèves-Sainte-MarieFourniture et pose de deux abris-vélos pour les halls omnisports pour un montant
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Construction d'une salle multisports pour la pratique des arts martiaux, rue du Presbytère à Thorembaisles-Béguines
INFRASPORTS*.

montant estimé d

SPW* SAR*

Remise en état des annexes de la cure de Thorembais-Saint-Trond, dans le cadre des sites à réaménager
SPW* SAR*
-les-Béguines, rue du Presbytère 3, pour un montant
:


réfection de la cour



aménagement de sanitaires CF*-PPT2018
rue de la Doyerie pour un montant estimé à
deux lots :



réfection du bâtiment



reconstruction des silos
-

ale de Thorembais-Saint-Trond,

c
Création de deux pistes cyclables, rue du Bois de Buis à Thorembais-Saint-Trond, pour un montant

Thorembais-les-Béguines, pour

, sur

Thorembais-SaintTrond
Zoning indu
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pour le Service

erwez, pour

SPW*
Restauration du club des jeunes de Thorembais-les-Béguines, rue de Mellemont 3 pour un montant

-les-Béguines, rue du Presbytère, pour un montant estimé de

Aménagement de la cure de Perwez dans le cadre du remaillage urbain, rue de Brabant 46 à 1360
PERWEZ, pour un
Amélioration du revêtement et égouttage de la rue du Mont (phase 1), entre la rue Joseph Moinil et la

Thorembais-les-Béguines, pour un montant

-Saint-Trond, rue du Culot 4, pour un montant estimé de
PPT2018*
-lespréau pour un montant de 100.0

PPT2019-2020*

PPT2019-2020*
Réfection de la toiture plate du centre sportif rue des Marronniers 17, pour un montant estimé de

rue
du Presbytère à Thorembais-les-B
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horembais-les-Béguines, rue du Presbytère pour un montant

Bogaerts », rue de Noville à Perwez, pour

éton dans le cimetière de Perwez, pour un montant estimé de 75.000,00
PBW*
-------------------------------------------

CF :

Communauté française

Crédits impulsion :

concerne les travaux d'aménagement de sécurité routière et pour les usagers
faibles

Infrasports :

concerne toutes les infrastructures sportives

PCDR :

Plan Communal de Développement Rural

PPT :

Plan Prioritaire des Travaux (concerne les travaux aux établissements scolaires)

PRIC :
de bâtiments

administration, culte)

SAR :

Site Désaffecté à Réaménager

SPGE :

Société Publique de Gestion des Eaux (concerne tous les
d'assainissement)

SPW :

Service Public de Wallonie

UREBA :

Utilisation Rationnelle de l'Energie dans les Bâtiments (concerne tous les
travaux relatifs aux économies d'énergie)

ZAE :

Zone d'Aménagement Economique (concerne l'aménagement des zones
industrielles)

SOF :

Sofinpro

PBW :

Province du Brabant wallon

Travaux par le SPW

Groupe Nivelinvest

Direction des routes du Brabant wallon

Travaux réalisés :


la réfection de la chaussée de Wavre (RN243), entre la chaussée de Charleroi (RN29) et le
zoning industriel.



le rond-point que la chaussée de Wavre (RN243), dans le cadre de la voirie de liaison avec
l' E411



La réfection partielle de la rue Saint-Roch.
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Travaux en cours de réalisation : la voirie de liaison entre la sortie 11 de l' E411 et le zoning industriel de
contournement.
Travaux envisagés :

-Place et la rue de Noville,

Travaux réalisés par Infrax et ORES (Electricité)
Cette année, Infrax a renouvelé une partie de son réseau et mis en souterrain les câblages électriques
dans les voiries suivantes :


Rue du Bois de Buis


Les montants indiqués sont les montants de

Signalons encore dans ce cadre la mise en place d'une plate-forme technique qui vise à jumeler et
coordonner les différents travaux de voirie. Pour résumer, une seule tranchée, plusieurs impétrants (eau,
gaz, électricité, télédistribution, téléphonie, etc.).
Il est à signaler que le 1er

Travaux envisagés par ORES :


le



la mise

rrêt de bus « route de la Chapelle » à Thorembais-les-Béguines
Orbais.

Travaux réalisés par ORES (Gaz)
son réseau
de distribution de gaz, notamment dans le cadre de certains lotissements.
Toute personne qui souhaite être raccordée à ce réseau peut entrer en contact avec le service commercial
de la société ORES au 0800/30131.
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Arrêtés et ordonnances de police

Réservation
de la voie
publique

Échafaudage

1

17

9

5

Travaux privé

Conteneur

15

mariage

Egouttage

20

livraison

Téléphone

17

déménagement

Eau

71

Travaux voiries

Electricité

Placement

Gaz

Raccordements

22

9

32

16

Orbais

Thorembais les
béguines

Thorembais St
Trond

Malèves St Marie

Perwez

Ordonnances complémentaires de police

0

1

5

5

14
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Festivités diverses

Nombre d'arrêtés et d'ordonnances de police pris entre 1er décembre 2017 et 24 octobre 2018 :
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E. Développement territorial
Contact : Jérôme SNAPPE, 081/649 260, jerome.snappe@perwez.be
Superficie totale : 5.081 hectares 37 ares 09 centiares.

Aménagement du territoire
Plan de secteur
WAVRE - JODOIGNE - PERWEZ, approuvé par Arrêté Royal du 28 mars 1979, publié au Moniteur belge
du 22 septembre 1979.

-

périmètres, des règles


Orbais

:
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PERWEZ-Thorembais-Saint-Trond : SOL n°10
économiques de PERWEZ, une partie de la chaussée de Wavre et la zone du centre sportif.

Le SOL n°13 dit «
vers le sud-

Rénovation urbaine

périmètre couvrant le centre de PERWEZ. Cette opération a pour but de redynamiser le centre en
proposant la création de nouvelles routes mais aussi en favorisant le retour des commerces dans le
centre (cfr partie ADL).

Patrimoine
Monuments classés



Perwez : Chapelle St Roch, rue St Roch (Monument) et alentours (Site).



Malèves-Sainte-Marie-Wastines : Tour de l'église Saint-Jean-Baptiste (Monument).



Orbais : Ferme : porche, logis en « L » et aile à rue (façades et toitures), passage intérieur sous le
porche, rue Trémouroux, 94 (Monument).

42



Thorembais-Saint-Trond : Eglise Saint-Trond et mur du cimetière (Monument), cimetière (Site).
Travaux de rénovation terminés en 2017.



Thorembais-les-Béguines :




Ferme du Mont : ensemble des bâtiments et cour pavée (Monument), rue du Maïeur Séverin,



Ferme dite « la Petite Cense » : (façades et toitures) rue de la Petite Cense, 13 (Monument).



Ferme de Mellemont :

- Monument : La totalité des deux granges, le porche, le chartil sud-est, les puits et étables

modernes de la ferme de Mellemont à Thorembais-les-Béguines.

- Site

ais,

les alignements de peupliers et la plaine agricole à Thorembais-les-Béguines. Une zone de
protection est établie dans la plaine au sud et au sud-est de la ferme de Mellemont
incluant la ferme de Coquiamont.

ventaire du patrimoine wallon (cfr cartographie ci-après).

:
http://webgisdgo4.spw.wallonie.be/viewer/index.html#theme=IPIC;extent=167344:142163:189292:153395
142 arbres et haies remarquables sont
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-permis de lotir) ou de modification de permis

Pe
urbanisme introduits depuis 2010 (Chiffres arrêtés au 01 novembre 2018)

Localité

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Perwez

50

54

56

52

49

41

61

77

55

21

19

14

21

6

18

20

14

Orbais

16

14

13

13

6

18

21

11

10

Thorembais-les-Béguines

14

19

17

21

18

20

9

8

8

Thorembais-Saint-Trond

42

27

49

29

34

35

28

25

20

Total

143

133

149

136

113

132

139

135

108

Malèves-Sainte-MarieWastines

15

Nombre de permis d'urbanisme 2010-2018
90
80

Perwez

70

Malèves-Sainte-MarieWastines
Orbais

60
50

Thorembais-lesBéguines
Thorembais-Saint-Trond

40
30
20
10
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

Infractions
Aucun dossier d’infraction n’a été constaté au cours de l’année 2018.
Dossiers retirés
Trois dossiers ont été retirés par le demandeur.

Dossiers suspendus/ irrecevables

re-délivrée avec une nouvelle motivation.

Recours introduits
2 recours concernant deux permis de fin 2017 ont été introduits devant le Ministre contre deux refus de
permis. Le Ministre a délivré ces deux permis en 2018.
2 recours auprès du Ministre sont en cours (contre un refus et contre un octroi conditionnel).

Informations notariales (au 01/11/2018)

197 (renseignements urbanistiques sur des parcelles et des bâtiments).

3 certificats d’urbanisme n°1 ont été délivrés.
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Suit un tableau récapitulatif des différentes demandes (les 0,5 correspondent à des dossiers ayant deux objets)
Transformation

extension
habitation

nouvelle
habitation

nouvelle
non
habitation

nouveaux
appartem
ents

véranda

mur/
clôture

vélux /
Châssis /
baies

abattage
arbre

modification
façade /toiture

enseigne

transformation
en
appartement /
en maison

autre

Total

2

2

3

2

8

7

54

0,5

1,5

0,5

1

13

TOTAL
Perwez

6

8

9

4

Malèves

2

2

4,5

1

3

1

Orbais
Th les
Béguines

1

Th St
Trond

0,5

2

5

3

Total

9,5

12

22,5

9

1

2

0,5

1

1

2

0

1,5

4

1,5

2,5

5

4,5

2

1,5

1

10

3

1

2

8

2,5

0,5

3

20

9,5

11

14

105

2,5

6

16

DELIVRES
Perwez

Malèves

2

1,5

2

Orbais

1

1,5

1

2

1

1
0,5

5

3

1

Th les
Béguines

Th St
Trond
Total

2

4

0,5

3

2,5

2

9,5

5,5

0

1

0

0

0,5

0

0

2

3

0,5

1,5

8

3

9,5
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REFUSES
Perwez

1

1
0

Malèves
Orbais

1

1
1

Th les
Béguines

0,5

Th St
Trond
Total

0

0

1

0,5

1

2

1

0

0

0

0

0

0

2

1,5

2

0

5,5

1

0,5

9

1

5

INCOMPLETS / EN COURS
Perwez

1,5

Malèves

3

1

1

2

1

1
0,5

0,5

Orbais

0

Th les
Béguines

0

Th St
Trond
Total

2
1,5

4

5

2
1

0

0

3
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0,5
0,5

0,5

0,5

0

1

1,5

6

3

20

Permis d’impact limité = procédure à 30 jours (tous délivrés)
Perwez

2,5

Malèves

3,5

6

1

1

2

1

2

2

0,5
1

Th St
Trond

0,5

1,5

Total

4

6

3,5

0,5

2

0

1

0,5

1

2

4

4

2

Nationale 29 (chaussée de Charleroi) : 9,54 km
Nationale 91 (chaussée de Namur) : 1,26 km
Voirie communale : 170 km
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6

1,5

4,5

7,5

Autoroute E 411 : 5,200 km
Nationale 972 (rue St-Roch) : 1,77 km

1

3

Voiries
rue de la Station

1,5

2

Hors tableau : 3 dossiers ont été retirés en cours de procédure (1 dossier à Malèves et 2 dossiers sur PERWEZ).

Nationale 243 (chaussée de Wavre

28
3

1

7

2

1

Orbais
Th les
Béguines

3

avenue Wilmart) : 7,88 km

5

1,5

44,5

F. ENVIRONNEMENT
Contact : Jérôme SNAPPE, 081/649 260, environnement@perwez.be

un a été délivré et le dernier est en cours.

Permis unique
4 demandes de permis unique ont été déposées en 2018 :


Une demande a été retirée ;



Trois dossiers sont en cours.

Déclaration de classe 3
110 dossiers ont été traités (au 01 novembre 2018) :
Objet

Nombre de dossier

Cabines électriques

64

Citernes à mazout

24

Citernes au gaz

13
3
2

Divers

4

Protection des abeilles et des pollinisateurs
Outre l'adoption du fauchage tardif, la création de deux réserves naturelles confiées à Natagora et l'opération
Millefeuilles (plantation de buissons) menées avec Gal Culturalité, sans oublier le fleurissement des bacs
décoratifs et d'un maximum de parterres disséminés dans les 5 villages, la commune a participé à la
Semaine de l'Abeille, avec l'organisation par l'ATL d'une journée, le dimanche 3 juin 2018, de sensibilisation
au rôle des abeilles et des pollinisateurs. En 2018, la commune a également augmenté son nombre d'hôtels
à insectes (RAVeL, devant l'administration, au Warichet, derrière la maison Abbeyfield, rue des Brasseurs
ainsi que place Baudouin 1er à Orbais, etc. Certains sont accompagnés d'un panneau explicatif. Ce sont
autant d'actions déployées en faveur des abeilles et plus largement de la biodiversité.
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 Cours d'eau classés
Localité

Deuxième catégorie

Troisième catégorie

Perwez

5700 m

2500 m

Malèves-Sainte-Marie-Wastines

5200 m

/

Thorembais-Saint-Trond

6700 m

/

Thorembais-les-Béguines

4600 m

1300 m

Orbais

5200 m

/

Total

27400 m

3800 m

 Action en faveur de l'eau : lutte contre plantes invasives
-ci peuvent être

Pour ce faire, la commune a réalisé, pour la cinquième année consécutive, une vaste opération de lutte
contre le développement de cette plante en collaboration avec le Contrat de Rivière Dyle-Gette (CDRG).

éradiquée sur le territoire perwézien. Dans les années qui suivront, une simple visite de contrôle sera
veloppe pas.
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 Service communal des eaux

Contact : Service technique

Jean-Pierre FLABAT : 081/649 265

Service administratif

Jessica URBAIN : 081/649 270

Fontainier : Frédéric BUIS et Julien HANCE
Le service communal des eaux couvre uniquement le territoire de PERWEZ-centre (2. 228
abonnés).

Depuis le 1er janvier 2006, le tarif est déterminé selon deux notions : le CVA et le CVD.

1) Assainissement des Eaux usées (CVA)

2) Distribution d'eau (CVD)

Le CVA est le coût-vérité de l'assainissement.

Le CVD est le coût-vérité de la distribution.

Le montant du CVA, fixé par la SPGE est

Pour un même distributeur, le montant du CVD est

identique sur l'ensemble du territoire wallon.

identique par sous-bassin hydrographique.

Tarif applicable depuis le 1 er janvier 2016

Tarif applicable depuis le 1 er mai 2009

Prix du CVA = 2,115

Redevance annuelle :

(30 x CVA)

Consommations

Redevance annuelle :

(20 x CVD)

Consommations

* tranche de 0 à 30 m³

 non soumis

* tranche de 0 à 30 m³



* tranche au-delà de 30 m³

 2,115

* tranche de 31 à 5.000 m³



* tranche au-delà de 5.001 m³ 

Une redevance annuelle est applicable pour la partie
assainissement. Les 30 premiers m³ sont non soumis car

Contribution au fonds social de l'eau : 0,0264

inclus dans la redevance annuelle.
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Toutefois, comme la facture s'établit sur moins ou plus de 365 jours, les tranches sont calculées proportionnellement
à la période de consommation, à savoir :
* Redevance annuelle : ((20 x CVD) + (30 x CVA)) / (365 jours) x (nombre de jours d'occupation)
* Consommations :
- Tranche de 0 à 30 m³ : (30 m³ / 365 jours) x (nombre de jours d'occupation) = (nombre de m³) x (0,5 x CVD)
- Tranche de 31 à 5.000 m³ : (solde de la consommation) x (CVD + CVA)
* Contribution au Fonds social de l'eau : 0,0264
* T.V.A. : 6 % sur l'ensemble des tarifs (CVD et CVA)
En cas de changement d'usager, changement de compteur, et facture de sortie, la redevance ainsi que les
tranches de consommations sont calculées proportionnellement à la période d'occupation de l'immeuble .
La facture de décompte (déduction faite des éventuels acomptes) s'établit comme suit :
* Redevance annuelle : ((20 x CVD) + (30 x CVA)) / (12 mois) x (nombre de mois d'occupation)
* Consommations :
- Tranche de 0 à 30 m³ : (30 m³ / 365 jours) x (nombre de jours d'occupation) = (nombre de m³) x (0,5 x CVD)
- Tranche de 31 à 5.000 m³ : (solde de la consommation) x (CVD + CVA)
* Contribution au Fonds social de l'eau : 0,0259
* T.V.A. : 6 % sur l'ensemble des tarifs (CVD et CVA)
Depuis le 1 er janvier 2016, le CVA est fixé à 2,115

, suivant l'autorisation du Service Public Fédéral

Economie.
Depuis le 1er mai 2009, le CVD est

A, suivant l'autorisation du Service Public Fédéral Economie.

Réf. : E3-P/2009D01379/fb-2009/000661 du 14 avril 2009.
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G. LOGEMENT
Contact : Mélissa VAN BOXSTAEL, conseillère en logement, 081/649 263, logement@perwez.be
Mélissa VAN BOXSTAEL gère cette matière depuis août 2018.

que soit sa situation sociale ou financière.

Principales tâches acc
1. Gestion de logements communaux
Le service logement gère les logements communaux : appels à candidatures, analyse des candidatures,
logements appartenant à Notre Maison et au Fonds du logement des familles nombreuses afin de
donner la priorité aux Perwéziens.
La Commune met donc à disposition divers types de logement :
 Logement de transit
Ce type de logement est utilisé pour accompagner des personnes ou des ménages en situation de
détresse,

événement calamiteux ou privés de logement pour des motifs de force majeure.

Le logement de transit est
La commune de PERWEZ compte 2 logements de transit sur son territoire : une maison 3 chambres,
située avenue des Tourterelles et un studio, situé rue de Seumay, appartenant au CPAS.

trouvent dans une situation de besoin
Le logement d'urgence appartient au CPAS et est situé rue de la Station à 1360 PERWEZ.

Le logement d'insertion est destiné à aider des couples ou des personnes isolées, en état de précarité,
quel que soit leur âge, à se réinsérer dans la société en leur donnant accès à un logement salubre. Il
ements 1 chambre, situés rue de
Mellemont.
 Logement « Tremplin »
La commune de PERWEZ possède 3 logements «Tremplin », situés avenue des Tourterelles.
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Les logements « Tremplin » sont destinés prioritairement
aux jeunes ménages de la Commune désireux de faire
des économies pendant quelques années, afin de pouvoir
PERWEZ. Pour favoriser leur
installation, une partie des loyers versés leur sera restituée
acquerront

ou

construiront un bien immobilier destiné à leur logement
principal sur le territoire communal.

2.
logement en concertation avec la Région, le CPAS, et les sociétés de logement de
service public
132 logements publics réalisés et 32, au minimum, à réaliser.

Adresse

Type de

Nombre de

logement

logements

NOTRE MAISON
Rue

Blanc Bois et avenue des

Social

Chardonnerets

19

Rue

Blanc Bois

Abbeyfield

10

Rue

Blanc Bois

Moyen

3

Rue

Burlet

Moyen

6

Rue

Burlet

Social

4

Rue

Communes

Social

8

Rue

Communes

Moyen

6

Avenue

Général Jadot

Social

4

Rue

Marronniers

Moyen

8

Rue

Saint-Roch

Social

3

Rue

Seumay

Moyen

8

Rue

Tour d'Eau

Social

10

Avenue

Tourterelles + rue du Blanc Bois

Social

6
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COMMUNE
Rue

Blanc Bois

Social

1

Avenue

Chardonnerets

Social

1

Rue

Mellemont

Insertion

2

Avenue

Tourterelles

Tremplin

3

Avenue

Tourterelles

Transit

1

Avenue

Wilmart + rue Crebeyck

Social

4

12
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CPAS
Rue

Adapté
Blanc Bois

(PMR)

1

Rue

Saint-Roch

ILA

1

Rue

Saint-Roch

Social

1

Rue

Seumay

Transit

1

Rue

Seumay

ILA

1

Rue

Seumay

Social

4

Rue

Station

Urgence

1

Social

5

Avenue Wilmart + rue Crebeyck

15
AIS
Rue

Brasseurs

Social

1

Rue

Hotel de Ville

Social

1

Avenue

Libération

Social

1

Rue

Station

Social

5

Avenue

Tourterelles

Social

1

Avenue

Wilmart + rue Crebeyck

Social

1

10
Logements à réaliser :
NOTRE MAISON
Rue

Gadaffe

Rue

Quatre Vents

Social

6

Social/Moyen

20

26
Les logements situés rue Aux Quatre Vents seront accessibles dès février 2019. Plusieurs de ces
logements ont déjà été attribués.

COMMUNE - Rénovation de la gare
Avenue

Hubert Jacobs

6

6
3. Information et aide dans les démarches administratives des candidats à la location

4. Information et suivi des dossiers relatifs au permis de location
Tout propriétaire de petit logement de moins de 28 m² de superficie habitable ou de logement collectif

respect des conditions de sécurité et de salubrité. Ce permis est valable 5 ans.
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5. Information et suivi des dossiers relatifs à la salubrité des logements
wallon du 30 août 2007. Ces critères concernent la
du bâtiment qui nuisent à la santé des occupants, la configuration et le surpeuplement.

6.

ales
au logement

Le service logement informe et aide tout demandeur pour les primes et aides au logement 2018.
la rénovation et à
travaux à 0 %, et diverses aides au maintien à domicile des personnes âgées et des personnes
handicapées.
7

appartenant à des personnes de droit public
Une carte récapitulative des terrains à bâtir est disponible en consultation à la Commune.
8. Collaboration avec les services urbanisme et aménagement du territoire
urer une politique du logement durable de qualité,
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H. Mobilité
Contact : François ROBERT, conseiller en mobilité, 081/649 277, francois.robert@perwez.be

Plan communal de mobilité
Si 2017 a été marquée par une vaste consultation citoyenne avec une réunion par village, 2018 jette
un jalon supplémentaire avec l'adoption provisoire du Plan Communal de Mobilité. A ce stade, phase
3, le document comporte une réflexion en termes de règlement de circulation, notamment pour le
Quartier du Boléro de Ravel; la rue Pahaux, le site de la Gare, Thorembais-Saint-Trond, etc. Il développe
aussi plusieurs options de planification pour les cheminements piétons et cyclables, pour les horaires
de bus, etc. Enfin, le document propose de manière très concrète de nombreuses fiches
-les-Béguines.
s
collectées ainsi que des analyses effectuées, le Collège Communal a identifié les objectifs devant faire
-ci regroupe :

déplacement (piétons, cyclables, en transport en commun, etc.) ;


Des actions concrètes, telles que le réaménagement de voiries ou carrefours ;



Des mesures relatives à la gestion de la mobilité sur le territoire.

ci. Il constitue donc une feuille de route
de la mobilité et des déplacements au sein de la commune.
La prochaine étape sera une enquête publique qui débutera par une présentation exhaustive du
travail coordonné par le bureau d'études AGORA. Les Perwéziens seront ensuite appelés à se
prononcer par rapport aux propositions émises et options élaborées par ce bureau.

Une nouvelle signalétique
ont été installés durant l'été 2018 dans la
commune. Les services publics et autres fonctions sont ainsi indiqués de manière claire avec une
orientation usagers (piétonne et routière). La signalétique se structure autour des pôles Services,
Mobilité, Entreprises, Découverte, Enseignement, Sport et Culture. Quelque 180 panneaux ont été
installés pour une meilleure communication territoriale (voir ADL P. 91).
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Relevé des actions majeures menées en 2018

 A Vélo


Rangs scolaires à vélo

Avec le soutien du Service Communal

es jeunes conseillers ont lancé, en 2008,

une première opération de « Rangs scolaires à vélo », dont les enjeux sont à la fois environnementaux, sociaux et économiques.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :


Impliquer et responsabiliser les jeunes quant à ce projet ;



Conscientiser les élèves et leurs parents de la "nécessité" de changer leur mode de déplacement
;



Informer la
environnemental et économique ;


Originalité

fréquentant les
en favorisant le développement durable.
Année scolaire 2017-2018
Les rangs scolaires 2017-2018 furent modifiés et réorganisés afin de regrouper certains rangs et
pou

35 élèves inscrits

aux quatre rangs vélo par semaine.

Malheureusement, le « rang vélo » de Thorembais-Saint-

suite à la

réfection de la chaussée de Wavre au printemps 2018.

 Brevets cyclistes

ation, le jeune cycliste passe un
test de conduite à vélo : le « Brevet du Cycliste ».
Les objectifs de ce brevet sont les suivants :
 valoriser pleinement les enfants

;

 rassurer les parents sur la capacité de leur enfant à se déplacer en sécurité dans le trafic ;
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En juin 2018, 117 élèves (sans les élèves de Thorembais-Saint-Trond suite aux travaux chaussée
% la
.
En septembre 2018, les élèves de Thorembais-Saint-Trond ont passé avec succès le brevet
cycliste. La remise du brevet sera organisée en novembre 2018.



13 itinéraires cyclables à travers l'entité

Le 17 mars 2018 ont été inaugurés les 13 itinéraires cyclables que
compte désormais la commune. Ces 13 itinéraires entièrement balisés
assurent des jonctions entre les villages et permettent de sillonner
l'entité en tous sens. Ces boucles ne présentent pas de dénivelés trop
importants et les difficultés techniques sont donc accessibles aux
enfants. Sans compter que ces itinéraires sont sécurisés.



Salon du vélo électrique

Le samedi 17 mars, la commune a organisé
« Electrovélo ». De nombreux négociants en cycle y sont venus exposer leur matériel et répondre
aux questions des intéressés. Un circuit balisé permettait de tester les vélos électriques en toute
sécurité. Une conférence donnée par le rédacteur en chef du magazine 02 Bikers expliquait
comment bien choisir son vélo électrique/
Cette journée fut aussi l'occasion d'inaugurer les 13 circuits cyclables et les points
système points-

Ce

élaboré avec la province du Brabant wallon permet très simplement et
n itinéraire.



Prime vélo

Pour les déplacements quotidiens comme pour les balades en famille, le vélo à assistance
électrique constitue une véritable alternative que la Commune souhaite encourager. Afin
aide à
La
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. Cette prime est cumulable

 Pour les usagers lents
Durant la semaine de la mobilité, deux nouveaux axes réservés aux usagers lents ont été inaugurés:
le chemin de Gérondal et le chemin de Limelette.
Ces deux sentiers existaient déjà mais n'étaient pas aménagés. Aujourd'hui, le chemin Gérondal,
long de 500 m, permet aux piétons, aux cyclistes ou aux tracteurs de joindre Perwez à ThorembaisSaint-Trond sans emprunter la chaussée de Wavre.
Quant au chemin de Limelette, long d'environ 1 km, il mène du "Park & ride" situé à proximité de
la sortie 11 de la E411 à la ferme de Limelette. Il conduit directement au tracé de l'EuroVélo
(itinéraire cyclable européen

www.EuroVelo.com ) et assure une parfaite jonction avec d'autres
l a été recouvert de deux bandes de béton séparée

par une zone centrale de terre, qui indique bien qu'i s'agit d'une voie limitée aux usagers lents et
aux véhicules agricoles.

 Proxibus

sillonne le centre de Perwez et les villages environnants. Proxibus est un
service de proximité du TEC qui vise à améliorer la mobilité dans les
communes et apporte un complément idéal aux lignes régulières.
Le 5 janvier 2018 un nouveau bus a été mis à disposition. Plus grand que
l'ancien, il permet de mieux répondre à la demande avec 94 places
assisses. Etant plus long, il a par contre nécessité une adaptation des
horaires et de l'itinéraire.

 En voiture


Nouvelle limitation de vitesse

Depuis le 12 juin, des panneaux limitent la vitesse à 70 km/h (au lieu de 90 km/h au préalable) sur
la chaussée de Wavre à hauteur du hameau d'Odenge. Cette limitation de la vitesse autorisée sur
ce tronçon anticipe d'une part le trafic lié au terrain de hockey et au futur complexe des seniors,
le Val d' Orbais, et d'autre part sécurise les usagers lents de 4 circuits balisés.
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I. ENERGIE
Service communal

Contact : Guillaume WUIDAR, conseiller en énergie, energie@perwez.be
Il remplace Florence MASSON depuis le 05 novembre 2018.



Gestion énergétique des bâtiments communaux



Cadastre et comptabilité énergétique

La comptabilité énergétique a été mise en place et le relevé des compteurs gaz et électricité
tous les mois. Ceci permet d'agir en temps réel et d'intervenir plus rapidement en cas de dérive de
consommation ou de consommation anormale.



Remplacement de l'éclairage

Deux audits ont été réalisés le 5 juillet 2016 et le 28 juillet 2016 dans 5 écoles (celles de Thorembaisles-Béguines, Thorembais-Saint-Trond, Orbais, et Perwez rue de Brabant), 2 bâtiments administratifs
(Hôtel de Ville + bâtiment des finances, et Mais

qui en découleraient.

Le Conseil communal a décidé en sa séance du 7 février 2017 de se lancer dans le projet de
"relampage" de ces 9 sites.
Les travaux de remplacement des tubes fluorescents par des tubes LED débutés en 2017 ont été
finalisés en 2018 pour la plupart des bâtiments communaux



Performance énergétique des bâtiments (PEB)

Le but de la performance énergétique des bâtiments (PEB), telle que préconisée par la directive
primaire des bâtiments.
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En Région wallonne, la nouvelle réglementation sur la PEB est entrée en vigueur le 1er septembre 2008.
Elle s'applique à l'ensemble des bâtiments pour tous les travaux de construction, de reconstruction et
de transformation nécessitant l'obtention d'un permis d'urbanisme.
Depuis le 1er juin 2012, les valeurs Umax sont renforcées (la valeur U exprime le coefficient de

moisissure).
Au 1er j

max

et de Rmin (la valeur R

couche isolante. Plus R est élevé, plus la couche est isolante).
Le nouveau décret PEB du 28 novembre 2013 est entré en vigueur le 1er mai 2015. Ce nouveau décret
er

mai 2015. Les procédures

restent les mêmes pour tous les dossiers antérieurs à cette date. Le nouveau décret ne modifie pas les
max

et de Rmin imposées par la Région Wallonne, mais il implique des

changements en matière de procédure et de contrôle pour les communes. En particulier,
procédure PEB complète est ramenée à deux-étapes clés (au lieu de
trois)
é technique,
environnementale et économique est maintenant obligatoire pour tous les bâtiments neufs ou
assimilés à du neuf.

Guichet Energie Wallonie

Premier point de contact du citoyen, le Guichet Energie conseille gratuitement et objectivement les
: comment construire durablement,
t ce, en respect
Coordonnées de contact : Guichet Energie Wallonie
Rue de la Station 7 - 1360 Perwez
Tél. : 081/41.43.06.
Email : guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
Equipe : Jean-Paul FRANCOIS
Julien GALERIN
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et les après-midis sur rendez-vous.
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J. GESTION DES SALLES
Contact : Séverine COUNE, 081/649 268 , location.de.salles@perwez.be

Les salles communales aux adresses suivantes peuvent être louées par des particuliers ou des
associations :


Salle "La Posterie"



Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines



Salle "L'Oasis"



Salle de "Malèves"



Salle "Le Kibboutz" - rue Chapelle à la Barre 4 à Orbais.



Salle " Perwex"

avenue Marcellin Wilmart 26/a à Perwez-centre
rue de Mellemont 1

chaussée de Wavre 212 à Thorembais-Saint-Trond
rue d'Opprebais 61

rue des Dizeaux 10 à Perwez-centre

Suite au conseil communal du 8 novembre 2016, de nouveaux tarifs sont entrés en application :


Pour toutes les salles sauf PERWEX :
- Montant de la location pour les non Perwéziens
- Montant de la location pour les Perwéziens
- Montant de la location pour les associations non perwéziennes
- Montant de la location pour les associations perwéziennes
- Frais obligatoires de nettoyage



Pour PERWEX :
Location

Location en

Nettoyage

week-end*

semaine**

(obligatoire)

Caution

La cafétéria
½ salle avec bar
½ salle avec
cuisine
La grande salle
Infrastructure
complète
* Les locations en week-end s'entendent du vendredi 12h00 au lundi 12h00. En cas
d'occupation prolongée (pour des manifestations publiques ou privées de types foires,
salons, spectacles, etc.) une majoration de 10% du tarif week-end sera demandée par
jour d'occupation supplémentaire.
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** Les locations en semaine sont comprises du mardi au jeudi (de 07h00 à 01h00).

BILAN FINANCIER / Oct 17 - Oct 18
4%
5%
PERWEX

7%

KIBBOUTZ

46%
16%

POSTERIE
OASIS
TLB
MALÈVES

22%

BILAN OCCUPATION / Oct 17 - Oct 18

7%

5% 7%
PERWEX
KIBBOUTZ

14%
33%

POSTERIE
OASIS
TLB
MALÈVES

34%

Remarques 2018
-

Les salles de Malèves et de Thorembais-les-Béguines, sont peu occupées car situées dans une
associations à tarif plein.
À noter aussi que la salle de Malèves a été i

-

des

a augmenté sa fréquentation par rapport à 2017.
Les salles de la Posterie et du Kibboutz restent fort demandées, pour tout type de
manifestations (privée, associative ou occupation régulière)

-

La salle "Perwex" a vu son bilan financier augmenter de 4% en 2018, notamment grâce aux
occupations en semaine en plus des événements plus importants du week-end.
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K. ASSURANCES
Contact : Gerty SCIOT, 081/64 92 58, gerty.sciot@perwez.be

Du 15 novembre 2017 au 18 octobre 2018
Sinistres
RC générale

20

Automoteurs

7

Accidents scolaires

47

Accidents du travail

9

Tous risques immeubles

6

Souscription
Tous risques

2

Occasionnelles

3

Radiation

1

L. SERVICE INTERNE DE PREVENTION ET
DE PROTECTION

PLAN D'URGENCE

Contact : Cécile HERION, 081/249 126, cecile.herion@perwez.be

Travaux réalisés



Analyse continue des risques communaux



Analyse du risque incendie pour toutes les écol



13 septembre



Formation "Démarche politique de prévention" : information au collège



Formation "Démarche politique de prévention" : information à la ligne hiérarchique recyclage



Visite des diffé
services externes (médecin du travail,





)

Création de fiches prévention pour les services communaux
sécurité pour les ouvriers communaux
s ainsi que des rapports circonstanciés



Participation aux formations Be-alert et réalisation d'un exercice-test le 5 juillet



Formation et suivi de la plate-forme digitale nationa
de crise (Incident & Crisis Management System)



Participation à la formation annuelle Planu.be.
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nce et de gestion

M. PROTECTION DES DONNEES
Contact : Xavier TIMPERMAN, 0476/213 154, xavier.timperman@perwez.be

La nouvelle législation européenne en matière de protection des données à caractère personnel ( dite plus
couramment RGPD) , est entrée en vigueur le 25 mai de cette année. Cette nouvelle réglementation
impose aux communes, comme à tout organisme publique, de désigner un délégué à protection des
données au sein de son administration.
Dans ce cadre, la commune de Perwez a engagé un délégué à la protection des données (DPO). Ce dernier
a la particularité de travailler également comme DPO dans trois autres communes : Ramillies, Orp-jauche
et Hélécine.

Pour la mise en conformité des communes au RGPD, le DPO a débuté la rédaction des registres de
traitement pour les quatre communes. Ces registres reprennent pour chaque traitement de données des
informations telles que, sa finalité, sa licéité, les catégories de données ou encore les destinataires des
données.
s obligations pour la mise en conformité telles que la revue des contrats de fournisseur, la rédaction
des formulaires pour la publication des droits des personnes concernées lors d'une collecte de données
ou pour le consentement sont en cours de réalisation. Des formations et des réunions du personnel sont
prévues.
Enfin, le DPO répond aussi au jour le jour à des demandes diverses telles que celles de citoyens concernant
demandes diverses sont analysées à la lumière du RGPD mais également en fonction de la législation
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N. COMMUNICATION
Contact : Isabelle MASSON, 081/64 92 57, communication@perwez.be

La cellule Communication prend en charge :


la gestion du site internet (rédactionnelle et technique)




la réalisation du bulletin communal



les contacts avec la presse



la rédaction et le publipostage des courriers (invitations, lettres aux riverains, divers
toutes-boîtes,



la relecture ou l'écriture des descriptifs présents sur cartes, plans, fiches balades,
annuaires, etc.



certaines manifestations (Jubilaires, Maman

et arbre de

vie, accueil des nouveaux Perwéziens, concert du CCAIR, cérémonies commémoratives,
inauguration de diverses infrastructures, Beau Vélo de RAVeL, Super'Wézienne,
.
Le principal objectif


les Perwéziens de tout ce que fait la Commune pour répondre à leurs attentes et
améliorer leur cadre de vie, leur bien-être ;



les journalistes, les communes avoisinantes et autres publics-cibles des projets,
réalisations, événements, etc. qui jalonnent la vie de la Commune.

De ce fait, le service Communication participe activement à la mise en valeur de la Commune.

Charte graphique
Suite à l'adoption par le Conseil d'une nouvelle identité visuelle (logos, police de caractère) mais en
l'absence d'une réelle charte graphique, le service Communication a :
-

réalisé les canevas des lettres et différents types d'enveloppes pour impression

-

lancé les appels d'offre aux imprimeries

-

adapté et mis en ligne les différents formulaires des services.

Evénements


Mamans de l'année et "Arbre de vie"
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- Invitation début décembre de toutes les mamans de l'année et de leur bébé
- Organisation
- Réalisation de plaquettes nominatives pour chaque bébé
- Gestion du fichier nom du bébé/localisation de son arbre



Accueil des nouveaux Perwéziens
- Invitation fin juin des nouveaux habitants (inscrits entre le 1er mai 2017 et le 1er juin 2018) à
la salle "Perwex" et organisation complète de l'événement.



Réception des jubilaires
- Invitation
- Contacts avec le Palais Royal
- Organisation complète de l'événement (voir P. 24)



Conseils communaux décentralisés, soirée de gala et expositions

Dans le cadre du 40e anniversaire de la fusion des communes, le service Communication a organisé
un conseil communal décentralisé dans chacun des villages de l'entité. Commencée en 2017, la
tournée s'est poursuivie en 2018 : 11 septembre à Thorembais-Saint-Trond, 3 octobre à Thorembaisles-Béguines,

7 novembre à Orbais, 19 décembre à Malèves et enfin, 9 janvier à la Résidence

Trémouroux à Perwez.
Les 5 conseils communaux décentralisés furent agrémentés d'une exposition de photos et de
documents anciens, d'une présentation historique du village par Monsieur ANTOINE, d'une vidéo
réalisée par Canal Zoom et enfin, d'une très conviviale rencontre-dégustation.
Pour chaque conseil, le service Communication s'est chargé de :


l'envoi des invitations aux descendants des élus de jadis ;



la collecte de photos ou documents d'archives en étroite collaboration avec le Cercle historique ;



la sélection, la reproduction et la légende des photos ;



le montage et démontage de l'exposition ;



la suggestion à Canal Zoom de personnes à interviewer/filmer dans chaque village.
L'intérêt pour l'événement est allé crescendo avec plus de 90 personnes à Orbais.

Conseil décentralisé à Orbais
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Le 40e anniversaire de la fusion des communes s'est clôturé par une soirée de gala exceptionnelle.
Plus de 300 invités (descendants des élus d'hier et membres dynamiques des associations
d'aujourd'hui) ont participé à cet événement et y furent mis à l'honneur.

En parallèle, dans la cafétéria, une sélection de photos et d'archives des 5 villages était exposée.
Cette sélection fut ensuite rapatriée dans le hall de l'administration et exposée pendant 1 mois à
l'attention de l'ensemble de la population.
Au total donc entre septembre 2017 et mars 2018 : pas moins de 7 expositions auxquelles furent
consacrées un nombre considérable d'heure de travail.

Outre les affiches, très nombreux toutes-boîtes, tous cartables et autres courriers personnalisés, les
principaux canaux de communication 2018 furent :


le site internet de la commune (www.perwez.be) ;



'" Perwez Infos" ;



les publications spécifiques



les télévisions.
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Le site internet



En 2017, A la Une, en homepage, en plus des portlets et des actualités ou événements qui émaillent
la vie de notre commune, deux nouveaux accès directs ont été intégrés : l'un au "You Tube Perwez",
qui héberge les vidéos reportages sur les villages, et l'autre au site internet de Canal Zoom, notre TV
locale.
En 2018, en raison des expositions, des publications et autres événements chronophages, le site
internet n'a pas intégré de nouvelles fonctionnalités. Sa homepage est la page la plus vue et la plus
dynamique car elle affiche les événements à venir et les actualités.
Statistiques et analyse
Le site internet de Perwez fonctionne sur le CMS Plone version 4.3, fourni par l'Intercommunale
de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO). Cette version propose une navigation
améliorée, une géolocalisation, des calendriers locaux et surtout est "responsive design".
En 2018, sans nous avertir, IMIO a supprimé la fonction "statistiques" gratuite. Le Service
Communication a donc implémenté Google Analytics mais le recul n'est pas suffisant pour fournir
comme les années précédentes un aperçu mensuel du nombre de visiteurs, de visites, de pages
vues, etc.
Voici donc un aperçu des statistiques pour un mois, du 19 octobre au 19 novembre 2018 :


Nombre d'utilisateurs internautes : 9642



Répartition homme/femme : 38,26 % / 61,74 %



Age : les plus grands utilisateurs sont les personnes de la tranche 25-34 ans, suivis par les
35-44. Les 65+ représentent plus de 9% des internautes tandis que le plus faible intérêt
pour notre site est, sans surprise, manifesté par les jeunes de 18-24 ans (6,69 %).



Via PC : 48,79 %,
Via smartphone : 43,76 %
Via tablette : 7,45 %

 Top 10 des pages vues :
1. homepage
2./commune/services-communaux/environnement/copy_of_gestion-desdechets/parc-a-conteneurs
3. /commune/services-communaux/etat-civil-population
4. /commune/services-communaux/salles/salle-perwex
5. /evenements/cortege-dhalloween-1
6. /commune/vie-politique/college-communal
7. /commune/services-communaux
8. /commune/autres-services/cpas/services/residence-tremouroux
9. /loisirs/sports/centre-sportif
10./commune/autres-services/sante/pharmacies/role-de-garde
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, Perwez infos, est généralement composé de 16 pages de
pur rédactionnel (pas de pavés publicitaires) et distribué en fin de mois. Les mois de janvier/février
tout comme ceux de juillet/août sont regroupés dans un numéro unique, en raison des congés
d'imprimerie. Au total donc, 10 numéros par an.
En mars 2017, une nouvelle mise en page a vu le jour. La première de couverture fait la part belle
à une seule grande image illustrant un événement, une infrastructure, une actualité. Viennent en
surimpression "Perwez " en majuscules et "Infos" en calligraphie scolaire ainsi qu'en bas de page
un bandeau reprenant le nouveau logo et trois sujets-clés sur fond d'une des couleurs
prépondérantes de la photo. A l'intérieur, dans la mesure du possible, l'information est traitée sur
deux colonnes pour un style plus journalistique. Des bandeaux-titres de couleur toujours identique
en fonction du thème traité

rythment la brochure. La

dernière de couverture est systématiquement consacrée à l'annonce publicitaire d'une
manifestation communale organisée dans le courant du mois. En avant-dernière page, un agenda
sous forme de
tableau.

Cette nouvelle mouture confère au bulletin un look plus dynamique, plus professionnel et en fait
un véritable magazine que les Perwéziens ont plaisir à découvrir chaque mois dans leur boîte.
Fin octobre 2018, le bulletin était déposé dans 4 266 boîtes aux lettres (contre 4 118 en 2016 et
3. 925 boîtes en 2015)
via Distripost, une version en pdf est publiée sur le site internet et un lien vers celle-ci est envoyé
aux journalistes.
De décembre 2017 à novembre 2018, le bulletin a exceptionnellement connu 12 parutions
dont 5 de 20 pages au lieu de 16.
A noter également que pour les pages AGENDA, l
plus en plus nombreuses de la part des associations ou des services associés mais aussi de la part
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Publications spécifiques




Dans le Perwez Infos d'avril, insertion de 4 pages relatives à l'ensemble des services
dédiés aux seniors disponibles dans la commune, et ce, afin d'éviter des coûts
supplémentaires de distribution.



Suite aux diverses recherches effectuées dans le cadre des conseils communaux,
publication d'un livre de très belle facture, rédigé par Monsieur ANTOINE et intitulé
"l'Histoire de cinq villages champêtres".
- recherche illustrations
- relectures
- gestion de la distribution en toutes-boites.



Réalisation d'une fiche balade : SENTES, parcours d'artiste
Suite à l'inauguration du parcours SENTES, le 22 avril, réalisation d'une fiche descriptive
de la balade, disponible en version papier comme les 7 autres balades thématiques et
publiée sur notre site internet.



Comme chaque année, réalisation du rapport annuel.
- collecte des informations dans chaque service dans et en dehors de
l'administration
- relecture, réécriture, ajout d'illustrations et mise en page.

Emissions en TV




Grâce à d'excellentes relations avec CANAL ZOOM, sa télévision locale, la commune de
Perwez peut compter sur de nombreux reportages, lors des inaugurations, des conseils
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Par ailleurs, suite au travail de sélection mené par le service Communication et par
l'ADL en octobre 2017, l'émission "les Ambassadeurs" a présenté les atouts et les
particularités de notre commune en février 2018 sur la RTBF..



Enfin, après des mois d'écran vide suite à la faillite du prestataire, la télévision
communale installée dans le hall d'accueil a repris du service. Elle diffuse en continu
les vidéos reportages "Hier et aujourd'hui" réalisés par Canal Zoom" dans chacun des
villages de l'entité.

Divers


Collaboration à la réalisation du nouveau Plan communal de Perwez (papier) distribué en toutes-boites
par CARTOBEL en mai et des panneaux de signalétique gérés par l'ADL et QUIDAM.



Organisation de 2 distributions de poules sur le marché. Gestion des appels téléphoniques et de plus
de 600 réservations.



Gestion de l'affichage dans le hall d'accueil.

A noter également que le service Communication gère la partie administrative des sanctions
communales.
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O. ENSEIGNEMENT
Contact : Emilie CHATORIER, 081/649.289, emilie.chatorier@perwez.be

Enseignement communal
ce sont 880 enfants encadrés par 78 membres du personnel
enseignant répartis dans 4 écoles sur 5 implantations.
Missions du service :

types 1,8,3 ;


Gestion du personnel enseignant statutaire, temporaire, A.P.E. et P.T.P. ;



;



Assurer le secrétariat des Conseils de participation et de la commission paritaire locale ;



Coordonner les propositions budgétaires et les modifications budgétaires ;



Superviser les bons de commandes et les marchés publics ;



Instruction des dossiers soumis au Collège et au Conseil communal ;



ation
avec le Service technique et le Service Finance de la commune ;



-PO et les commissions
zonales de gestion des emplois.

Personnel enseignant :

4 directions
34 instituteurs/trices primaires
18 institutrices maternelles
2 maîtres de psychomotricité
8 maîtres de cours de philosophie
2 maître de seconde langue (néerlandais)
6 puéricultrices/assistantes aux institutrices maternelles

 ECOLE COMMUNALE DE THOREMBAIS-SAINT-TROND
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Dans une ambiance familiale où chaque enfant est amené à évoluer en harmonie avec lui-même et
avec les autres, « La Farandole » propose, dès la 3e maternelle, une immersion douce en anglais.
L'enfant acquiert un bagage indéniable dans une langue internationale qui lui ouvre les portes sur le
monde, sans toutefois reléguer la langue française, riche et complexe, au 2e plan.

L'équipe pédagogique est très attentive au développement de chacun tant au point de vue affectif
et social que culturel, intellectuel et psychomoteur.
Elle considère chaque enfant comme un être unique et l'aide à construire une image positive de luimême.

Adresse :

Rue du Culot 2
1360 Thorembais-Saint-Trond

Contact :

081/656.944
0491/084.340
Joelle.aldric@perwez.be

Directrice :

Joëlle ALDRIC

Site internet : http://ecolelafarandole.wordpress.com

Institutrices maternelles
Julie COLLINET
Natacha DAVIN
Héloïse DIDDEN
Isabelle RENOIRT
Florence CLANCHE (immersion anglais)
Clémence MOERS (puéricultrice)

Institutrices primaires

Marie-France DETHIER

Population scolaire
au 30 septembre 2018

Nicole LEMPEREUR
Christine NAMECHE
Lise WALLING

Primaires

106

Maternelles

74
180

Delphine JAUMOTTE
Hélène GONCALVES (immersion en anglais)
Elspeth STILL (immersion en anglais)
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Total

 ECOLE COMMUNALE DE MALEVES-SAINTE-MARIE

« les Apprentis Sages »


:

-être de chaque élève.

 Une exigence fondamentale
 Le respect et la valorisation des talents de chacun (jeunesses musicales, ateliers peinture, sorties


on des cours de

récréation.
 Un suivi de la maternelle aux primaires.
 Un enseignement, un encadrement structurés et de qualité.
 Une écoute attentive aux diverses demandes des élèves et des parents et la recherche de solutions
auprès de professionnels.

Adresse :

Rue d'Opprebais 61
1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines

Contact :

010/888.171
joel.pirson@perwez.be

Directeur :

Joël PIRSON

Site internet : www.ecolecommunalemaleves.be

Instituteurs/trices primaires
Sophie DIERICK
Virginie FRIPPIAT
Gwenaëlle DRUETZ
Emily HUPPE
Marie SIMON
Jean-Marc WARNIER
Maëlle LACOSTE

77

Institutrices maternelles

Population scolaire
au 30 septembre

Magali DARDENNE

2018
Primaires

121

Maternelles

33

Fabienne SEUTIN
Catherine HULLAERT (assistante

154

maternelle)

Total



« Croque la Vie » à Orbais,


:

un enseignement exigeant et de qualité,




une école pilote pour la prévention du harcèlement et de la violence.

Adresse :

Rue Trémouroux 119
1360 Orbais

Contact :

081/657.176
joel.pirson@perwez.be

Directeur :

Joël PIRSON

Site internet : www.ecolecommunaleorbais.be

Institutrices primaires
Virginie CHAMPAGNE
Nathalie GODART
Valérie QUINTIN
Karelle DUBOIS
Delphine JAUMOTTE
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Institutrices maternelles

Population scolaire
au 30 septembre

Catherine DEGUELDRE

2018
Primaires

78

Maternelles

41

Anne-Sophie HENRICOT
Alessandra MOSCARDI

119

Total
Anne SWIGGERS - Puéricultrice
Isabelle BLAIRON - Assistante maternelle

 ECOLE COMMUNALE DE PERWEZ

:
- Une école avec une filière francophone et une filière en immersion linguistique depuis 2005 : 50 %
en néerlandais

50 % en français.

- Une école qui

- Et enfin, une école qui éveille les enfants au monde qui les entoure en leur offrant une multitude
:
o

sport, sciences, arts plastiques

o

projet santé

o

garderies matin et soir

o

activités libres le mercredi après-midi

Adresse :

Rue de Brabant, 45
1360 PERWEZ

Contact :

081/656.756
andre.mohimont@perwez.be

Directeur :

André MOHIMONT

Site internet : http://ecolecommunaleperwez.scolablog.net
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Instituteurs/trices primaires
Julie ARNOLD (immersion néerlandais)
Isabelle TOLLET
Jean-Philippe LEMPEREUR
Heïdi LEYSSENS (immersion néerlandais)
Marijke SWINNEN (immersion néerlandais)
Caroline DRAUX
Anette WILMOTTE
Françoise WILMOTTE
Adriane EVRARD

Institutrices maternelles

Population scolaire
au 30 septembre 2018

Stéphanie VASE
Bénédicte THYRION

Primaires

156

Maternelles

70

Valérie GILSON

226

Alessandra MOSCARDI

Total

Patricia VAN THUYNE (immersion néerlandais)
Loredana ALDRIC (puéricultrice)

 ECOLE COMMUNALE DE THOREMBAIS-LES-BEGUINES

«

» est un établissement fondamental en immersion néerlandais, situé au
-les-Béguines où les élèves vivent dans un climat harmonieux, qui

assure le bien-être de chacun.

dével

partenariat constructif entre élèves, enseignants et parents.

Adresse :

Rue de Mellemont, 1
1360 Thorembais-les-Béguines

Contact :

010/889.004
veronique.severin@perwez.be

Directrice :

Véronique SEVERIN

Site internet : www.lesptitsfutes.be
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Instituteurs/trices primaires
Els DE WINTER (immersion néerlandais)
Céline GARCIA
Céline GOFFINET
David JONCKHEERE (immersion néerlandais)
Michèle MESTDAG
Kristel VAN CAMPENHOUT (immersion néerlandais)
Valérie VANDENBROUCKE

Institutrices maternelles
Kristel MACHIELS (immersion néerlandais)
Isabelle RENOIRT
Françoise VAN DEN HEUVEL
Sabrina VOLONT
Pauline DEMEULEMEESTER
Aurélie RAPPE (puéricultrice)

Population scolaire
au 30 septembre 2018

Primaires

72

Maternelles

129
201

Total

Maîtres spéciaux :
Education physique :

Philosophie/ Religions:

Katia OLBREGTS

Nadine TOUSSAINT

Kenny PAULUS

Jennifer ROELANDS

Nicolas DAVISTER

Thibault DE TERWANGNE

Ludovic GERMAIN

Annunciata CIARDO
Anne PIGEOLET

Psychomotricité :

Anne SALSAC

Ludovic GERMAIN

Amina EL IDRISSI

Séverine VANDERMOTTEN

Moshen BOUSSELMI
Seconde langue (néerlandais) :
Marianne ROOSE
Julie OESTERRIETH
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Enseignement libre
 Ecoles, maternelle et primaire, libres subventionnées Jean-Paul II

Adresse :

rue de Brabant 35 (1er étage)
1360 Perwez

Contact :

0474/920.230
direction@jp2.be

Directeur :

Christophe BONTEMS

Secrétariat : Rue Lepage 17
081/656.249

Population scolaire

secretariat@jp2.be

au 30 septembre 2018
350

Site internet : www.jp2.be

 Ecole maternelle libre subventionnée de Malèves-Sainte-Marie-Wastines
Adresse :
1360 Malèves
Contact :

Tél. : 010/888.914
Gsm : 0495/274.114

Directrice :

Valérie HAUWAERT
mapetiteecoledemaleves@gmail.com
Population scolaire
au 30 septembre 2018

Site internet : www.ma-petite-ecole.be

35

Enseignement secondaire
 Collège Da Vinci
Adresse :

Avenue des Tourterelles 28
1360 Perwez
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Contact :

081/231.186
direction@collegedavinci.be

Directrice :

Population scolaire

Laetitia LAMBINET

au 1er octobre 2018
363

Site internet : www.collegedavinci.be

Enseignement et formation par la pratique
 IFAPME
Adresse :

Rue des Dizeaux 6
1360 Perwez

Contact :

Tél. 081/391 500
centre.perwez@ifapme.be
Population scolaire
au 1er octobre 2018

Directeur : Jérémie FRASELLE
Site internet : www.centrenbw.ifapme.be ou www.ifapme.be
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P. ACCUEIL TEMPS LIBRE

de 3 à 12 ans, avant et après l'école ainsi que pendant les petits congés scolaires.
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Coordonnées de contact : A.T.L.
Rue Emile Brabant 43
1360 PERWEZ
Téléphone : 081/657.345
Email : atl@perwez.be
Site internet : www.perweztempslibre
Equipe : Vinciane CHARLET, responsable du service et coordinatrice
Heidi BONSACQUET, responsable de projets
Raphaël DE POTTER, coordinateur et responsable de projets ad interim
Nathalie SERON, accueillante (mise à la disposition de

)

Delphine BUIS, accueillante (mise à la disposition de

)

David KAISEN, accueillant (mis à la disposition de
Horaires : les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 16h30.
Trois missions principales :

;


la mise en place et la dynamisation de la coordination ;


commune.
décret de la
Communauté française du 3 juillet 2003, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009 (décret ATL).
Commission

Les réalisations du service en 2018
Actions menées chaque année




l'Accueil Temps Libre (ATL) a publié une brochure
reprenant les activités extrascolaires pour chacune des périodes de congé scolaire. Il a
également

continué

à

mettre

à

jour

et

à

alimenter

régulièrement

le

site

www.perweztempslibre.be.


L'ATL a

plaine de

vacances de juillet.


Six ateliers ATL ont été mis en place afin de soutenir les accueillants dans leur démarche vers



Les accueillants ont pu suivre plusieurs formations ONE sur des thèmes qui les interpellaient.
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.




Actions particulières et supplémentaires

Plus de nature pour plus de bien-être
Cette année, l'ATL s'est davantage penché

-être des

Son objectif était de donner la possibilité aux enfants d'être en contact avec la nature dans le
contexte extrascolaire. Néanmoins, les enfants peuvent également profiter des espaces réalisés
lors des temps scolaires.
 Suite à cette proposition, trois écoles ont décidé de
Afin de financer les aménagements, l'ATL a répondu à deux appels à projets :
du Brabant w

de la Région wallonne et du Ministre COLLIN («Osez le vert »).
met en place le projet "Ose le vert"

de nombreux espaces verts dans la cour de récréation est prévue. Ces lieux permettront aux
enfants de se poser, de profiter des bienfaits de la nature, et aux insectes, de se nourrir !

rwez centre (section maternelle), la cour a été agrandie pour
englober un espace vert. Des jeux de récupération sont également mis à disposition des
enfants lors des récréations. Cette école pourra en outre bénéficier de la création du jardin
partagé dès ce 1er trimestre. Celui-ci se trouvera en effet sur la parcelle voisine, le long de la
rivière.

s, les enfants ont planté des légumes, des fruitiers et semé des fleurs. Ils
continuent cette année scolaire avec le projet « Ecole dehors
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Enfin, rappelons qu'en 2014, l'ATL avait déjà créé un potager et planter des arbres fruitiers à
. Le projet perdure grâce aux enfants et aux accueillants.



L'ATL a également démarré un potager collectif en septembre.
« Les jardins bienfaisants

Il se situe au centre de Perwez, entre les deux écoles de la Rue Emile
Brabant.

non loin seront les premiers bénéficiaires. Cependant, il sera
également ouvert à tout citoyen désireux de participer à ce projet.
Plusieurs activités auront également lieu dans la roulotte du Foyer culturel qui a élu domicile
dans le jardin.



Une charte de vie

En étroite collaboration avec les opérateurs extrascolaires, l'ATL vient de terminer la mise à jour des
projets éducatifs dans chaque accueil extrascolaire. Une charte de vie sera également réalisée dans
chaque implantation.

Q. AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Coordonnées de contact : A.D.L.
Rue de la Station, 7
1360 PERWEZ
Tél. : 081/834 797 - Fax : 081/835 095
Email : adl@perwez.be
Equipe : Romain RIBERAUD,
Sébastien PENS, Agent de développement
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Contexte
de Développement Local le 1er
a ouvert ses portes le 1er février 2010.
Le 30 septembre

asbl ADL de

Perwez
23 octobre 2015.
développement économique et la création
d'emplois à l'échelon local . L'A.D.L. est un service qui
4

susceptible

dynamisme de la commune et de contribuer à l'amélioration de la qualité
de vie des habitants sur le plan économique, social, culturel, environnemental, etc. C'est un service
public, gratuit, confidentiel et de proximité à destination des entreprises, commerçants,
indépendants, associations, demandeurs d'emploi et particuliers.
La priorité de l'A.D.L. est de dynamiser le tissu économique de la Commune de Perwez. Son rôle est
donc :

entreprises, associations, citoyens, investisseurs...), en les orientant et les informant
notamment sur les différentes aides et structures d'accompagnement ;

commune ;


promotion des commerces et entreprises du
territoire ;



de réaliser des études socio-économiques sur la commune ;



de réunir l'ensemble des acteurs locaux dans un partenariat de développement local.
sous la forme juridique d'une Association Sans But Lucratif (asbl) depuis le 29

mars 2010. Elle a comme objet social unique le développement local de la Commune de Perwez, à
savoir la promotion du développement durable à l'échelon local qui consiste en l'amélioration de la
qualité de vie sur le plan socio-économique et la création d'emplois ; il doit être global, prospectif,
intégré, s'enraciner dans les ressources endogènes et bénéficier à la collectivité locale ainsi qu'à ses
membres.
est subventionnée à hauteur de 70 % par la Région wallonne. Cette subvention annuelle
permet l'engagement de deux agents de développement local. La commune de Perwez apporte une
participation équivalente à au moins 30 % de la subvention octroyée par la Région wallonne,
permettant de couvrir les frais de fonctionnement.

Décret du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 relatif à l’octroi de subventions aux agences de développement local.
Décret du Gouvernement wallon du 15 décembre 2005, modifiant le décret du 25 mars 2004.
Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, portant exécution du décret du 25 mars 2004.
4
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Assemblée générale
le 20 mars 2018.
Nom

Représentant de

Adresse ou siège

Localité

social
Avenue des Tourterelles

Jules NOËL

Administration communale

1360 Perwez

Christian DAILLIET

Administration communale

Avenue Wilmart, 1

1360 Perwez

Jean-Marc ALDRIC

Administration communale

Rue de l'Intérieur 57

1360 Perwez

Michel PLUVINAGE

Administration communale

Rue de la Gobie 66

1360 Perwez

Amélie VERRAGHENNE

Administration communale

Rue des Carrières 8/5

1360 Perwez

Isabelle WALHEN

Administration communale

Rue de Longpré 55

1360 Perwez

Etienne COOLS

Administration communale

Riège du Bois Chapelain 5

1360 Perwez

Michel VERMOUT

Administration communale

Rue de la Garenne 49

1360 Perwez

Raymond FADEUR

Administration communale

Rue Chapelle à la Barre 99

1360 Perwez

Marie-France DETHIER

CPAS

Rue de la Garenne 32

1360 Perwez

Laurence VAN LIEFFERINGE

CPAS

Riège du Bois Chapelain 8

1360 Perwez

Harry WALLING

CPAS

Avenue Jacobs 60

1360 Perwez

Luc MARCHAND

CPAS

Rue des Saules 17

1360 Perwez

Johan PAHAUX

Commerçant

Rue de la Station53

1360 Perwez

Doris HERREMAN

CAEP ASBL

Rue Saint Roch 11

1360 Perwez

Caroline VERDONCKT

CAEP ASBL

Rue du Warichet 9

1360 Perwez

Robert BERWART

Foyer Culturel de Perwez asbl

Rue de Noville 16

1360 Perwez

Laurence GAROT

Foyer Culturel de Perwez asbl

Route de la Hesbaye 216

5310 Taviers

48

n : les 16 janvier, 20 mars, 5 juin et 17 septembre 2018.

Nom

Fonction

Représentant de

Coordonnées

Jules NOËL

Président

Commune de Perwez

Avenue des

(DRC PluS)

Tourterelles 48

Jean-Marc ALDRIC

Administrateur

Commune de Perwez
(DRC PluS)

Localité
1360 Perwez

Rue de l'Intérieur 57

1360 Perwez

Christian DAILLET

Administrateur

Conseil communal

Avenue Wilmart 1

1360 Perwez

Robert BERWART

Administrateur

Centre culturel

Rue de Noville 16

1360 Perwez

Michel PLUVINAGE

Trésorier

Conseil communal

Rue de la Gobie 66

1360 Perwez

Amélie

Secrétaire

Conseil communal

Rue des Carrières 8/5

1360 Perwez

Administrateur

Acteurs économiques

Rue du Warichet, 9

1360 Perwez

VERRAGHENNE
Caroline
VERDONCKT
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Budget
Le budget 2018

141.700

et se répartit comme suit :

- Subvention ADL de la Région wallonne de 74
- Report 2017 de
-

.
DEPENSES
Frais de personnel affecté à l'ADL
Téléphone - internet - fax
Mobilier (à amortir)
Autres frais (logistique)
Loyer et charges
Dépenses liées aux actions *
Frais de formations
Frais de déplacement
Matériel informatique (logiciels, etc.)
Fournitures bureau (papier, stylos,
classeurs, enveloppes, etc.)
Frais liés à la gestion bancaire et
comptabilité
Dotation aux provisions pour risques

-

TOTAL
RECETTES
Subside Région wallonne Subside commune Perwez
Reprises de provisions ex. antérieur
Intérêts Compte Banque
Recettes liées aux actions
Chèques commerces
TOTAL
BENEFICES DE L'EXERCICE A
AFFECTER
Bénéfices reportés exercices
antérieurs (créances dues)
Bénéfices reportés total

ACTIONS 2018
Soirée Mode et beauté
Wallonie Bienvenue
Conférences-ateliers
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-

Destination Perwez ? Mondial
Projets commerces (chéquier)
Beau Vélo RAVeL
Marchez vers l'emploi
Chèques commerces
Divers (Marché Thai)
TOTAL

Actions menées en 2018

:


Priorité n° 1 : Redynamiser le centrecommerciales et de services de proximité ;



Priorité n° 2
(soutien à

;


économique du PCDR ;


Priorité n° 4 : Développer une image positive du territoire en valorisant les atouts touristiques de Perwez.

:



Chéquier Promotionnel Perwez Commerces 2018

Plusieurs mois ont été nécessaires au développement de ce projet. Parmi les principaux aspects
organisationnels à régler, citons surtout les modalités de participation pour les commerçants, le mode
et la période de diffusion (distribution en toutes boîtes ou par les commerçants), la période de validité
des chèques.
Au final, le chéquier a rassemblé 35 offres commerciales variées (remises, cadeaux, bon de réduction,
vers la mi-mars, avec une durée
pro

pour les

pour les autres (le CAEP soutenant ses membres commerçants en
particip

par membre).
consommateurs que du côté des commerçants

participer à une seconde édition en 2019.
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Organisation de la 2 ème

Destination Perwez » du lundi

02 au dimanche 08 juillet 2018

Perwez.
De nombreuses animations (concerts, diffusion de matchs de la coupe du monde de football, marché
tte
seconde édition, bien fréquentée, fut à nouveau un réel succès !

Pour rappel, en date du 23 juillet 2015, le Gouvernement wallon a approuvé le projet et le périmètre
de rénovation urbaine du quartier
étant laissé en suspens par les Autorités communales, une action principale a été achevée en 2018 :
létique pour le centre de
Perwez

-ville de manière
concertée tout en ne négligeant pas les aspects systémiques des problématiques du centre.
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Accompagnement des porteurs de projets et mise en place de formation pour acteurs
économiques
En 2018, une quarantaine de porteurs de projets ont
concernaient principalement :

 Incitants financiers ;
 Installation / extension


;

 Soutien de projets (annuaire des commerçants, commerces solidaires, etc.) ;
 Référencement et promotion ;
 Formations.

relais de première ligne pour ceux qui souhaitent se lancer dan
communication vers le grand public en 2019, tout en poursuivant ses partenariats et ses formations
aux bénéfices des porteurs de projets.


1.

cycliste communal : Le balisage des itinéraires a été finalisé en 2017 et
les travaux de voirie en 2018.

2.

-services : Le projet
-projet a été approuvé
-de-chaussée du bâtiment

3.

Prochain PCDR
consultation citoyennes dans les 5 villages



R.

eek-end Bienvenue à Perwez les 6 et 7 octobre 2018
53

es 6 et 7 octobre 2018 pour partager avec les visiteurs

une passion, un savoir-faire, une curiosité, un élément du patrimoine local, etc.
Les organisateurs comme les participants sont globalement t

ces derniers

-Unis et du
Québec, entre autres.

92


Cette soirée, organisée par une quinzaine de commerçants, artisans et créateurs de Perwez et des
environs, vise à promouvoir les commerçants et autres acteurs économiques actifs dans ces secteurs

Un défilé de mode et une dizaine de stands tenus par les commerçants locaux ont permis aux visiteurs
de découvrir (gratuitement) les produits et les nouvelles collections de ceux-ci dans les domaines
suivants : prêt à porter, robe de mariée et de cocktail, lingerie, chaussures, accessoires, bijoux, instituts
de beauté, maquillage, coiffure, onglerie, etc. Au programme : bar, restauration, animations, dj, etc.
Différents articles mode et beauté étaient à remporter via une tombola.



« Préolia Connect » -

Mobilité durable et Entreprises

(et sélectionné par le SPW pour 2019)
Dans le courant du 1er semestre 2018, le SPW a lancé un appel à projets « Mobilité durable et
Entreprises
connecter le
PAE au centreélectrique et les modes de déplacement doux.

vélo
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Chèques commerces
Dans son rôle de soutien et de dynamisati
Local (ADL), en collaboration avec le Cercle des acteurs Economiques de Perwez et la Commune, a
lancé en juin 2014 « les chèques commerces ».
action. Au 19 novembre 2018, un montant
de 6.682

avait déjà été remboursé aux commerçants participants.

mises en place cette
communale dans la procédure de concession de services publics po
de Noël 2017, etc.

R. SOCIAL
LE CENTRE
Adresse : rue des Marronniers 4, bte 4 Tél. 081 656 225
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info@cpasperwez.be

Pour mieux orienter les "visiteurs" et accroître la visibilité des services, des panneaux double face
ont été installés, en septembre 2018, près de la rue pour le CPAS, l'ONE et le Planning familial.

sociale a été entièrement renouvelé suite aux élections du 14 octobre 2012. Sa
composition actuelle est la suivante :
Présidente : Madame Anne van der VAEREN

van der ELST

- 1360 PERWEZ
Madame Marie-France PIERARD - DETHIER DRC PLUS
Rue de la Garenne 32 - 1360 PERWEZ
Madame Marie-Agnès DAVISTER

HANQUET

DRC PLUS

Chaussée de Charleroi 44 - 1360 PERWEZ
Monsieur Serge HEUSLING

DRC PLUS

Rue de la Chapelle 16 - 1360 PERWEZ
Madame Laurence DUPONT-VAN LIEFFERINGE

DRC PLUS

Riège du Bois Chapelain 8 - 1360 PERWEZ
Monsieur Harry WALLING

DRC PLUS

Avenue Jacobs 62 - 1360 PERWEZ
Monsieur Michel PLUVINAGE
Rue de la Gobie 66

1360 PERWEZ

Madame Pasquale GREDE
Avenue Wilmart 67

ENSEMBLE

1360 PERWEZ

Monsieur Luc MARCHAND
Rue des Saules 17

ENSEMBLE

ENSEMBLE

1360 PERWEZ

Le personnel
Administration

Monsieur Pascal Somville – Directeur général
Madame Stéphanie De Wachter – Directrice financière
Madame Christine Le Lorrain – Chef de bureau administratif
Monsieur Arnaud Hereng – Comptable
Monsieur Pierre Marcourt – Employé administratif
Monsieur Gilbert Miroir – Eployé administratif
Service social
Monsieur Romuald Fiore - Responsable de service
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DRC PLUS

Monsieur Laurent Deman - Assistant social
Madame Lucie Fontaine – Assistante sociale
Madame Dominique Jadin – Assistante sociale
Madame Sarah Mertens – Assistante sociale
Madame Laurence Quargentan – Assistante sociale
Madame Marie-Eve Ravet – Assistante sociale
Madame Annie Tellier – Assistante sociale (interruption de carrière)
Monsieur Thibaut Vandenbroucke – Assistant social
Madame Marina De Backer – Employée administrative
Madame Isabelle Henry – Employée
Madame Maité Toussaint - Employée polyvalente
Monsieur Quentin Vandenbroucke – Ouvrier polyvalent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*Après modification budgétaire

Sont gérés par le CPAS :
 Aide sociale générale
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 081 65 62 25
Horaire des permanences du Service Social : du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30
(sauf jours fériés).

 Accompagnement et petits services à domicile
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 0472 05 61 86

 Aide 18-24 ans
Marie-Eve RAVET
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 081 24 91 17
marie-eve.ravet@cpasperwez.be

 Aide aux personnes âgées
Lucie FONTAINE
CPAS : Rue des Marronniers, 4/4 (du lundi au mercredi midi)
Résidence Trémouroux : Avenue du Général Jadot, 11 (du mercredi midi au vendredi)
Tél. 0473 98 70 10
lucie.fontaine@cpasperwez.be

 Allocations de chauffage
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél 081 65 62 25
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 Buanderie sociale
Isabelle HENRY
Rue de la Station, 15 à 1360 Perwez
Tél. 081/41 42 89

 Énergie
Laurent DEMAN
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél 081 24 91 16
laurent.deman@cpasperwez.be
 Espace informatique
Rue de la Station, 15 à 1360 Perwez
Tél 081/41 42 89

 Habillement - Magasin Au Fil de Soi
Isabelle HENRY
Rue de la Station, 15 à 1360 Perwez
Tél. 081 41 42 89
isabelle.henry@cpasperwez.be

 Insertion socio-professionnelle
Sarah MERTENS
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 081 24 91 21
sarah.mertens@cpasperwez.be

 Logement
Laurent DEMAN
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 081 24 91 16
laurent.deman@cpasperwez.be

 Médiation de dettes
Laurence QUARGENTAN
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 081 24 91 29
laurence.quargentan@cpasperwez.be

 Permanence juridique
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 081 65 62 25

 Repas à domicile
Demande de repas - Modification

Arrêt

Numéro de téléphone unique : O475 62 05 07
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 Tables d'hôtes Résidence Trémouroux
Avenue du Général Jadot, 11 à 1360 Perwez
Tous les mardis et jeudis midi.
Uniquement sur réservation au 081 23 91 00

 Transport social
Lucie FONTAINE
Rue des Marronniers, 4 bte 4 à 1360 Perwez
Tél. 0473 98 70 10
lucie.fontaine@cpasperwez.be

Le CPAS gère trois ILA pouvant accueillir au total 15 candidats réfugiés.
Contacts : Dominique JADIN au 081 249 114 et Laurent DEMAN au 081 249 116
 Résidence Trémouroux
Avenue du Général Jadot 11 à 1360 Perwez
Tél. 081/239 100

Direction : Madame Dominique BAILLEUX
Administration : Monsieur Gilbert Miroir

Employé administratif

Madame Agnès Detry

Auxiliaire administrative

Madame Katty Sablon

Auxiliaire administrative

Service technique :
Monsieur Jean-Michel Salmon

Technicien

Monsieur Philippe Berger Entretien
Monsieur Moise Lesire

Entretien

Service soins
Madame Anita Ballant
Madame Laurence Brichaut

Infirmière chef ff*

Infirmière

Madame Marie-Hélène Bodart

Infirmière

Madame Marie-Pierre Vlemincx

Infirmière chef*

Madame Alina Curpan

Infirmière

Madame Fabienne Van Stappen

Infirmière chef

Madame Amélie Goux

Infirmière

Madame Monique Mathy

Infirmière chef ff

Madame Annick Hoebaer
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Infirmière

Madame Marie-Claude Mayungu

Infirmière

Madame Béatrice Timsonet

Infirmière

Monsieur Laurent Morimont - Infirmier

Monsieur Adi Scutariu - Infirmier

Monsieur Mihai Nitoiu

Madame Mihaela Vacariu

Infirmier

Infirmière

Madame Carole Masson - Infirmière

Madame Sophie Techer - Infirmière

Madame Mélissa Bousmanne

Madame Sandra Docteur*

Madame Marie Champainne

Madame Virginie Fierens

Madame Christelle Cheron

Madame Sonia Greco*

Madame Stéphanie Collin

Madame Cassie Kayiba Mbuyi

Madame Muriel De Beys

Madame Jeanne Kolé

Madame Céline Delatte

Madame Jennifer Laporte

Madame Valérie Delchambre

Madame Yvette Logist

Madame Julie Delgoffe

Madame Véronique Masy

Madame Lisiane Deterville

Madame Véronique Noël

Madame Carine Enangue
Madame Francine Draye

Madame Charlotte Cloquette

Madame Valérie Goethals

Madame Béatrice Hemptinne*

Madame Martine Duchenne

Madame Marlène Mangon

Madame Audrey Lunion

Madame Cécile Moens

Monsieur Gaetan Llorens

Madame Corinne Francis

Madame Jessica Pirson

Madame Audrey Gilsoul

Madame Estelle Quevrin

Madame Marie-Line Legros

Madame Lutgarde Raymackers

Madame Laurence Laffineuse

Monsieur Dimitri Struys

Madame Stéphanie Noel

Madame Marie-Pierre Tine

Madame Espérance Tungandame

Madame Anne Carmanne
Madame Josiane Myaux*

Service cuisine
Madame Dominique Coppe
Madame Natacha Demaiffe
Monsieur Tristan Evrard
Madame Nadine Frère
Madame Sabine Frere
Madame Fabienne Godfriaux
Madame Magalie Haumont
Madame Marie-Christine Loubris
Madame Marie-Thérèse Masset
Monsieur Frédéric Smeesters
Monsieur Julien Snijers
Madame Marie Louise Thibaux*
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Madame Marie-Madeleine Toussaint*
Monsieur François Thirion
Monsieur Quentin Vandenbroucke
Madame Murielle Vanden Beussche
Madame Viviane Wauthelet
Service entretien

Madame Brenda Berwart
Madame Julie Bousman
Madame Mélanie Bousman
Madame Chantal Crépin
Madame Fabienne Crépin
Madame Wivine Crépin
Madame Marie-Rose Dacos
Monsieur Eric Delcorps
Madame Aurore Delforge
Monsieur Kévin Frix
Madame Nadine Loubris
Madame Sabine Materne
Madame Valeria Nitoiu
Madame Christelle Patar
Madame Sylviane Pierre
Madame Sylvie Scarmure
Madame Manon Toussaint

*Interruption de carrière

Madame Melody Vervaeren

Une partie du personnel est statutaire (définitif) ; les autres membres du personnel sont engagés sous
différents contrats, à savoir :
- Convention de Premier Emploi ;
- P.T.P. (Programme de Transition Professionnelle) ;
- « Article 60
dans le circuit professionnel et le système de sécurité sociale les bénéficiaires du revenu
- Maribel.
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Un Junior pour un Senior
Cette asbl qui fêtera bientôt son 20e anniversaire assure le transport des personnes de tout âge vers les
centres médicaux ou hospitaliers ou pour certaines activités (sauf les courses). Et ce du lundi au vendredi
après réservation auprès de René THYRION.

Coordonnées de contact :

Monsieur René THYRION
GSM : 0476/ 983 466

Président : Monsieur Joseph DECLOUX
GSM : 0479/44.42 56

Planning familial « la Maison de la famille »

pluridisciplinaire constituée de conseillers conjugaux et familiaux, accueillants, médecins, animateurs,
assistants sociaux, sexologues, psychologues, juristes, médiateurs familiaux.
Nouveauté 2018 : une consultation de petite gynécologie est organisée le mercredi matin de 9h à 12h.
Coordonnées de contact : Rue des Marronniers 4 boîte 2 à 1360 Perwez
Tél. : 081/65.56.96
Email : maisondelafamille@planning-perwez.be
Site internet : www.planning-perwez.be
Responsable : Catherine BURON

Petite enfance


Les consultations

ont lieu rue des Marronniers 4 boîte 5.

Pour tout renseignement, contact et rendez-vous : Anne-Cécile FRAITURE - 0499/572.561
Outre les consultations, des moments bébés-rencontres sont organisés le mercredi de 9h à 11h30
DV. Les parents s'y retrouvent avec leurs tout petits de 0 à 3 ans pour un
.
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 Les crèches



La crèche "Les Moussaillons"

Adresse : Chaussée de Charleroi 228
Tél : 081/220 611 - lesmoussaillons_crfe@skynet.be
Responsable : Alexandra HEMPTINNE


La crèche « Les Oisillons »

Adresse : Rue Lepage 17
Tél. 081/655 909 - crechelesoisillonsinfirmiere@gmail.com
Responsable : Jessica SKARUPSKI


Les Bout

hou »

Adresse : Chaussée de Wavre 87
Tél. 081/640 049 - lesboutschou_crfe@skynet.be
Responsable : Sandrine DELFORGE


Les Pitchouns »

Adresse : Avenue des Chasseurs ardennais 2
Tél. 081/222 774 de préférence l'après-midi - lespitchouns_crfe@skynet.be
Responsable : Mandy COLLARD


Une permanence est assurée pour les inscriptions le lundi de 10h à 12h30 et le mercredi de 13h30 à
16h30 - Tél. 081/622 736
Ce service est affilié à l'Intercommunale Sociale du Brabant Wallon (ISBW) dont le siège est établi :
Route de Gembloux, 2 à 1450 CHASTRE

 Gardiennes autonomes, autorisées et surveillées par l'ONE
 LILIE and Co : Valérie BUIS, rue Trémouroux 55/2 - 1360 ORBAIS

0479/ 86 49 36 -

lilieandco1360@gmail.com
 Les Petites Souris : Pauline HAUET, rue Notre-Dame 71 - 1360 MALEVES

010/60 49 17

lespetites.souris@hotmail.com
 Brins de Canailles : Sophie HANQUET, rue de Seumay 16 A

1360 PERWEZ

0476 27 85 32, brinsdecanailles@gmail.com
 Gaelle WEIJN

Ruelle Dinant 7

1360 Thorembais-Saint-Trond

gaelle.weijn@gmail.com
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0485 56 62 67 -

eunes

Coordonnées de contact : Maison de la Jeunesse et de la Solidarité
Rue Emile de Brabant 43
Tél. : 081/65 92 01
Email : scaj@perwez.be
Site internet : www.perwez.be
Permanences :
INFOR JEUNES : le mercredi de 14 h à 17h30, le jeudi de 13 h à 17h et sur rendez-vous
ATELIERS du QUOTIDIEN : le jeudi de 9 h à 15 h
ATELIERS PÉDAGOGIQUES "Juste un autre chemin !" : lundi et mardi 15h30 à 17h
CONSEIL COMMUNAL des ENFANTS : le 3ème mercredi du mois
Missions :
Depuis plus de vingt ans, le Service Communal d'Aide aux Jeunes (SCAJ) développe ses actions
dans différents secteurs d'activités touchant principalement la jeunesse.
Il est structuré en fonction des

suivants :




A. L

-professionnelle



les actions collectives



la prévention générale.

: le point relais Infor-Jeunes
Il s'agit d'une antenne implantée de manière à
être géographiquement proche des jeunes. Elle dispose
des mêmes outils qu'un centre Infor-Jeunes, à savoir,
documentation et base de données informatisée.

Elle offre aux jeunes une information complète, compréhensible et fiable sur tous les problèmes qui

Ce service est anonyme et gratuit. Les demandes peuvent également être adressées par téléphone,
par mail ou par courrier.
L'objectif essentiel est l'information des jeunes par les permanences individuelles ou collectives.
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B.

-professionnelle


Réalisation de CV et lettres de motivation

réalisation de CV et lettres de motivation.

réalisation de CV et lettres de motivation.



Les Ateliers du Quotidien

Les "ateliers du quotidien" -

- ont pour objectif de permettre à

des personnes, qui sont engagées dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle, de
se remettre debout et en mouvement.

des outils utiles dans la recherche d

a vie quotidienne.

C. Les actions collectives
Le service a pour mission de soutenir les initiatives des jeunes de l'entité qui souhaitent voir
différents projets être mis en place. De nombreuses collaborations sont établies dans ce cadre, et

le SCAJ assure
également une aide individuelle aux personnes demandeuses. Ce soutien individuel constitue une
part importante du travail du SCAJ. Durant ces entretiens, qui se déroulent dans un cadre de stricte
confidentialité, le SCAJ accompagne la pe

conflictuelle ou

sont problématiques. Le service du SCAJ encourage chaque personne à
participer pleinement au processus.
Les approches individuelles et collectives se
Service. La

, dans le travail

avec les jeunes, de donner une part importante à la responsabilité.



ns menées par le

Le Conseil Communal des Enfants (CCE)

104

Composition
Yasmin BARBACH
Inle CLEMEUR
Nina SOUMILLION
Camille GENARD
BELLE
Rosalie GODFRIAUX
Gauthier SILLIEN
Maëlys JACQMAIN
Eva GILLARD
Victoria SCHOONJANS
Florine HENRY
William VERBRUGGEN
Mathieu DUPONT

ses habitants » ,

Écoles
Perwez-centre
Perwez-centre
Th-les-Béguines
Th-les-Béguines
Malèves
Malèves
Orbais
Orbais
Th-St-Trond
Th-St-Trond
Perwez JPII
Perwez JPII

prononçant cette phrase que le vendredi 27 avril 2018, douze nouveaux

jeunes conseillers ont prêté serment devant Madame Murielle Dardenne, Échevine de
Wallonie, Monsieur Carl Cambron, Bourgmestre faisant fonction, Monsieur Jean-Marc Aldric,
Echevin, Monsieur Christian Durie, conseiller communal, Monsieur Michel Ruelle, Directeur général
Un moment très solennel et un petit peu
beaucoup énormément stressant !!
Les jeunes conseillers communaux sont mandatés pour une année. Ils se réunissent une fois par
pédagogique qui permet aux enf

une expérience de

citoyenneté.
Les objectifs sont évidemment multiples :
:


entendu
les jeunes peuvent parler de leur place dans la Commune, exprimer leurs sentiments, leurs
;



De formuler des propositions et de rechercher des solutions ;



De participer
village, ils participent activement à la vie de leur commune et à la modification de leur
environnement ;



De vivre une éducation civique, apprendre à être des jeunes responsables vis-à-vis de soimême et pour la collectivité.

En outre, c
représentant du Collège et les jeunes peuvent dialoguer. Il permet également de mettre en place
:
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Projets réalisés par le CCE

2017-2018

1. Construction et personnalisation de bancs pour les cours de récré.
Les jeunes conseillers ont démontré leur créativité, leur imagination et leur fantaisie avec la
construction et la personnalisation de bancs à partir de palettes en bois,
Quand nous leur avons demandé leur ressenti par rapport à ce projet, TOUS ont dévoilé un large
contentement.
Comme tous les jeunes conseillers, Patrick a util

un chou
!!
Quant à Victoria et Marine, elles se sont montrées très déterminées et créatives.
Maëlyce, Eloise et Noa, un trio de choc
pied-de-biche, une foreuse, une visseuse, une scie sauteuse, une ponceuse/disqueuse pour les
construire.

Les 9 superbes bancs réalisés par les conseillers/ères

2.

Projet « Atelier jeux/jeux de société » avec les résident(e)s de la maison de repos et de soins
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Durant le congé scolaire de Carnaval et de Pâques, les jeunes conseillers ont participé à deux ateliers
« jeux/jeux de société » avec les résident(e)s du Home Trémouroux. Ambiance conviviale, très animée
illers pour leurs aîné(e)s.
Noa et Patrick ont dévoilé leur virtuosité de musicien (au synthétiseur). Patrick et sa marionnette ont

3.

Animation de la séance de prestation de serment des nouveaux jeunes conseillers

Comme les années précédentes, ce sont les jeunes conseillers « sortants » qui ont animé avec
-faire cette séance de prestation de serment



La 24ème édition de la journée «Place aux Enfants»

Mise sur pied par le Service

ème

édition de la journée

« Place aux Enfants », qui a eu lieu le samedi 20 octobre, fut une belle réussite. Elle fut pimentée
Elle poursuit
verte du quotidien des
adultes.
trentaine de jeunes « Passe-murailles » motivés, ont « pris possession » de leur Commune. Ils ont
participé à différentes activités de la vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive de la
Cité.
exprimer, à donner leur
avis, à poser des questions et les adultes à y répondre.

passe-murailles ainsi que le savoir-

es remercie vivement

pour leur contribution au succès de cette 24ème édition.
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Le projet « Eté Solidaire, Je suis partenaire »

actions dans le cadre du projet « Eté solidaire, je suis partenaire 2018 ».
Création et réalisation de mobilier urbain à partir de palettes et bois de récupération afin
Espace Public ». Cet atelier, mené en collaboration avec le foyer culturel
de Perwez était également accessible à tout citoyen.
», le Service Communal
Eté Solidaire » ont été
sensibilisés au bien-être animal en participant aux multiples tâches du quotidien.



Le projet « Délibère-toi ! 2018 »
-deux où les
vacances. Pour de nombreux jeunes, cette période

dite « des jours blancs » peut être particulièrement vide de sens.
La spécificité de « Délibère-toi » consiste à mettre en place des stages citoyens et un festival culturel
dans le but de développer des projets porteurs de sens et de lien social pour les jeunes durant la
période de délibérations.

un évènement positif et participatif durant la période des délibérations.



Le projet « Les Ambassadeurs Vélo »

suggérer des
école », en espérant pouvoir atteindre 10% de jeunes cyclistes, voire plus !!
Ce projet est mené en étroite collaboration entre le Service Mobilité de la commune de Perwez,



L'événement « Clap au vélo »

Afin de conscientiser l’ensemble des élèves, les professeurs, la Direction et le Pouvoir
Organisateur du Collège à utiliser un mode de déplacement plus durable, les "Ambassadeurs vélo"
ont organisé le 21 mars, premier jour du printemps, l’opération « Clap au vélo ».
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Cet évènement national consiste à mettre les cyclistes à
à les remercier d’utiliser ce mode de déplacement.
à les encourager à continuer.
à susciter un engouement.
A l’arrivée un petit-déjeuner était offert.



l’honneur,

Vélo-Education

Après sept années de mise sur pied et
SCAJ continue toutefois à collaborer et à apporter son soutien à ces opérations, qui connaissent
chaque année davantage de succès !
(

p.59)

D. Prévention générale

Objectifs
 Prévention ;

 Favoriser l'expression des enfants et des jeunes ;



Les Ateliers Pédagogiques : « Juste un autre chemin ! »

les membres
bien que motivés et persévérants - échouent ou
scrire à des formations pouvant leur

projet pédagogique initial.
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Projet pédagogique
Finalités

Ceux-

nt proposées au sein de ces
-même et avec les autres.

Objectifs
- Le rendre indépendant dans son apprentissage scolaire.
-

une image positive
de lui-même.

- Soutenir les familles dans leur mission éducative et leur faire prendre conscience du rôle important
) enfant(s).
Ces ateliers sont accessibles aux élèves de la 3e à la 6e primaire.

S. EMPLOI

Adresse : Rue de la Station, 11
Tél. : 081/ 65.64.44
Fax. : 081/ 65.79.96
Email : ale@perwez.be
Préposée : Bernadette BOURCY
Horaires : Lundi et mardi de 9h à 12h00.
Disponibilité en dehors de cet horaire sur rendez-vous, à domicile ou à l'agence.
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don

-services). Sa mission

principale consiste à apporter une aide de proximité aux chômeurs et aux personnes bénéficiaires
amment à satisfaire des besoins nonrencontrés par les circuits de travail réguliers, ce qui donne naissance à des activités qui ne sont pas
en concurrence avec ceux-ci.
Elle est à votre disposition pour :


vous aider à travailler en ALE dans toutes les communes wallonnes ;




;
vous proposer des formations ayant pour objectif votre réinsertion sociale et professionnelle.

Adresse : Rue de la Station, 11
Tél. : 081/254 610
Fax : 081/254 619
Email : maisondelemploi.perwez@forem.be
Coordinateur : Lalie GUERRIER
Horaires : Tous les matins de 8h30 à 12h
Le lundi aussi de 13h à 16h.
partenariat entre le FOREM, la commune et de nombreux
acteurs de
étudiants, chefs

travailleurs,
ou indépendants.
e votre projet. A cette fin, elle met
Elle concentre aussi en un seul lieu une mine
les compétences requises, les filières de formation . Elle

permet de consulter des offres

informer
intérim,

accueille aussi des partenaires, qui organisent de multiples activités et
pour augmenter vos chances de trouver un emploi.
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En 2018, plusieurs formations se sont déroulées dans ses locaux :
-

Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO) qui a accueilli 77 personnes

-

Créajob (création d'activités pour indépendants) qui accueilli 27 personnes.

Formation Motiv’Moi Randstad : 15 personnes

Elle propose également des permanences de différents opérateurs qui abordent des thèmes
précis

« guichet unique »

T. CULTURE

Coordonnées de contact : Grand-Place 32
1360 Perwez
Tél. 081/23 45 55
Email : info@foyerperwez.be
Sire internet : www.foyerperwez.be
Président : Robert BERWART - Rue de Noville 16 - 1360 Perwez - 081/65.59.69
Directeur : Thibaut BROHET
Fondé officiellement le 19 février 1976, le Centre culturel compte en 2018 plus de 70 associations
membres. Super dynamique et proposant des activités et des spectacles pour tous les âges, il est
occupé à plus de 90 %.

-

Représentation des associations

ACRF (ACTION CATHOLIQUE RURALE FEMININE)
FLESCH Marie-Claire- Rue Saint-Roch 41 - 1360 Perwez - 081/65.61.54
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LA BONNE ENTENTE
VANKOEKELBERG Maurice - Rue Sprimont, 4

1360 Perwez - 010/88 91 41

CECIPHO
CHARLES Hervé - Rue de la Cayenne 59 - 1360 Perwez - 081/65.60.28
CE.RE.DI.AN
BOETS Betty - Rue de la Bergerie 10 - 1360 Perwez - 081/65.74.16
COMITE TELEVIE

Président du comité de gestion

BERWART Robert - Rue de Noville 16 - 1360 Perwez - 081/65.59.69
LES TROUBADOURS DE RAMILLIES

Trésorier du comité de gestion

JANSSENS Ernest - Rue de Laloux 22 - 1367 Mont-Saint-André - 0477/69.16.84
P.A.C.

Vice-président du comité de gestion

CHARLET Adrien

Rue de la Tasnière 10

1360 Orbais

0498/16 34 80

TRAVERS EMOTION
IMBERECHTS Jules

Rue Alphonse Robert 70

1315 Incourt

0476/97 21 42

CANAL'DO
TURNEER Laurent - Rue Crebeyck 10

-

1360 Perwez 0477/81 30 34

Représentation politique

REPRÉSENTANTE DRC
DARDENNE Murielle

Rue de Seumay 18 - 1360 Perwez - 0474/ 94 14 08

REPRÉSENTANTE DRC - Vice-présidente du comité de gestion
BENOIT Marie-Claire- Rue du Culot 43 - 1360 Perwez - 0479/74.92.21
REPRÉSENTANT ENSEMBLE
GREDE Pascaline

Avenue Wilmart 67

REPRÉSENTANT ENSEMBLE
MARCHAND Luc

1360 Perwez

081/65 73 26

Vice-président du comité de gestion

Rue des Saules 17- 1360 Perwez

0485/31 37 35

REPRÉSENTANTE DRC Secrétaire du comité de gestion
VERRAGHENNE Amélie - Rue Des Carrières 10/8 - 1360 Perwez

-

0472/38.78.99

Représentation institutionnelle

REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE
HENRIET Nathalie - Rue de Boignée 83 - 6224 Fleurus - 0473/94 34 44
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE
CARTON Luc - Avenue du Préau 12 - 1040 Bruxelles - 0478/23 25 35
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REPRÉSENTANT DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
Madame COPPE Danièle - sortie en juin 2016 n'a toujours pas été remplacée.
REPRÉSENTANT DE LA PROVINCE DE BRABANT
PIERARD Thomas - Rue d'Opprebais 1- 1360 Perwez - 0476/31 28 00

Les associations membres
ASSOCIATION
ACTION CATHOLIQUE RURALE DE

Nom

Prénom

Adresse

Flesch

Marie-Claire

Rue Saint-Roch 41 - 1360 PERWEZ

ALCOOLIQUES ANONYMES

Thielens

Michel

Rue de la Hisque 11 A - 1367 RAMILLIES

ASBL le 15 AOUT

Marchal

André-Marie

Rue du Couvent 4 - 1360 MALEVES

Piffet

Patrick

Rue de Jausselette 16 - 1360 PERWEZ

ATELIER DE LA SPIRALE **********

Nathalie

Leplae

Rue des Tilleuls 43 - 1435 HEVILLERS

ATELIER DU BOUT DU MONDE

Salvo

Clotilde

Rue E. Masset 57 - 1360 PERWEZ

BALADINS DU MIROIR

Leclère

Gaspar

Rue du Stampia, 36 - 1370 JODOIGNE

BEAUTÉ BIO

Nadira

Lazreg

Rue Neuve 14 - 1367 FOLX LES CAVES

BIODANZA

Karine

Weinhöfer

Rue de la Gobie 36 - 1360 ORBAIS

BONNE ENTENTE

Vankoekelberg

Maurice

Rue Sprimont 4 - 1360 PERWEZ

CANAL DO

Turneer

Laurent

Rue Emile Crebeyck 10 - 1360 PERWEZ

CECIPHO

Mercier

Rose - Marie

Rue de la Cayenne 59 - 1360 PERWEZ

Kabongo

Pontien

Gérard

Geneviève

Rue Salinas 22 - 80 FERNELMONT

Lallemand

Bernadette

Rue du Cochige 8 - 1360 ORBAIS

WILMET

Jules

Rue des Marronniers 4/5 - 1360 PERWEZ

Coniac

Henry

Rue René Sacré 31 - 1367 RAMILLIES

Pouyez

Alain

Rue des Brasseurs 59 - 1360 PERWEZ

PERWEZ

ASSOCIATION LAIQUE DE
PERWEZ-INCOURT

CEFOC - CENTRE DE FORMATION
CARDIJN
SOLENSCÈNE (ancien CECP =
musique)

CERCLE HISTORIQUE DE PERWEZ
CERCLE PHILANTROPIQUE ACTION
SOCIALE
CERCLE PHILATÉLIQUE
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Rue du Village 65 - 5310 NOVILLE SUR
MEHAIGNE

CEREDIAN (UpRadio)

Boets

Betty

Rue de la Bergerie 10 - 1360 PERWEZ

CIEP du MOC

Somville

Isabelle

Bd Fleur de Lys, 25 - 1400 NIVELLES

COBEPS

Ferryn

Patrick

SOS Échec (ancien Cognosco)

Bousez

Jean-Pascal

Rue du Béguinage, 6 - 1360 PERWEZ

COINCIDENCES ASBL

Dubois

Jeanine

Chavée des Vignobles 9 B - 1370 JODOIGNE

Charlet

Alain

Rue de Seumay 129 - 1360 PERWEZ

COMPAGNIE DU GRENIER

Néderlandt

Valérie

Rue des Etats 13 - 1360 PERWEZ

CROIX ROUGE

Gillain

Marie Gabrielle Rue Trémouroux 104 - 1360 ORBAIS

EAGLES STAR COUNTRY DANCERS

Gilbert

Arlette

CAMBRON

Robert

Rue du Warichet, 31A - 1360 PERWEZ

Laevens

Laetitia

Rue Royale 30 - 5080 EMINES

Lecocq

Melody

Rue des Gotteaux 2 - 1370 JODOIGNE

Jaumart

Thibault

Bodson

Joseph

Rue de la Mutualité 109 - 1180 BRUXELLES

GAP (Thorembais)

Jeanfils

Guy

Rue de la Chapelle 59 - 1360 PERWEZ

GAPEP

Lengelé

Jean-Luc

Rue de la Cayenne 78 - 1360 PERWEZ

GESED ASBL

Callens

Maryse

Rue du Blanc Bois 3 - 1360 PERWEZ

GIACH

Hermant

Johan

Rue de Thorembais, 41 - 1360 MALEVES

GRIMOIRE D'EOLE

Maes

Carine

Rue Lepage 7 1360 PERWEZ

GUILDE DE LA MANDRAGORE

Quintin

Raphaël

Avenue Flandre Dunkerque 5 - 1360 PERWEZ

LA TANIÈRE DES LOUPS******

Brackevalle

Nathalie

Chaussée de Charleroi 6A - 1360 PERWEZ

Robert

Elise

Rue de la Station 117, 1457 WALHAIN

LE PRIEURÉ SAINTE MARIE ASBL

Ringlet

Gabriel

Rue du Prieuré 37 - 1360 MALEVES

L'ENVOL

Smet

Jean-Claude

Rue des Quilles 2 - 1350 MARILLES

COMITÉ DU CARNAVAL DE
PERWEZ

ENEO - UNION CHRÉTIENNE DES
PENSIONNÉS
ENTR'ARTIST
SCENETIC DANCE
SCHOOL (anc.EXECUTIVE)

FBIA

Fédération culturelle du Brabant
wallon et de Bruxelles
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Avenue Edmond Parmentier 36/2 - 1150
BRUXELLES

Rue des Chasseurs Ardennais 8 - 1360
PERWEZ

Rue Saint Josse, 19 - 1210 SAINT-JOSSE-TEN
NOODE

ASBL

Krirem

Christophe

Avenue Wilmart 34A - 1360 PERWEZ

LA CHIMÈRE Atelier-Théâtre

Vrithoff

Miette

Rue du Tilleul 22 - 5310 AISCHE-en-REFAIL

Les Amis des Bleus

Godfriaux

Jordan

Rue des Jardins 55 - 1360 PERWEZ

Godfriaux

Marie-Claire

Rue Piconette 3 - 1360 PERWEZ

LES VERGERS ASBL

Vanderschueren Françoise

Rue des Vergers 2 - 1360 PERWEZ

LIRE ET ÉCRIRE ASBL

Papadopoulos

Sophia

Boulevard des Archers 21 - 1400 NIVELLES

MAISON DE LA FAMILLE

Buron

Catherine

Rue des Marronniers, 4 - 1360 PERWEZ

MÉLODIA and C°

Hébrant

Michel

Rue de la Distillerie 4 - 1350 ORP-JAUCHE

MISSION 2000

Boussalâa

El Hassan

Avenue Wilmart 33 - 1360 PERWEZ

MOZ'ART

Galhetas

Mylène

Rue des Communes 15 A - 1360 PERWEZ

Havard

Carine

Rue A.Dewolf 2 - 1357 HELECINE

MUSÉE DU SOUVENIR 40-45

Heylen

Michael

Chemin des 10 Bonniers 4 - 1360 MALEVES

ODE - GAMME

Felten

Catherine

Rue de l'Intérieur 39 - 1360 PERWEZ

ORBAIS kI-BOUGE

Litt

Vincent

Rue du Cochige 9 - 1360 ORBAIS

OSEZ LA VIE

Van Hove

Edith

Rue Marcoen, 2 - 1320 BEAUVECHAIN

PERWEZ DIVERTISSEMENTS

Joly

Véronique

Rue de la Station 45 - 1360 PERWEZ

PERWEZ PROMOTION ASBL

Braem

Thierry

Chée de Wavre 150 - E2B2 - 1360 PERWEZ

PHÉNOMÉNA

Grède

Pascaline

Avenue Wilmart 67 - 1360 PERWEZ

Charlet

Adrien

Rue de la Tasnière 10 - 1360 ORBAIS

ROYALE HARMONIE JODOIGNE

Pauly

Christelle

SALSARTHERAPIE

Soumoy

Alain

SAPNA

Sequeira

Jacinta

SAUVERDIAS D'AVAURCÉ

Flesch

Andrée

Rue St Roch 45 - 1360 PERWEZ

SLOWLY

Martin

Agnès

Rue de la Gobie 67 - 1360 ORBAIS

SOLEIL D'ARGILE

Vandenhaute

Emmanuelle

Rue Emile Masset 22 - 1360 PERWEZ

MUSÉE INTERPRETATION
ARCHEOLOGIQUE DU BRABANT
WALLON

PRÉSENCE ET ACTION
CULTURELLES DE PERWEZ
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Rue d'Enfer 56 - 1457 TOURINNES-STLAMBERT
Rue du Ravel 1 - 1360 PERWEZ
Avenue des Combattants 70

5030

GEMBLOUX

TÉLÉVIE PERWEZ

Berwart

Robert

Rue de Noville 16 - 1360 PERWEZ

THÉATRE ZANNI

Van Rymeman

Anne

THEY SING FOR YOU

Lisange

Sempot

TOI MOI NOUS (les Flots mouvants)

Liégeois

René

Rue du Ravel 4/8 - 1360 PERWEZ

TRAVERS EMOTION

Imberecht

Jules

Rue Alphonse Robert 70 - 1315 SART-RISBART

TROUBADOURS DE RAMILLIES

Janssens

Ernest

Rue de Laloux 22 - 1367 MONT-ST-ANDRÉ

UN JUNIOR POUR UN SENIOR

Joseph

Decloux

Rue Tilleul Sambrée, 31 - 1360 ORBAIS

Rue Bourgmestre Gillisquet 11 - 1457
WALHAIN
Rue des Quartiers 2b - 5024 MARCHE LES
DAMES

Bibliothèque et ludothèque «

»

Depuis mars 2015, la bibliothèque communale a changé de statut. Elle est désormais gérée sous
Le Grimoire

».

Coordonnées de contact :
Rue Lepage 7
1360 Perwez
GSM : 0471/36.75.76
Email : bibliotheque@perwez.be
Site internet : www.perwez.be/loisirs/bibliotheque
Equipe :

Carine MAES (bibliothécaire responsable),
Florence PRUMONT (bibliothèque et animation)
Claire HENNEBERT (animation bibliothèque et ludothèque)
Françoise HENRARD (bibliothèque et ludothèque)
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Fréquentation (chiffres arrêtés au 1/11/2018)

Nombre de familles

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

198

203

232

255

414

472

992

12 775

13.391

12.160

11.784

13.591

15.620

12.954

membres
Nombre de prêts

Désormais, chaque lecteur doit être inscrit individuellement. Les chiffres des années précédentes
représentaient le nombre de familles, ceux de 2018, le nombre de lecteurs.
Depuis mars, en raison des travaux, la ludothèque est fermée et la bibliothèque a dû limiter ses
activités sur site. La diminution du nombre de prêts trouve probablement là son explication.

Les activités de la bibliothèque/ludothèque en 2018
En 2018,

a renforcé

correctement le public sur ses activités et ses c
Suite aux travaux entrepris dans le bâtiment de la bibliothèque, la ludothèque est restée fermée à partir
du mois de mars.
Nos collections ont également évolué : nous avons augmenté notre collection de livres de 643 ouvrages.

Nos lecteurs bénéficient également du prêt interbibliothèques qui leur permet, via "Samarcande"
accès aux catalogues de toutes les bibliothèques francophones du pays.

.

Nous prêtons également

Plusieurs animations ont été menées en 2018

-

ci.



Intra-muros


Accueil de classes (niveau maternel, primaire et secondaire). Nous proposons une découverte de
: lectures pour les plus
jeunes, initiation à la recherche documentaire pour les élèves du secondaire (dans le cadre du
P90).
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Animation avec un groupe de l'association "Lire et Ecrire". Tables de conversation, basées sur des
jeux essentiellement.



Ateliers papier les samedis après-midi quasi tous les mois : Ateliers doudou, ateliers papier
en papier)



Quelques après-midis en famille autour du jeu.



duo, label ludo, ...). Cette



Contabébés : lecture aux tout-petits un vendredi par mois en matinée. Durant la période de
travaux, cette animation a eu lieu à la Roulotte, pour le confort des petits participants.



Lectures contées une fois par mois, le samedi ou le mercredi.



Veillée de Noël : Nuit des bibliothèques. Des contes de Noël sont racontés aux plus jeunes divisés
en deux groupes selon leur âge, afin de mieux correspondre à leurs besoins. Lectures suivies du



Une grainothèque a vu le jour au sein de la bibliothèque.
Un appel a été dirigé vers le public pour récolter des graines de fruits ou de légumes (ensachées
et étiquetées) qui sont ensuite mises à disposition. Chacun peut se servir pour son propre jardin

:
-

Comment récolter des graines, en collaboration avec le Chant des Sauvages

-

Animation sur le site récemment créé des « Jardins partagés »

partenaires : Lire et écrire, Crèche les Oisillons, Résidence Trémouroux.
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Extra-muros

Résidence Trémouroux


Une bibliothécaire visite toutes les deux semaines les résidents pour les proposer des livres. Une à
(Jeux, fabrication de jardinières en papier,



Une bénévole passe auprès des résidents qui le souhaitent pour leur faire la lecture.

Apéroulottes
e, Le Foyer Culturel, le Ciep
(environ 5 débats par an).

Activités dans les écoles :


Classes maternelles et primaires : participation des enfants à la sélection du Prix Versele, lectures
contées, prêts de livres.



extra-scolaire le
mercredi après-



La bibliothèque a proposé une découverte des jeux et une initiation à la recherche
documentaire aux élèves du Collège Da Vinci dans le cadre du P90.



Projet

nnée de Jean-Paul II : lectures et quizz ludiques autour

des livres lus.

Autres animations Jeunesse :


En extra-scolaire, la bibliothèque a proposé des séances lectures à la Plaine. Elle a également coorganisé des stages avec le Foyer culturel.



Une bibliothécaire propose une séance lecture environ une fois par mois à la crèche "Les
Oisillons".

Fureur de Lire



Cette année, en parallèle avec les autres bibliothèques du réseau du Brabant wallon, diverses
animations ont été organisées autour du thème du champignon : atelier papier (création de
champignons en papier), contabébé sur le même thème, conférence donnée par un mycologue
averti, ...

Point culture mobile
Anciennement appelé « Discobus », le « Point culture mobile » n°1, est présent à Perwez les samedis des
semaines impaires, de 16 à 17 h sur le site de la Gare.

Contact : pcm1@pointculture.be ou 02/737 19 66
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U. SPORT
Coordonnées de contact :

Centre sportif de Perwez
Rue des Marronniers 17
1360 Perwez
Tél. 081/ 656 023
Email : centre.sportif@perwez.be

Equipe : Ingrid MARCHAL
Mathieu LEGROS
Thierry FORIN

Le centre sportif accueille entre 2700 et 3000 personnes par semaine et ce, en fonction des
compétitions. Ses infrastructures modernes attirent des clubs de plus en plus nombreux, de Perwez et
véritable complexe sportif !

Evénements menés ou organisés par le centre sportif en 2018
Tous les samedis du mois de décembre : Championnat de hockey.
En janvier : manches éliminatoires interscolaires en crosse canadienne.
09 & 16 mars : demi-finales interscolaires en crosse canadienne.
20 mars : finale de crosse canadienne
05 & 06 mai : tournoi de sélection "filles" en volley-ball
10 mai : challenge CS Dyle
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16 mai : tournoi de football en salle par le CCAir de Beauvechain
19 & 20 mai : tournoi de Beach soccer
21 mai : coupe de Brabant en handball
02, 03, 09 & 10 juin : tournoi de Beach soccer
10 juin : challenge "Lotto" coupe de Belgique élite en cyclisme
23 & 24 juin : tournoi de Beach volley
30 juin : tournoi de "Sixte" en football
21, 22, 28 & 29 juin: tournoi de Beach soccer
12 août : challenge CS Dyle
01 & 02 septembre : tournoi préparatoire en volley-ball
23 septembre : 4e édition de la Super'wézienne
07 octobre : compétition du CS Dyle
13 novembre : journée sport et conférences pour les 50 +

Durant toute la saison sportive, diverses compétitions ont lieu chaque week-end en volley-ball, tennis de
table, handball et hockey.
Des stages sont organisés par les différents clubs lors des congés scolaires, entre autres en tennis de table,
taekwondo, tennis ou encore athlétisme.
A noter également que les hockeyeurs ont quitté le centre sportif pour des infrastructures flambant neuves
inaugurées à Orbais, le 1er septembre à l'occasion du tournoi des familles. Le terrain synthétique mouillé
et le club house ont été financés par le club lui-même, par la Commune et la Région wallonne. Ces
installations de dernière génération et l'engouement de plus en plus fort pour ce sport amènent le Jaguar
Hockey club à compter plus de 410 adeptes du stick.
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Très prisé également dans la commune, le vélo a enregistré quelques courses dont celle du bourgmestre
mais aussi une escale du Beau Vélo de RAVeL pour la fête nationale.

A l'occasion de la Coupe du monde de football, l'écran géant, installé sur le site de la gare pendant un
mois, a réuni dans une ambiance d'enfer les supporters de nos Diables rouges. Petits et grands étaient fiers
d'arborer les couleurs nationales pour encourager l'équipe belge !
Enfin, à proximité du centre sportif, un espace de fitness extérieur de très belle facture a été installé le long
du RAVeL et inauguré le 12 juillet. Composé d'une table de tennis et d'un parcours street workout pour
adultes et pour enfants, il s'adresse tant aux sportifs confirmés qu'aux novices. Son objectif est de
promouvoir l'exercice physique mais aussi de favoriser les rencontres et la convivialité.
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V. Culte et laïcité
Lieux de culte

Perwez : Eglise Saint-Martin
Desservant : Muwala GAMISANGALAZU
gamisamuwala@yahoo.fr
Rue des Carrières 10 bte 4
Gsm : 0465/50 33 96

Orbais : Eglise Saint-Lambert
Desservant : Abbé André KIBANGUKA
kibanguka@gmail.com
Rue Trémouroux 107
Tél : 081/656 117

Thorembais-Saint-Trond : Eglise Saint-Trond
Desservant : Père Christian MWANZAMUNDUNDU
christian.mundundu@yahoo.fr
Chaussée de Wavre 208
Tél : 0488/371 405

Thorembais-les-Béguines : Eglise Saint-Roch et
Saint-Martin
Desservant : Père Christian MWANZA-MUNDUNDU
christian.mundundu@yahoo.fr
Chaussée de Wavre 208
Tél : 0488/371 405
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Malèves : Eglise Saint-Ulric
Desservant : Abbé Stanislas ALFRED MALANDA
MISAND
paroissemaleves@gmail.com
Rue de la Cure 1
Tél : 010/888 091
www.saintulric.be

Sainte-Marie : Eglise NotreDesservant : Abbé Yves ALBERTY
yves.alberty@skynet.be
Rue du Couvent 140 à 1450 Chastre
Tél : 0474/43 88 83

Wastines : Eglise Saint-Jean-Baptiste
Desservant : Abbé Stanislas ALFRED MALANDA
MISAND
paroissemaleves@gmail.com
Rue de la Cure 1
Tél : 010/888 091



Perwez : Eglise Saint-Martin

Président de la fabrique : Monsieur Alphonse LIBERT Rue E. de Brabant 17


Orbais : Eglise Saint-Lambert

Président de la fabrique : Monsieur Christian GRAS


Rue des Charmes 18

Thorembais-Saint-Trond : Eglise Saint-Trond

Président de la fabrique : Monsieur Léon PETRE

Rue Jean Sprimont 5
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Thorembais-les-Béguines : Eglise Saints Roch et Martin

Président de la fabrique : Madame Lise-Marie HELLAERS


Rue Emile Masset 29

Malèves : Eglise Saint-Ulric

Président de la fabrique : Monsieur Michel PIERARD Rue de la Garenne 3


Sainte-Marie :

Président de la fabrique : Monsieur Fernand BUIS


Rue Notre-Dame 55

Wastines : Eglise Saint-Jean-Baptiste

Président de la fabrique : Monsieur Yves de FOESTRAETS

Rue du Manoir 21

Laïcité

Contact : VINCART

JAUQUET Bernadette

Rue de Jausselette 16
1360 PERWEZ
Tél. 081/655 887
guy.vincart@skynet.be
PERWEZ-INCOURT
Laïque

Régionale du Brabant wallon A.S.B.L. (C.A.L./B.W.), elle-

Laïque national à BRUXELLES.
PERWEZ et INCOURT.
dehors de toute préoccupation
politique ou religieuse, pour favoriser le rayonnement de nos principes de tolérance, de volonté de
construire, en dehors de tout dogme et dans le respect de la personne, dans une société juste,
progressiste et fraternelle, as

expression et adoptant le libre-
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Ses buts principaux sont les suivants :
PERWEZ, INCOURT et


environs ;

PERWEZ et


INCOURT qui sont réellement des « espaces de liberté


;

Organiser des activités diverses sur des thèmes laïques ou non, tant pour les enfants que pour les
adultes ;
;




Servir de relais aux organismes laïques régionaux et nationaux (fête de la jeunesse laïque,
sonnes, cérémonies de parrainage, de mariage, de
funérailles, etc.)

W. PARTICIPATION CITOYENNE
et de Mobilité (CCATM)
citoyen au processus de
décision quant aux projets touchant à son cadre de vie.
Le Conseil communal choisit les membres selon une répartition géographique équilibrée, en veillant à
assurer la représentativité tant des intérêts économiques, sociaux, culturels et touristiques que des

Suite aux élections d’octobre 2018, les membres suivants devront être remplacés courant 2019.
Président de la C.C.A.T.M. :

Raymond FADEUR

Membres représentants le quart communal :
Membres effectifs :

Membres suppléants :

PIERARD-DETHIER Marie-France

HERION Geoffrey

BRAEM Thierry

van der ELST Géry

DAILLIET Bernard

PLUVINAGE Michel

Membres représentants la population :
Membres effectifs :

Membres suppléants :
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GENARD Olivier

BOURCART Olivier

COLLIN André

MASSON Thierry

HEREMANS Carmen

PETIGNOT Benoît

HEYLEN Benjamin

PIERARD Martine

DUPONT Philippe

BOURGEOIS Xavier

EVRARD Mylène

FLORANI Françoise

THUNUS Marie-Christine

BERNAR Michel

COLON André

EVERARD de HAZIR Olivier

DEBROUX Thierry

BELLANCA Rosalba

Secrétaire de la C.C.A.T.M. :

Jérôme SNAPPE

Secrétaire-adjointe de la C.C.A.T.M. :

Patricia RAVET

 Compétences de la C.C.A.T.M.
-

era obligatoirement sollicité :
-

;

- rénovation urbaine ;
- schéma de développement communal ;
- liste des arbres et des haies remarquables ;
- le
-

: -

;

- le certif
un ordre du jour des C.C.A.T.M. au Président.

 Sujets traités par la C.C.A.T.M. (depuis le dernier rapport annuel)
Séance du 28 novembre 2017
1.

;

2.
3.
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Séance du 20 décembre 2017
1.

Demande

Séance du 27 février 2018
1.

Demande concernant

2.

Demande concernant

;

Séance du 24 avril 2018
1.

Demande concernant la construction de nouveaux bâtiments scolaires et extension des bâtiments
existants.

Séance du 04 juillet 2018
1.

Demande concernant le placement de deux enseignes ;

2.

;

3.

Demande concernant la transfor

;

4.
Séance du 30 octobre 2018
1.

;

2.

PERWEZ.

Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
Depuis la séance du conseil communal du 26 mai 2015, la commission locale de développement rural se
compose comme suit :

1

Effectif

DAILLIET

Bernard

Suppléant

VERRAGHENNE

Amélie

Effectif

MEEUS

Katherine

Suppléant

Le CLEMENT de Saint Marcq

Sandrine

Effectif

HERREMAN-DUBUISSON

Doris

Suppléant

BOETS

Betty

Effectif

EGGERICKX

Vincent

Suppléant

MANIQUET

Gautier

Effectif

COLLIN

André

Suppléant

JANDRAIN-BENOIT

Marie-Claire

2

La population

3

4

5
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Effectif

DENIS

Jean-Claude

Suppléant

SERGEANT

Luc

Effectif

GOOSSENS

Véronique

Suppléant

DEWOLF

Josiane

Effectif

DETHIER

Marie-France

Suppléant

FADEUR

Raymond

Effectif

SEVERIN

Dimitri

Suppléant

DURIE

Christian

Présidence

CAMBRON

Carl

6

7

8

Quart communal
9

10

 Sujets traités par la CLDR en 2018


Le projet «

» (Fiche 32) a été finalisé dans le courant

-projet a été validé par la Région en date du 25 mai 2016.
Le 10 janvier 2017, le Ministre René COLLIN a donné un avis favorable au projet définitif. Le coût

Le

marché en vue de réaliser les voiries a été publié.

Le 1er février 2017, les firmes ont été consultées en vue de réaliser et placer le balisage.
Courant février 2017, les deux firmes ont été désignées.
Le balisage a été placé dans le courant du dernier trimestre 2017.
Les travaux de voiries ont été réalisés entre février et septembre 2018.
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Le projet «

-services

et logements tremplins » (Fiche 42),
La demande de permis a été

publique

15

au 30 octobre 2018. Au terme de celle-ci, le Conseil communal sera à nouveau amené à se
positionner (en raison de la modification de la voirie). Les travaux devraient débuter dans le courant

-Job, sur le
cadre et la procédure de sélection des entreprises amenées à occuper la cellule commerciale de
150 m² qui sera créée au rez-de-chaussée.

 Réunion : séance du 12 mars 2018
1.

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion plénière de la CLDR du 27 novembre
2017.

2.

Projet n°42 « Acquisition et aménagement des bâtiments de la Gare ». Présentation du projet.

3.

Avancement du projet n° 32 «

»

4.
5.

Vers une évaluation et un bilan co-construit de la 3ème Opération de Développement Rural de
Perwez (PCDR 2006-2016)

6.

Divers

Présentation/Rappel Électrovélo le samedi 17 mars 2018

les élections communales.

 Future opération de développement local
La Commune de Perwez a lancé en 2018 sa 4ème opération de développement rural

sur

les 10 prochaines années.
Rappels :
- Le Ministre René COLLIN a communiqué en date du 17 février 2017 son accord pour que la Commune
;
- Le Conseil communal a décidé le 11 septembre 2017 de passer un marché de services pour
PERWEZ et de choisir comme mode de passation de marché, la procédure négociée sans publication
préalable
;
- Le Collège communal a décidé, en date du 20 décembre 2017, d
amme communal de développement rural de PERWEZ pour un
- Le Collège communal a décidé, en date du 14 février 2018, de marquer son accord de principe sur la
développement rural et de valider
Le Conseil communal a approuvé cette délibération en date du 06 mars 2018.
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Parallèlement, une première réunion de travail
DEMEULEMEESTER (Architecte urbaniste

les agents

Service Logement), M. Jules NOËL (Échevin relais) et M.

Les cito
communal lors de cinq réunions de consultation villageoise :


Le mardi 24 avril à Thorembais-Saint-Trond ;



Le mercredi 02 mai à Malèves-Sainte-Marie-Wastines ;



Le lundi 07 mai à Thorembais-les-Béguines ;



Le mardi 15 mai à Orbais ;



Le jeudi 24 mai à Perwez.


Un site internet (www.odrperwez.info) expliquant les enjeux et le processus de

(avec une

enquête en ligne) et une page Facebook « Opération de développement rural de Perwez » ont
également été créés dans le cadre de cette consultation villageoise.
Au terme de cette phase de consultation, le processus a été laissé en
nouveau conseil communal en décembre 2018.

Commission de Rénovation Urbaine (CRU)
Sur proposition du Ministre des pouvoirs locaux, Paul Furlan, le Gouvernement wallon a marqué son accord
le 23 juillet 2015 sur la reconnaiss
PERWEZ.
:


;




;
positionner Perwezvilles proches ;




;
privilégier le partenariat privé-public.

Le projet est construit autour de 5 fiches-actions :



le développement du sentier Hacquart
structurant ce grand îlot faiblement rentabilisé ;



le développement rue du Marché prolongé, en vue de créer également un nouveau quartier
une nouvelle rue permettant de désengorger la rue de la Station, via la réorganisation
de ce second grand îlot sous utilisé ;



réseau vert
public et par la création de réseau



;

le développement de la place de la Gare, vaste espace actuellement non exploité en tant que
;



le développement de la véloroute

ée urbaine de Perwez.
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Hacquart
Parallèlement à la concrétisation de ces 5 fichesnouvelle signalétique visant à harmoniser la
signalisation des services publics, du patrimoine, etc.

a eu lieu dans

le courant du premier semestre 2018 (conception et validation des bons à tirer, conception et implantation
des panneaux). Sa réalisation a été permise par un cofinancement Commune / Province du Brabant wallon.
Détail des montants :

Liste des membres de la Commission de rénovation urbaine
Nom

Prénom

Fonction

NOEL

Jules

Président de l'A.D.L.

JANDRAIN

Michel

Echevin de l'Urbanisme

ALDRIC

Jean-Marc

BIDOUL

Véronique

Conseillère communale

DURIE

Christian

Conseiller communal

WALLING

Harry

Représentant du CPAS

ABRASSART

Olivier

GALVAN

Stéphanie

GEERAERT

Yvan

SIMAR

Didier

VAN DER
HEYDEN

Pierre

BERWART

Robert

CHAU

Quyên

PIERARD

Localité

1360 Perwez

Rue du Culot, 23

1360 Perwez

Rue de l'Intérieur, 57

1360 Perwez

Avenue Wilmart, 1

1360 Perwez

Rue de la Petite Cense
5

1360 Perwez
1360 Perwez

Rue de Seumay, 7

1360 Perwez

Rue du Blanc-Bois, 38

1360 Perwez

Rue Piconette, 2A

1360 Perwez

Chaussée de Wavre, 15

1360 Perwez

Rue de la Cayenne, 16

1360 Perwez

Centre culturel

Rue de Noville, 16

1360 Perwez

Directrice immobilière

Boucle Jean de

"Notre Maison"

Nivelles 1

Représentants des
habitants de l'entité
Représentants des
habitants de l'entité
Représentants des
habitants de l'entité
Représentants des
habitants de l'entité
Représentants des
habitants de l'entité

CCATM

Doris

C.P.

Avenue Jacobs, 62

Représentante de la

HERREMAN

Tourterelles 48

Développement Local

France
René

Avenue des

Echevin du

Marie-

GHYSELS

Adresse

Représentant des Seniors
Consultants
Représentante du Secteur
Economique
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1348

Louvain-laNeuve

Rue de la Garenne, 32

1360 Perwez

Rue du Mont, 54

1360 Perwez

Rue Saint-Roch, 11

1360 Perwez

MEMBRES AYANT UNE VOIX CONSULTATIVE
Louvain-la-

RAHIR

Yves

Représentant d'AGUA

Rue du Poirier, 2

1348

RIBERAUD

Romain

Représentant A.D.L.

Rue de la Station, 7

1360 Perwez

PENS

Sébastien

Représentant A.D.L.

Rue de la Station, 7

1360 Perwez

RIDIAUX

Martine

Attaché - SPW/DGo4

RADELET

Christian

Fonctionnaire délégué

HARMANT

Cédric

Représentant du
Fonctionnaire délégué

Rue des Brigades
d'Irlande, 1

Neuve

5100 Jambes

Rue de Nivelles, 88

1300 Wavre

Rue de Nivelles, 88

1300 Wavre

 Réunion CRU
La commission de rénovation urbaine s'est réunie le 22 janvier 2018.
:
1. Approbation du compte-rendu de la séance de la CRU du 07/06/2016 ;
2. Situation de
3. Appels à projet 2017 - 2018 ;
4. Projet signalétique ;
5. Divers.

demande de subvention au SPW

ion des

aménagements à venir sur la place de la gare.

Suivi et autres démarches (de décembre 2017 à octobre 2018)

communale son accor
« Valorisation de la Place de la Gare de Perwez

travaux, étude sur la réappropriation des espaces publics

et acquisition de mobiliers urbains ». Ce projet avait été introduit par la Commune en date du 24/04/17
Subventionnement des communes du Brabant wallon pour les
investissements à portée économique en vue de la dynamisation des centres de villes et de villages ».

Développement

Le 06 f

de la Place de la Gare de Perwez

DGO1
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«

é des lieux de centralité de nos

communes ».
La Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux du SPW a informé la Commune,

Seniors Consultants
de Baudouin DAVISTER, alors échevin des seniors, la Commission des
Seniors Consultants se réunit une fois par mois pour passer au peigne fin la vie de la Commune et plus
particulièrement les aspects et aspirations de la vie des seniors perwéziens.

Outil de coordination et d'information, la Commission est avant tout un lieu de
réflexion et de propositions. Elle permet aux seniors participants, qui ont décidé
de rester actifs, de mettre leur expérience et leurs compétences au service de
tous leurs concitoy
bénévolat.

Président : Président : André BASTIN, 081/65 61 55, dd.bastin@skynet.be

Composition du groupe
Perwez

Orbais

André BASTIN

Rue du Blanc Bois 8

André DEJARDIN

Riège du Bois Chapelain 15

André COLON

Rue de Seumay 48

Jean-Pierre JAMIN

René GHYSELS

Rue du Mont 54

Raymond MOHIMONT

Rue de la Doyerie 4

Thorembais-les-Béguines

Rue de la Gobie 53

Liliane IMPENS
Victor MASSON

René et Yvonne THYRION-THOMAS

Rue de la

Doyerie 2

Maurice et Danielle VANKOEKELBERGJORDENS

Rue Jean Sprimont 4

Thorembais-Saint-Trond
Malèves-Sainte-Marie-Wastines

Jacqueline GOFFINET

Rue de la Longue

Vallée 2
Emmy LEEMANS

Place communale 1 D

Guy JEANFILS
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Rue de la Chapelle 59

BetterStreet

manière plus efficace, plus rapide, plus moderne et collaborative : BetterStreet. Si un citoyen de Perwez,
,

Cette application collaborative assure une meilleure communication avec les citoyens et une meilleure
gestion des interventions communales. Un outil précieux !
Entre le 1 décembre 2017 et le 24 octobre 2018 : 171 observations sont parvenues à l'administration.
56,2 % des cas sont résolus et 33 % sont planifiés.
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X. INFORMATION
Télévision locale : Canal Zoom

Coordonnées de contact : Passage des Déportés 2
5030 Gembloux
Tél. : 081/613 009 - Fax. 081/612 999
Email : info@canalzoom.com
Site internet : www.canalzoom.com
Directeur : Michel CASTAIGNE
Rédacteur en chef : Mathieu BAUGNIET
Cette télévision communautaire couvre les communes de GEMBLOUX, CHASTRE, WALHAIN ET
PERWEZ.
Les programmes sont diffusés 24h sur 24, les informations étant diffusées à heure pile.
En 2018, en plus de couvrir les événements majeurs de la commune, Canal zoom a clôturé par
Perwez sa réalisation de capsules vidéo présentant, les particularités des 5 communes de l'entité,
hier et aujourd'hui. Ces vidéos ont été diffusées lors des conseils communaux décentralisés
organisés à l'occasion des 40 ans de la fusion des communes mais aussi lors de soirée de gala et
lors de l'accueil des nouveaux Perwéziens.

Radio locale : Up Radio 98.7

Adresse : CE.RE.DI.AN A.S.B.L.
Rue des Marais 57
1360 Perwez
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Responsable : Betty BOETS
Rue de la Bergerie 10
1360 Perwez
Tél. : 081/657 413
Contact : UpRadio

Centre culturel

Grand-Place 32
1360 Perwez
Tél. 081 /658 65 68
Email : info@upradio.be

Le centre régional de diffusion et d'animation propose la radiodiffusion dans tous les domaines
de la vie communautaire et a été fondé en 1981. La radio couvre la zone de diffusion de la partie
Est du Brabant wallon (Chastre, Chaumont-Gistoux, Incourt, Jodoigne, Perwez, Ramillies et
Walhain) et de la partie Nord de la Province de Namur (Eghezée, Gembloux, La Bruyère,
Sombreffe et Spy) grâce à 2 fréquences : Perwez 98.7 et Jodoigne 105.2.

********************************
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