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Bienvenue à Perwez ! 
Au moment où Perwez se dote d’un nouveau pôle administratif, qui regroupe le 
CPAS, la Police, le Planning familial et le Cercle historique au numéro 4 de la rue 
des Marronniers, tout en accueillant les consultations de l’ONE, nous avons voulu 
mettre à votre disposition un répertoire des différents services proposés au sein 
de votre Commune.  
 

Mais d’abord, laissez-nous vous présenter Perwez en quelques lignes ! 
 

Située aux confins du Brabant wallon et de Namur, Perwez est une commune 
champêtre où il fait bon vivre !  
 

Au cœur de la Hesbaye, le territoire de Perwez forme une vaste plaine recou-
verte principalement de champs et de prairies, qui ondulent mollement entre 
136 et 174 m, point culminant du Brabant wallon. Un parc éolien y a d’ailleurs 
été implanté le long de l’E411, assurant une généreuse production d’énergies 
renouvelables.  
 

Son sous-sol recèle une eau de grande qualité. La richesse remarquable de son 
sol la destinait tout naturellement à la culture du froment et de la betterave.  
Les superbes fermes en quadrilatère qui jalonnent son territoire sont les témoins 
de son intense activité agricole.  
 

Perwez, une commune qui construit son avenir ! 
Avec ses 5.081 ha dont plus de 80% sont dévolus à l’agriculture, Perwez a su 
garder une empreinte rurale et conviviale, tout en développant des infrastruc-
tures modernes de haut niveau : crèches, écoles fondamentales et secondaire, 
centre culturel, bibliothèque, centre sportif hyper-équipé, résidence des aînés, 
logements publics confortables, zone d’activité économique bien remplie…. 
 

La commune ne manque décidément pas d'atouts ! 
 

Perwez, une commune qui vit ! 
8800 habitants, plus de 800 indépendants, une activité commerciale et de ser-
vices diversifiée tant pour les entreprises que pour les particuliers, une vie asso-
ciative intense… : Perwez bouge ! 
 

Les activités proposées dans la commune sont multiples et destinées à l’en-
semble de la population. Consultez donc l’agenda publié en ligne sur 
www.perwez.be ou en dernière page de votre Bulletin communal, il vous aidera 

à remplir le vôtre ! 
 

Et bien sûr, nos services communaux sont à votre disposition pour tous les as-
pects de votre quotidien : enseignement, célébration, carte d’identité, enlève-

ment des déchets, entretien des voiries… Vous trouverez dans les pages qui sui-
vent les horaires et le nom des responsables des différents services. N’hésitez 
pas non plus à consulter le site internet ; il est quotidiennement actualisé et vos 
suggestions y sont les bienvenues via info@perwez.be. 
 

Alors maintenant laissez-vous guider ! 
André ANTOINE, bourgmestre en titre                                                

Carl CAMBRON, bourgmestre f.f.  

http://www.perwez.be
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Carte d’identité de 1360 Perwez 

Nom de la commune : Perwez, anciennement Perwez-le-Marché, et jadis 
« Peresweys » (en 1091), en latin Petrosum vadum, qui signifie le gué aux 
pierres.  
 

Province : Brabant wallon    
 

Arrondissement administratif/canton électoral : Nivelles 
 

Bourgmestre en titre : André ANTOINE, Président du Parlement wallon  
Bourgmestre f.f.:  Carl CAMBRON  
                     

Coordonnées géographiques : 50° 37′ Nord 04° 48′ Est 
 

Commune jumelée avec Kaysersberg en Alsace 
 

Population : 8.824 habitants (au 1er novembre 2014) dont 48,50% d’hommes 
et 51,50 % de femmes   
 

Superficie : 5.081 ha dont plus de 80% dédiés à l’agriculture, ce qui fait de 
Perwez une des commune de la Province à la plus faible densité de population. 
 

Au cœur de la région hesbignonne limoneuse, la commune est traversée par 
quelques cours d’eau : la Grande Gette et la Jausselette qui y prennent leur 
source, le Thorembais, l’Orbais. 
 

Rappelons que Perwez, à travers les siècles et singulièrement lors des deux 
derniers conflits mondiaux, a payé un lourd tribut aux conflits armés. Le 13 
mai 1940, un bombardement a emporté 33 civils et militaires, et endommagé 

450 maisons (sur un total de 780) au centre de Perwez. 
 

Depuis la fusion des communes en 1977, l’entité de Perwez regroupe cinq vil-
lages : Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Orbais, Perwez, Thorembais-les-

Béguines et Thorembais-Saint-Trond,  sans oublier les hameaux d’Odenge, 
Jausselette, Glatigny et Cinq Etoiles.  
 

La commune de Perwez se situe à l’est du Brabant wallon et partage sa limite 

méridionale avec la Province de Namur. Cette frontière suit en grande partie 
l’ancienne chaussée romaine qui reliait Bavay à Cologne et qui a assuré un 
véritable essor à notre petite cité. Tout comme plus tard, le tracé des voies de 
communication telles que les chaussées de Charleroi à Tirlemont, de Wavre à 
Huy ou encore la ligne de chemin de fer ont quelque peu transformé la trame 
rurale de Perwez. A partir de 1973, le tronçon de la E411 favorisa l’arrivée de 
nouveaux habitants, comme la création de commerces et d’une zone d’activités 
économiques.  
 

A 13 km de Gembloux, 20 km de Louvain-la-Neuve, 21 de Namur et 49 de 
Bruxelles, 53 de Charleroi et 66 de Liège, Perwez jouit d’une position centrale 
et d’un accès aisé. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Perwez&language=fr&params=50_37_N_04_48_E_type:city_region:BE
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Un parking de délestage a été aménagé à la sortie 11 de la E411 pour favoriser 
le co-voiturage. Enfin, des Rapido Bus et un Proxibus interne à notre commune 
assurent une offre enviable de transports en commun. Pour permettre une plus 
grande fluidité du trafic, une voie de contournement, de l’autoroute au centre 
de Perwez, verra le jour dans les prochains mois.  
 

En outre, fruit d’une étroite collaboration entre le milieu associatif et l’Adminis-
tration communale, notre commune comporte 7 itinéraires de balades fléchées 
et commentées, ainsi qu’un réseau cyclable, partagé entre le RAVeL et un 
maillage de voies lentes réservées aux deux roues, qui s’élargira encore en 

2015. Sécurité, sérénité et découvertes paysagères sont à la portée de tous.       
                                                              

Pas pour rien qu’en plus des rangs vélos à l’école, des brevets cyclistes, du 
Beau Vélo de RAVeL, du Tour de la Région wallonne, Perwez accueillera aussi 

en 2017 le Championnat de Belgique de cyclisme.  
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Services communaux 

Administration communale 

Rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez 

Tél. : 081/65 53 44 

Fax : 081/65 74 42 

info@perwez.be 

www.perwez.be 

Directeur général 
Michel RUELLE – Tél. 081/649 254  
michel.ruelle@perwez.be 
 

Directeur financier 
Didier WUIDART– Tél. 081/649 271  

didier.wuidart@perwez.be 
 

Secrétariat du Bourgmestre 

Nathalie MICHIELSENS – Tél. 081/649 256  
nathalie.michielsens@perwez.be 
De 8h30 à 11h45 sauf le mercredi 
Permanences du bourgmestre, uniquement sur rendez-vous. 
 

Population - Etat civil 
Marie-Paule LORGE - Tél. 081/655 344   
population@perwez.be 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45.  

+ le mercredi de 13h à 16h15 et le jeudi de 16h à 19h15 
+ 2e samedi du mois de 8h30 à 11h45  
(si jour férié, reporté au 3e samedi) 
 

Travaux  
Jean-Pierre FLABAT - Tél. 081/649 265  
travaux@perwez.be 
De 8h30 à 11h45 sauf le jeudi. 

Urbanisme – Environnement - Patrimoine 
Jérôme SNAPPE – Tél. 081/649 260  
urbanisme@perwez.be 
De 8h30 à 11h45 sauf le jeudi 

Permanences le jeudi de 16h à 20h. 
 

Logement 
Tél. 081/649 260 
logement@perwez.be 
De 8h30 à 11h45 sauf le mercredi. 

Logements sociaux - rue 
du Tour d’eau 

Administration communale 

mailto:michel.ruelle@perwez.be
mailto:didier.wuidart@perwez.be
mailto:nathalie.michielsens@perwez.be
mailto:population@perwez.be
mailto:travaux@perwez.be
mailto:urbanisme@perwez.be
mailto:logement@perwez.be


7 

Energie 

Florence MASSON – Tél. 081/649 263  
energie@perwez.be 
 

Mobilité - Déplacements scolaires 
Francois ROBERT - Tél. 081/649 277 
mobilite@perwez.be 
 
Entretien et propreté 
Eric DELCORPS – Tél. 0495/212 877  
entretien@perwez.be 

 

Comptabilité  
Jessica URBAIN – Tél. 081/649 270  
jessica.urbain@perwez.be 
De 8h30 à 12h sauf le jeudi. 
 

Personnel (communal et enseignant) 
Stéphanie THIBEAUX – Tél. 081/649 289  
stephanie.thibeaux@perwez.be 
 
Communication 
Isabelle MASSON – Tél. 081/649 257  
communication@perwez.be 

Services associés 

Accueil Temps Libre (ATL) 
Vinciane CHARLET  
Rue Emile de Brabant 43 - 1360 Perwez – Tél. 081/657 345  
atl@perwez.be 

Horaires : tous les jours de la semaine de 8h30 à 16h30, sauf le vendredi. 
 

Agence de Développement Local (ADL) 
Romain RIBERAUD, Jonathan LO BUGLIO 
Rue de la Station 7 - 1360 Perwez - Tél. 081/834 797  
adl@perwez.be 
Horaires : du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, vendredi, de 
8h30 à 12h. En dehors de cet horaire uniquement sur RDV. 
 

Agence locale de l’emploi (ALE) 
Bernadette BOURCY 
Rue de la Station 11 – 1360 Perwez - Tél. 081/656 444 

ale.perwez@skynet.be 
Horaires : lundi et jeudi de 14h à 16h, mardi et vendredi de 9h30 à 11h30. 
Ou sur RDV à l’agence ou à domicile. 
 

 

Perwez créativité... 

mailto:energie@perwez.be
mailto:entretien@perwez.be
mailto:jessica.urbain@perwez.be
mailto:–%20%20stephanie.thibeaux@perwez.be
mailto:communication@perwez.be
mailto:adl@perwez.be
mailto:ale.perwez@skynet.be
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Bibliothèque/ludothèque « Grimoire d'Eole » 

Françoise HENRARD, Carine MAES  
Rue Emile de Brabant 45 - 1360 Perwez - Tél. 0471/367 576  
bibliotheque@perwez.be 

Horaires : mardi et vendredi de 14h à 18h, mercredi de 12h à 18h, jeudi 
de 14h à 18h30 et samedi de 9h30 à 13h. 
 

+ le Bibliobus : 

 Thorembais-les-Béguines, église, samedi de 11h à 11h50 

 Wastines, rue du Faubourg, vendredi de 11h55 à 12h20  

 Orbais, place Baudouin, vendredi de 13h15 à 13h40  

 Orbais, école communale, vendredi de 13h45 à 14h15  

 Malèves-Ste-Marie, école communale, vendredi de 14h20 à 15h20  

 Thorembais-Saint-Trond, rue de l’Intérieur, vendredi de 16h10 à 

16h55. 
 

+ le PointCulture mobile (anciennement bus de la médiathèque) :  
le samedi des semaines paires de l'année, de 18h30 à 19h30, sur le site 

de la gare.  

Centre sportif et animations spor-
tives scolaires 
Ingrid MARCHAL, Mathieu LEGROS 
Rue des Marronniers 17  

1360 Perwez – Tél. 081/658 875  
c.sportif@brutele.be  
 

Horaires : lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 08h à 20h, vendredi de 08h 
à 20h15, samedi de 08h à 14h. 

Gardiens de la Paix 
Pauline LEGRAIN, Maxime BERGER 
Tél. : 0475/566 969 - gardiendelapaix@perwez.be 
 

Guichet de l’énergie 
Jean-Paul FRANCOIS, Julien GALERIN   

jeanpaul.francois.ext@spw.wallonie.be; julien.galerin.ext@spw.wallonie.be 
Rue de la Station 7 – 1360 Perwez. Tél. 081/414 306 
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et les après-midis sur RDV. 
 

Maison de l’emploi 
Lalie GUERRIER  
Rue de la Station 11 - 1360 Perwez – Tél. 081/254 610 
maisondelemploi.perwez@forem.be 
Horaires : lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h, mardi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h. Les personnes sont convoquées l'après-midi en individuel. 

Centre sportif 

mailto:gardiendelapaix@perwez.be
mailto:paul.francois.ext@spw.wallonie.be
file:///C:/Documents%20and%20Settings/drooman/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0G4MEL1A/julien.galerin.ext@spw.wallonie.be
mailto:maisondelemploi.perwez@forem.be
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Service Communal d’Aide aux Jeunes (SCAJ) 

Patrick DETRAUX et Vincent VAN RYMENAM 
Rue Emile de Brabant 43 - 1360 Perwez  - Tél. 081/659 201  
scaj@perwez.be   

Horaires : 
- Emploi : lundi de 9h à 12h et sur RDV  
- Infor Jeunes : mercredi de 14h à 18h et jeudi, de 13h à 17h ou sur RDV  
- Ateliers informatiques : jeudi  
- Ateliers pédagogiques : lundi, mardi et jeudi : de 15h30 à 18 h. 

Autres services 

Au Fil de soi 
Magasin de vêtements de seconde main. 
Rue de la Station 15 - 1360 Perwez – Tél. 081/414 289 
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 17h 

Centre médical St-Luc 
Polyclinique ouverte à toutes les spécialités, de l’imagerie médicale à 
l’auto-dialyse.  
Chaussée de Wavre 5 - 1360 Perwez – Tél. 081/657 276 

http://www.st-luc-bouge.be 
 

CPAS 
Rue des Marronniers 4/bte4 – 1360 Perwez – Tél. 081/656 225  
info@cpasperwez.be 
Horaires : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30. Egalement sur 
RDV ou à domicile. 
 

Espace public numérique 
Rue de la Station 15 (arrière du magasin "Au Fil de Soi") - 1360 Perwez  
Tél. 081/249 121 - epn@perwez.be  
Horaires : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 
 

Génér’Action 

Service social pour tous les Perwéziens qui, pour des raisons de santé, de 
situation sociale ou familiale, ont besoin d’un coup de main.  
CPAS - Service social - Tél. 0472/05 61 86 - Pierre VAN ZANDWEGHE 
 

Centre culturel 

Centre culturel « Le Foyer » 
Grand-Place 32 – 1360 Perwez  
Tél. 081/234 555  
info@foyerperwez.be 

www.foyerperwez.be 

mailto:perwezscaj@gmail.com
mailto:epn@perwez.be
mailto:info@foyerperwez.be
http://www.foyerperwez.be
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Justice de paix 

Rue de la Station 68 - 1360 Perwez – Tél. 081/249 200  
j.p.perwez@just.fgov.be 
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
 

Marchés hebdomadaires 

 le jeudi après-midi de 14h à 18h sur la Grand-Place 

 le samedi matin de 8h30 à 13h sur le site de la Gare. 
 

Parc à conteneurs 
Avenue des Moissons - 1360 Perwez 
Tél. 081/658 538 
Horaires :  

 en hiver (du 01.11 au 31.03) : 

du lundi au samedi de 10h à 
17h15,  

 en été (du 01.04 au 31.10) : du 

lundi au vendredi de 11h à 
18h15, samedi de 10h à 17h15. 

+ Bulles à verres et à textiles : leur emplacement est signalé sur : 
http://qgiscloud.com/js1360/perwez 

Antenne de Perwez : rue des Marronniers 4/bte1- 1360 Perwez  
Horaires : Le lundi de 9h à 12h, le mercredi et jeudi de 15h à 18h.  
Tél. 081/257 630 ou le 101 (24h/24) 
 

Poste 
Avenue Wilmart 26 – 1360 Perwez – Tél. 022/012 345 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Le samedi 
de 9h à 12h30. 

Planning familial  
« la Maison de la famille » 
Catherine BURON 
Rue des Marronniers 4/bte2  

1360 Perwez  
Tél. 081/655 696  
Horaires : Sur RDV ou lundi de 13h à 19h, 
mercredi de 9h à 12h, jeudi de 9h à 16h.  
cpf.perwez@skynet.be  
www.planning-perwez.be 
 

Police  
Zone de Police Brabant Wallon Est  

www.zpbwest.be 
Commissaire Jacques VANDENBOSCH  

Parc à conteneurs  

Centre administratif 

mailto:j.p.perwez@just.fgov.be
http://qgiscloud.com/js1360/perwez
mailto:cpf.perwez@skynet.be
http://www.zpbwest.be
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Petite enfance 

L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) 
Rue des Marronniers 4/bte5 - 1360 Perwez 
Anne-Cécile FRAITURE - Tél. 0499/57 25 61 (lundi et mardi de 9h à 18h, 
jeudi de 9h à 14h) 
 

La maison communale d’accueil de l’enfance (MCAE)  

« Les Tourterelles » - Patricia DENONCIN 
Avenue des Tourterelles 28 – 1360 Perwez - Tél. 081/658 365 
 

Crèche  « Les Oisillons » 
Jessica SKARUPSKI  
Rue Lepage 17 – 1360 Perwez -  Tél. 081/655 909 
 

Crèche « Les Bouts’Chou » 
Sandrine DELFORGE 
Chaussée de Wavre 97 – 1360 Perwez – Tél. 081/640 049 
 

Crèche « Les Pitchouns »  
Nathalie VAN PETEGEM 
Avenue des Chasseurs ardennais 2 - 1360 Perwez - Tél. 081/222 774  
 

Service des accueillantes d’enfants conventionnées (SAEC) 
Permanence téléphonique : lundi de 10h à 12h30 et mercredi de 13h30 à 

17h au 081/622 736 
 

Gardiennes autonomes 

 Valérie BUIS, rue de Trémouroux 55/2 - 1360 Perwez - 0479/86 49 36 

 Emilie LEPINOIS, avenue Wilmart 24/bte2 - 1360 Perwez - 081/751 102 

 Pauline HAUE, rue Notre-Dame 71 - 1360 Perwez  - 0498/653 111  

Jeunes 

Ecoles communales maternelles et primaires 
 

Ecole communale de Malèves-Ste-Marie « Les Apprentis sages » 
Rue d’Opprebais 61 - 1360 Malèves-Ste-Marie-Wastines - Tél. 010/222 171 
joelpirson@live.be 
Directeur : Joël PIRSON 
 

Ecole communale d’Orbais « Croque la vie » 
Rue Trémouroux 119 - 1360 Orbais - Tél. 081/657 176 

joelpirson@live.be 
Directeur : Joël PIRSON 
 

Ecole communale de Perwez (primaires) 
Rue de Brabant 45 – 1360 Perwez – Tél. 081/656 756  
mohimont@swing.be 
Directeur : André MOHIMONT 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/drooman/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0G4MEL1A/mohimont@swing.be
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Ecole communale de Thorembais-les-Béguines « Les P’tits Futés » 

Rue de Mellemont 1 – 1360 Thorembais-les-Béguines – Tél. 010/889 004  
ec005138@adm.cfwbe.be 
Directrice : Véronique SEVERIN 
 

Ecole communale de Thorembais-St-Trond « La Farandole »   

Rue du Culot 2 – 1360 Thorembais-St-Trond – Tél. 081/656 944   
ec.farandole@gmail.com  
Directrice : Joëlle ALDRIC 
 

Ecoles libres subventionnées 
 

Ecole maternelle Jean-Paul II 

Rue Lepage 17 – 1360 Perwez – Tél. 081/656 249   
secretariat@jp2.be 
Directrice : Sandie LINDEN 
 

Ecole primaire Jean-Paul II 
Rue de Brabant 35 – 1360 Perwez – Tél. 081/656 249   
secretariat@jp2.be  
Directrice : Sandie LINDEN 
 

Ecole maternelle de Malèves 

Rue de l’Eglise 3 – 1360 Malèves-Ste-Marie-Wastines – Tél. 010/888 914  
mapetiteecole.maleves@hotmail.com 
Directrice : Valérie HAUWAERT 

 

Ecole pluraliste 
 

Ecole secondaire - Collège da Vinci Perwez  
Avenue des Tourterelles 28 - 1360 Perwez - Tél. 0474/09 82 21  
direction@collegedavinci.be - www.collegedavinci.be  
Directrice : Anne-Marie SAMSON  
 

Mouvements de jeunesse 
 

Club des jeunes de Perwez  
Axel GILISSEN – Tél. 0476/02 84 17 
Adresse de réunion : Rue de Noville 26 - 1360 Perwez 
 

Club des jeunes de Thorembais-les-Béguines 
Isabelle WAHLEN – Tél. 0476/74 13 26 
Adresse de réunion : rue de Mellemont 3 – 1360 Thorembais-les-Béguines 
 

Patro Saint-Martin  

Nathalie MORREN –  Tél. 0498/54 25 16 - nathalie@nordata.be  
Chalet du centre sportif – rue des Marronniers 17 – 1360 Perwez  
 

Unité Jean XXIII 
Parc de Malèves - 1360 Malèves-Ste-Marie 
unitejean23@hotmail.com - www.unitejean23.be 

mailto:ec005138@adm.cfwbe.be
mailto:ecole.farandole@swing.be
mailto:secretariat@jp2.be
mailto:secretariat@jp2.be
mailto:mapetiteecole.maleves@hotmail.com
mailto:info@asesp.be
mailto:nathalie@nordata.be
mailto:unitejean23@hotmail.com
http://www.unitejean23.be
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Aînés 

Résidence Trémouroux 
Dominique BAILLEUX                                                                                           
Avenue du Général Jadot 11 - 1360 Perwez – Tél. 081/239 100 

Pour vous informer 

Un junior pour un senior 
ASBL assurant le transport des personnes à mobilité réduite  
Réservation auprès de René THYRION – Tél.  081/656 473 ou 0476/98 34 66 

Résidence Trémouroux 

Mensuel d’informations communales  
Si vous souhaitez y insérer une annonce d’intérêt général, merci d’envoyer 
l’info avant le 10 du mois à communication@perwez.be ou d’appeler le 
081/649 256-57 
 

Site internet de la commune : www.perwez.be 
 

Télévision locale : Canal Zoom 
Télévision communautaire couvrant les communes de Gembloux, Chastre, 

Walhain et Perwez.  
Programmes diffusés 24h sur 24, les informations, à heure pile.  
courrier@canalzoom.be 
Tél 081/613 009 
 

Radio locale : Up Radio 98.7 
Betty BOETS - Rue de la Bergerie 10 - 1360 Perwez – Tél. 081/657 413 

Commerces et restaurants 
Consultez les adresses sur l’annuaire TOTAVITA accessible via : 
http://www.perwez.be/economie/annuaires 

Associations et clubs sportifs 

Consultez les coordonnées sur notre site internet : 
http://www.perwez.be/loisirs/associations 
http://www.perwez.be/loisirs/sports 

mailto:communication@perwez.be
http://www.perwez.be/economie/annuaires
http://www.perwez.be/economie/annuaires
http://www.perwez.be/economie/annuaires
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Différentes salles communales peuvent être louées pour des événements 
privés ou associatifs. Ces dernières années, elles ont quasiment toutes été 
rénovées en profondeur et offrent un authentique confort. Vous pouvez 
vérifier leur disponibilité et conditions de location sur le site internet de la 

commune : http://www.perwez.be/services-aux-citoyens/location-de-
salles  
 

Salle "La Posterie" – avenue Marcellin Wilmart 26A 
Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines – rue de Mellemont 1   
Buvette des terrains de football – rue des Marronniers 17  
Salle "L'Oasis" – chaussée de Wavre 212  
Salle de "Malèves" – rue d'Opprebais 61  
Salle « Le Kibboutz » - rue Chapelle à la Barre 2 

« La Posterie » - Perwez Salle de Thorembais-les-Béguines 

Location de salles 

Buvette des terrains de  
football - Perwez 

« L’Oasis » - Thorembais-St-

Trond 
Salle de Malèves 

« Le Kibboutz » - Orbais 

Enfin, rappelons que des salles privées sont également mises en location 
au sein de notre entité.  

http://www.perwez.be/perwez/perwez/services-aux-citoyens/location-de-salles
http://www.perwez.be/perwez/perwez/services-aux-citoyens/location-de-salles
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Urgences et services de garde 

 

Appel d’urgence  
international 

112 (Urgences) 

 

Antenne de Perwez 
081/25 76 30 

101 (Urgences) 

 
Gardiens de la Paix 0475/56 69 69 

 
Médecin de garde 081/65 58 65 

 

Pharmacie de garde 
0900/10 500   
(0,45 €/min) 

www.pharmacie.be 

 

Ambulance 100 (Urgences) 

 Croix-Rouge 105 

 

Pompiers de Jodoigne 
010/81 19 80 
010/81 14 44 

(Urgences) 

 Centre anti-poisons 070/24 52 45 

 

Centre des brûlés 
Namur/Charleroi/

Bruxelles 

071/44 80 00 
02/268 62 00 

 
Centre de prévention 

du suicide 
0800/15 800 
02/649 95 55 

 Respect Seniors 0800/30 330 
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 Cancerphone 0800/15 800-801 

 Alcooliques anonymes 02/511 40 30 

 Aide info Sida 0800/20 120 

 Infor drogues 02/227 52 52 

 SOS Jeunes 02/512 90 20 

 SOS Viol 02/534 36 36 

 

SOS Pollution 070/23 30 01 

 

Odeur de gaz ? 0800/870 87 

 Problème d’électricité ? 078/35 30 31 

 Problème d’eau ? 
Perwez-centre  
081/64 92 64 

SWDE : 087/87 87 87 

 Child Focus 116 000 

 

Stop card 
(bloquez vos cartes  

Bancaires perdues ou 
volées 24h/24) 

070/344 344 

 

Doc stop 
(bloquez vos doc. 

d’identité perdus ou 
volés 24h/24) 

02/518 21 23 
0800/2123 2123 


