
AVRIL 2018

POLICE : 
BILAN 2017

DEVELOPPEMENT 
RURAL : VOTRE AVIS

CAHIER DES AIDES 
AUX SENIORS



Avis à tous !

2

Grand succès pour le 19e cortège 
carnavalesque
Sous un ciel azur, près de 600 participants ont défi-
lé costumés ou grimés, avec une trentaine de chars 
plus créatifs les uns que les autres pour le plus 
grand bonheur des enfants émerveillés. Les Gilles 
et les paysannes étaient également de retour dans 
le cortège aux côtés de nos géants, François, Marie 
et le petit Désiré.

Bravo aux "Touch' à tout", au Comité du car-
naval et à tous les organisateurs pour ce joli 
succès !

Sans Collier mais bien abrité
Après dix ans de travail et un don généreux, l'asbl 
Sans Collier de Chastre et ses protégés sont ravis 
d'intégrés fin février un bâtiment flambant neuf à 
la jolie esthétique, sur un espace de 60 ares. Le 
refuge est composé de trois ailes très ouvertes sur 

l'extérieur pour casser ce cliché du refuge-prison 
pour animaux. 270 animaux peuvent y être accueil-
lis par jour. Un espace tout confort pour les ani-
maux, les bénévoles et le public ! 

Plus d'infos sur www.sanscollier.be

Puçage et stérilisation des chats
Suite à l'arrêté ministériel de Carlo di ANTONIO,  
Ministre du bien-être animal, l’obligation d’iden-
tification, d’enregistrement et de stérilisation 
des chats domestiques est entrée en vigueur le 
1er novembre 2017. L'objectif de cette loi est de 
limiter la surpopulation de chats, et de chats 
errants en particulier. Chaque année en effet, plus 
de 56.000 animaux sont recueillis en moyenne dans 
les refuges en Belgique.

La Commune de Perwez a dès lors décidé de 
signer une convention avec 3 vétérinaires et 
d'octroyer à chacun un subside de 1.136 € pour les 
opérations de puçage et de stérilisation. Grâce à 
ce subside, les vétérinaires pourront pratiquer pour 
ces actes des tarifs préférentiels (réduction de 20 € 
pour la stérilisation des chats mâles et de 30 € pour 
les chats femelles).

Les 3 cabinets - vétérinaires conventionnés sont :

• Cabinet vétérinaire CLEMENT Marie, chaussée 
de Charleroi 45 bte 4 à Perwez - 081/233 681

• Cabinet vétérinaire EOLE, chaussée de Wavre 
39 à Perwez - 081/656 494

• Cabinet vétérinaire FRENAY, chaussée de Namur 
83 A à 1315 Incourt - 010/888 095
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Rappel de la loi : la loi stipule que si votre chat  
est né après le 1er novembre 2017, il doit obliga-
toirement être stérilisé dans les 12 semaines qui 
suivent sa naissance. S'il est né avant cette date, 
vous avez jusqu'au 1er janvier 2019 pour le mettre 
en règle. Le puçage quant à lui est obligatoire pour 
les chats né après le 1er novembre, et fortement 
conseillé si le chat est plus vieux.

Plus d'infos sur www.jesterilise.be

Le Médiateur est là pour vous aider !
Le rôle du Médiateur de la Wallonie et de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles consiste à aider toute per-
sonne rencontrant des difficultés avec une adminis-
tration Wallonne. Le principe de médiation participe 
au processus démocratique. 

En effet, le Médiateur est à l’écoute des citoyens et 
de ses préoccupations quotidiennes au sujet de l’ad-
ministration. Il peut intervenir dans les domaines 
suivants : économie, emploi, jeunesse, enseigne-
ment, sport, eau, énergie, fiscalité, santé, mobilité, 
logement, etc. Il traite de manière indépendante 
les réclamations des citoyens qui rencontrent des 
difficultés avec une administration de la Wallonie ou 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La démarche est gratuite, confidentielle et impar-
tiale. 

Vous pouvez déposer une réclamation sur https://
www.le-mediateur.be ou via courrier@le-media-
teur.be

Par courrier : Le Médiateur de la Wallonie – Rue 
Lucien Namèche 54 – 5000 Namur

Numéro vert gratuit : 0800/19 199

Non aux annuaires papier ? 
Afin d’éviter l’impression de nombreux annuaires 
téléphoniques non utilisés, Truvo Belgium, éditeur 
des versions imprimées de pagesdor.be et pages-
blanches.be vous propose de vous désinscrire en 
cliquant sur l’onglet « se désinscrire » en bas de 
page de son site www.pagesdor.be. 

Les personnes qui se sont désinscrites avant le 
1er septembre ne recevront plus d'annuaires pa-
pier lors de la prochaine distribution.

TRUVO Belgium met également à disposition des 
e-books, des versions électroniques des annuaires 
téléphoniques de pagesdor.be et pagesblanches.
be. 

La Commune et Truvo Belgium vous remercient 
pour cette collaboration constructive et écologique.

Des travaux au Grimoire d'Eole !

La Commune aménageant de nouveaux bureaux à 
l’étage du Grimoire d’Eole, le calendrier des ouver-
tures et des ateliers de la bibliothèque et de la lu-
dothèque est modifié. 

La bibliothèque sera fermée les samedis 31 
mars, 7 et 14 avril. Les ateliers et les animations 
sont annulés durant tout le mois d’avril. Quant à la 
ludothèque, elle sera fermée pendant toute la pé-
riode  des travaux. 

Contact : 0471/367 576 - bibliotheque@perwez.be 

" Un Junior pour Un Senior " re-
cherche des chauffeurs bénévoles

Vous avez du cœur ? 
Vous avez du temps ?  
Vous souhaitez facili-
ter le quotidien de vos 
semblables en les vé-
hiculant par exemple 
à un RDV médical ?  

Alors prenez contact avec Réné THYRION au 
0476/983 466. L’équipe d’«Un Junior pour un Se-
nior» serait ravie d’avoir du renfort !
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Police : bilan 2017
Chacun aspire tout naturellement à se sentir partout et à tout moment en sécurité. Et en la matière, le 
proverbe "prévenir vaut mieux que guérir" prend tout son sens. Avec certaines précautions, il est en effet 
possible d'éviter bien des vols, cambriolages, accidents et autres désagréments. Malheureusement pas 
tous, aussi pouvons-nous  compter sur les forces de l'ordre pour assurer notre protection...

Rappelons que notre commune fait partie de la Zone de Police Brabant wallon 
Est, qui regroupe également Jodoigne, Orp-Jauche, Hélécine et Ramillies. Cette zone 
s'étend sur 24 000 hectares et compte plus de 41.000 habitants. A sa tête, Mon-
sieur Jacques VANDENBOSCH, Commissaire Divisionnaire, dirige 72 policiers.

Pour plus de cohérence, le règlement de police est commun à toute la zone. Les infrac-
tions à ce règlement sont donc punissables de sanctions administratives identiques 
dans toute la Zone de Police Brabant Wallon Est. 

 

En outre, grâce à une excellente entente entre les 5 bourgmestres de la zone, le travail des poli-
ciers gagne en efficacité. Depuis août 2014 et jusqu'aux prochaines élections communales, c'est Monsieur 
Carl CAMBRON, notre Bourgmestre faisant fonction, qui assure avec assiduité la présidence de la zone 
de Police. Des rencontres entre les différentes zones de police ont également lieu : elles permettent des 
échanges de points de vue et débouchent sur des accords de collaboration. Certaines zones de police voi-
sines se sont engagées à se prêter assistance pour une plus grande rapidité d'intervention et davantage 
d'efficacité. C'est le cas notamment des zones Brabant wallon Est, Hesbaye Ouest (Hannut), Landen et 
Tirlemont-Hoegaarden qui s'entraident dans les cas de vols perpétrés à proximité des sorties d'autoroute.

Priorités et résultats de notre zone 

Conformément au Plan zonal de sécurité 2014-2019, notre zone de police a axé en 2017 son travail sur 
3 priorités : 

• Vols dans les habitations ainsi que de et dans véhicules ;

• Insécurité routière due aux vitesses excessives et à la conduite sous l'influence de l'alcool ;

• Consommation et trafic de stupéfiants par des mineurs.

Carl CAMBRON, notre Bourgmestre ff et Président de zone, tient à féliciter le Commissaire VANDENBOSCH 
et ses équipes pour les excellents résultats obtenus, surtout au vu de l'augmentation de la charge de tra-
vail et des problèmes de capacités rencontrés en raison de la menace terroriste de niveau 3.

Voyons maintenant en détail ces résultats !

Vols habitations/voitures

Les vols dans les habitations, qui avaient déjà 
chuté de 10 % en 2016, ont encore diminué de 
9 % (de 200 à 183) en 2017. Toutefois, les vil-
lages situés à proximité des sorties d'autoroute 
restent des cibles privilégiées pour la criminalité 
itinérante. 

Les demandes de surveillance des habitations 
pendant les vacances sont en forte croissance : 
de 196 à 269. 

Par contre, les vols de voiture ou dans les voitures 
ont augmenté, de 12 à 17 dans le premier cas et 
de 62 à 67 dans le second. Perwez fut la cible 
d'une bande organisée, qui a sévi dans plusieurs 
communes du Brabant wallon, commettant des 
vols d'accessoires dans des véhicules de marque 
BMW.

Jacques VANDENBOSCH,  
Chef de Corps, Commissaire Divisionnaire

VOLS HABITATIONS PERWEZ

2012 2013 2014 2015 2016 2017

JAN 1 5 9 3 5 1

FEV 1 9 2 0 3 3

MARS 1 4 6 10 0 7

AVRIL 4 2 2 2 4 2

MAI 4 1 6 4 4 1

JUIN 4 5 3 3 2 3

JUILL 9 2 1 3 3 5

AOUT 3 7 4 3 1 1

SEPT 4 1 6 1 3 7

OCT 19 1 2 15 5 2

NOV 5 9 6 4 2 6

DEC 7 3 4 7 10 2

62 49 51 55 42 40
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Insécurité routière

Même si des cas graves et isolés existent toujours, les verbalisations pour excès de vitesse sont en 
constante diminution, alors que les normes des contrôles deviennent plus sévères. Quelque 3.400.000 
véhicules ont été contrôlés par les radars soit 200.000 de plus que l'année précédente.

Par contre, malgré les campagnes de sensibilisation et la hausse du nombre de contrôles (30 % d'éthy-
lotests en plus, soit 3612), la conduite sous alcool reste un phénomène préoccupant, avec des taux d'al-
coolémie (souvent) très élevés, constatés de jour comme de nuit. 

L'année 2017 est particulièrement remarquable par sa chute de 26 % du nombre de victimes de la route 
(129 à 95). Cependant, vitesse et alcool conjugués sont les causes des deux accidents mortels survenus 
dans la zone en 2017. 
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Chasse aux stupéfiants

173 PV rédigés liés aux stupéfiants.      

Nos policiers ont engrangé quelques beaux succès avec entre autres le démantèlement de plusieurs ré-
seaux de vendeurs ou la découverte de cultures plus ou moins importantes de cannabis. Ils ont aussi 
doublé le nombre d'arrestations (24). 

Objectifs 2018

Au vu de ce qui précède, notre zone de police a fixé pour cette année les objectifs suivants :

• Faire diminuer de 10 % les vols dans les habitations ainsi que de et dans les voitures ;
• Faire diminuer le nombre de victimes de la route de 10% par rapport à 2017, limiter à 1% le taux  

d'usagers verbalisés en excès de vitesse et réduire à 13% le taux d'accidents avec alcoolémie  
constatée ;

• Consacrer minimum 2 200 heures à la lutte contre les stupéfiants.

Infos pratiques 

• Par téléphone : 081/25 76 30

• Par mail : ZP.BrWest@police.belgium.eu

• Ou en vous rendant à l’antenne de police locale, rue des Marronniers, 4 bte 1 à 1360 Perwez, le lundi, 
de 9 à 12h ainsi que les mercredi et jeudi, de 15 à 18h.

• En dehors de cet horaire, le bureau de la zone de Police Brabant wallon Est prend la relève : Chaussée 
de Tirlemont, 6 à 1370 Jodoigne. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 
13h. (+32 (0)10/239 530) - Plus d'infos sur www.zpbwest.be

• Le numéro d'urgence est le 101, aussi pour les accidents de la route sans blessés.

Année BL BG Tués TOTAL
2012 127 14 7 148
2013 102 12 2 116
2014 127 13 0 140
2015 127 9 2 138
2016 115 13 1 129
2017 89 4 2 95

BL = blessés légers - BG = blessés graves
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Vie politique
Le Conseil communal s'est réuni le mardi 6 mars 
Reprise prochaine des travaux à la salle multisports de Thorembais-les-Béguines

Après la faillite de l'adjudicataire, le chantier de la salle multisports s'est arrêté l'an dernier… mais va pou-
voir reprendre suite à l’accord reçu tout récemment du curateur. Le Conseil a en effet fixé les conditions 
et passé un nouveau marché comprenant l’achèvement du gros-œuvre, les menuiseries extérieures, les 
parachèvements intérieurs, la suite des installations sanitaires, de chauffage, d’électricité, de ventilation, 
ainsi que les abords extérieurs pour un montant estimé à 950.000 €.

Rappelons que, située rue du Presbytère, cette salle est destinée à accueillir principalement les cours 
d'éducation physique de certaines écoles de l'entité ainsi que les cours d'arts martiaux et le tennis de 
table. Elle est donc prévue pour abriter une grande salle avec 2 tatamis de judo et environ 15 tables de 
tennis mais aussi une cafétéria et tous les équipements sanitaires, vestiaires et annexes de rangement. 

Son ouverture sera la bienvenue pour désengorger le Centre sportif qui a atteint un taux maximal d'oc-
cupation, transformant même ses annexes de rangement en salles de pratique sportive. Il est vrai que 
notre entité compte désormais plus de 2000 élèves tous concernés par l’éducation physique ou l’exercice 
sportif sans oublier les dizaines de clubs et cercles sportifs perwéziens.

Une nouvelle salle de village à Malèves 

Dans le cadre du projet des Sites à réaménager (bâtiment inoccupé en mauvais état), le Conseil a décidé 
de passer un marché de travaux pour l'aménagement de l'annexe de la cure de Malèves en salle de réu-
nion polyvalente. De ce fait, le village de Malèves disposera d'une salle indépendante de l'école avec une 
vaste terrasse aménagée, susceptible d’accueillir des réunions familiales ou autres.

Les travaux sont estimés à 260.000 € et comprendront terrassements, gros-œuvre, menuiseries ex-
térieures, charpente et de couverture de toiture, parachèvements intérieurs, installations sanitaires et 
électriques ainsi que l’aménagement des abords et la réfection partielle du mur d'enceinte. Ces travaux 
seront largement subsidiés par le Gouvernement wallon.

Une motion votée contre le projet de loi sur les visites domiciliaires 

Le projet de loi sur les visites domiciliaires a suscité de vives réactions au sein des partis comme de la 
population. Mais concrètement, que contient ce projet de loi ? Il vise à autoriser les visites domiciliaires 
en vue d'arrêter une personne en séjour irrégulier sur notre territoire. Le domicile étant considéré comme 
le lieu de résidence, ces visites pourraient avoir lieu chez un tiers qui héberge des migrants. 

Comme bon nombre de communes, Perwez a organisé un débat sur cette épineuse question en séance du 
conseil communal. A la suite de celui-ci, notre conseil a adopté une motion contre ce projet du gouverne-
ment fédéral. L'objectif de cette motion est d'acter une opposition politique au projet du gouvernement 
en demandant au 1er Ministre de le retirer. 

La minorité (MR) s'est abstenue en espérant une évolution du 1er Ministre après les consultations aux-
quelles il se livre pour le moment, tandis que la majorité (DRC Plus) a voté la motion s’opposant à cette 
loi "avec la dernière des énergies".

La majorité considère, par la voix d’André ANTOINE, que ce projet de loi va à l’encontre de l’article 15 
de la Constitution, ce que rappelait encore la Cour Constitutionnelle voici peu. Il n’est pas question de 
confondre une instruction judiciaire avec une simple enquête administrative.

Plusieurs Perwéziens se sont d’ailleurs manifestés auprès du Collège pour défendre ces principes fonda-
mentaux et pour ne jamais condamner la générosité et l’hospitalité de nos concitoyens.

A noter que Christian DURIE du groupe Ensemble a également voté contre, annonçant en outre qu'il quit-
tait Ecolo et siégerait désormais comme indépendant.

Police administrative : pour plus de respect !

Le Conseil a approuvé l'ajout de deux articles (43 bis et 43 ter) au Règlement communal intégré de Police. 
En bref, toute personne dans un lieu public doit se conformer aux injonctions de la police. Il est interdit 
de manquer de respect à un agent de police ou à un agent communal dans l'exercice de ses fonctions.  



7

Environnement
En 2018, rien ne change pour vos PMC ! 
Nos déchets sont ramassés et gérés par l'intercommunale du Brabant wallon (INBW). Celle-ci nous de-
mande de rappeler les bons usages du sac PMC qui – même si un projet est à l'étude, n'est pas encore 
prêt à accueillir totalité des emballages en plastique. Donc jusqu’à nouvel ordre rien ne change ! 

Rappel des règles de tri PMC 

Le « P » de PMC reste inchangé ! Seuls les bouteilles et flacons en plastique peuvent être déposés dans 
le sac bleu PMC. 

P : UNIQUEMENT les bouteilles et flacons en plastique

• D’eau, de limonades, de lait,… 
• De produits pour lessive ou d’adoucissants 
• De produits de bain, de douche et cosmétiques 
• De produits de vaisselle et d’entretien liquides 
• D’huile et de vinaigre 
(Les bouchons en plastique ne doivent pas être enlevés. Contenance maxi-
mum : 8 litres) 

M : emballages métalliques 

• Canettes, boîtes de conserve, bidons de sirops 
• Barquettes et raviers en aluminium vides,… 
• Aérosols cosmétiques et alimentaires 
• Boîtes métalliques (de biscuits,…) 
(Les bouchons, capsules et couvercles métalliques sont autorisés. Contenance maximum : 8 litres). 

C : cartons à boissons (« tétrapack ») 

• Cartons de lait, jus de fruit, soupes 
• Berlingots 
(Les bouchons et pailles en plastique ne doivent pas être enlevés) 

Sont INTERDITS dans le sac PMC : 

• Les emballages en plastique autres que les bouteilles et flacons (pots de yaourt, raviers et barquettes 
en plastique, frigolite, films en plastique,…) et tout autre objet en plastique 

• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant (ex : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs 
pour wc,…) 

• Les emballages de pesticides (insecticides, herbicides, antimousse, raticides, …) d’huiles de moteur, 
de peintures, laques et vernis. 

• Les bidons de lessive ne s’accrochent pas à l’extérieur des sacs. 
• Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :

 
Conseils pratiques 
• Privilégiez les collectes PMC en porte-à-porte, organisées toutes les 2 semaines. 
• Compactez vos PMC. Vous gagnerez de la place dans votre sac et permettrez de limiter les transports. 
• Le logo « point vert » n’indique pas qu’un emballage peut être déposé dans le sac ou le conteneur  

PMC ! Il signifie simplement que l’entreprise qui a mis ce produit sur le marché contribue au finance-
ment du système des collectes sélectives et du recyclage. Ce n’est pas une instruction de tri. 
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Population - État civil

Naissances

Décès

Mariage
Didier BOURTEMBOURG et Chloé BOUTE se sont mariés le 17 février.
Michael de MARCKEN de MERKEN et Gaëlle GEVERS se sont mariés le 24 février.
Olivier DETHIER et Lysiane GANDIBLEUX se sont mariés le 3 mars.

Mariette JACQUES de Thorembais-Saint-Trond, née le 6 juin 1929, veuve de Joseph LEMPEREUR, décédée 
le 15 février
Bruno FARNIR de Perwez, né le 22 décembre 1957, décédé le 23 février
Dominique DEBOUGE de Thorembais-Saint-Trond, née le 26 juin 1959, épouse de Mark SCOTT, décédée 
le 26 février
Marie COX de Perwez, née le 20 février 1926, veuve de Marcel LOUBRIS, décédée le 27 février
Charles THONON de Thorembais-les-Béguines, né le 12 avril 1948, décédé le 27 février
Bernard LENGELE de Perwez, né 19 janvier 1964, décédé le 2 mars
Philippe de Fays de Malèves, né le 4 janvier 1952, époux de Chantal DERIEMAECKER, décédé le 6 mars
André NEDERLANDT de Malèves, né le 26 avril 1932, époux de Claudine TORBEYNS, décédé le 7 mars
Cécile VANDERSTAPPEN de Perwez, née le 8 septembre 1928, veuve de Gaston REGA, décédé le 8 mars
Paul JACQUOT de Perwez, né le 1er décembre 1926, époux de Louise LAMBILLOTTE, décédé le 9 mars
Simon GODFRIAUX, né le 30 juin 1930, veuf de Maria WARNIER, décédé le 10 mars

Jade GLIBERT, née le 6 février, fille de Céline VERHEYE et de Fabian GLIBERT, de Perwez
Eléore SIMON, née le 7 février, fille de Charlotte BOUTE et de Corentin SIMON, de Perwez
Aïcha BENTIRHI, née le 13 février, fille de Véronique SLEEUWAEGEN et de Jamal BENTIRHI de Perwez
Elijah ALEMNGU, née le 14 février, fils d'Armelle TIWA ZANGUE et de Nicodemus ALEMNGU, de Perwez
Lyna CATTELAIN SYKOVARIS, née le 15 février, fille de Mallaury CATTELAIN et d'Alexandre SYKOVARIS, 
de Perwez
Aaron LEMPEREUR, né le 17 février, fils d'Audrey CHAUVAUX et de Renaud LEMPEREUR, de Perwez
Noé PAHAUT, né le 21 février, fils d'Amélie SAYE et de Ludovic PAHAUT, de PERWEZ
Bastian FEIEREISEN, né le 22 février, fils d'Aurore LEFEVRE et de Christophe FEIEREISEN, de Perwez

Honneurs et médailles !
Toutes nos félicitations 

• aux frères ROSANO de Pizzeria Inn montés sur la première marche du podium au Mondial de la 
Pizza en Italie ;

• à Eulalie PETINIOT de Nails Company, première au championnat de Belgique de Nail Art ;

• à Philippe GUILLAUME pour son titre de Chevalier de l’ordre de la fidélité, récompensant son 
activité de porte-drapeau lors des cérémonies patriotiques à travers toute la Belgique.



Seniors, petit à petit votre autonomie diminue. Que faire ? Qui peut vous 
aider ?

Les sociétés de coordination de soins et de services à domicile

Coin des seniors

Elaboré à l'initiative de et par la Commission des Seniors Consultants, avec 
l'accord des services communaux et du CPAS de Perwez, ce document regroupe un 
éventail de contacts utiles pour les seniors en perte d'autonomie, qui doivent 
recourir à une aide extérieure. Les données ci-dessous sont purement indicatives, 
elles ne sont pas exhaustives et ne doivent en aucun cas être considérées comme 
ayant un caractère publicitaire. 

Avant tout, lorsque vous rencontrez des problèmes, n'oubliez pas que votre médecin traitant 
et votre mutuelle sont des conseillers privilégiés. Chacun relevant d'une situation particu-
lière, il vous est recommandé d'être vigilant quant aux coûts des prestations non couvertes 
par votre mutuelle ou prestées par d'autres organismes. 

Le CPAS de Perwez a engagé une assistante sociale qui s'occupera exclusivement des 
seniors. Madame FONTAINE est joignable au 081/239 103. N'hésitez pas à la contacter ! 

Des sociétés de coordination de soins et de services à domicile, accompagnant toute personne 
en perte d'autonomie due à l'âge ou au handicap (temporaire ou définitif), se sont créées. Elles 
peuvent vous conseiller et vous procurer divers services notamment :

 - un système de télé-vigilance   - un ouvrier polyvalent

 - des repas à domicile    - une garde malade, garde de nuit

 - une aide familiale ou aide-ménagère  - un kiné, une pédicure, un coiffeur 

 - une infirmière à domicile   - du matériel médical, etc.....

1. Les organismes, repris ci-dessous, sont en général liés à une mutuelle :
• CADO travaille avec toutes les mutuelles et a une convention avec le CPAS. L'antenne dont 

dépend Perwez se situe, rue soldat Larivière, 43b à 1370 Jodoigne. Infos : 010/810 731. 
www.cado-asbl.be - coordination@gmail.com. La mutualité neutre fait appel à CADO.

• L'Aide et Soins à Domicile Brabant wallon (ASDBW)  (particulièrement liée à la mutualité 
chrétienne) coordonne et intègre les services d'aide et de soins sur toute la province. Perwez 
relève du bureau de Jodoigne : Place du Major Boine 3 à 1370 Jodoigne. Infos : 010/812 198 
(pour les infirmières, aides familiales et ménagères) 02/386 43 73 (pour la coordination et 
les gardes à domicile) www.aideetsoinsadomicile.be - contact@asdw.be

• La Centrale de Services à Domicile et services associés (CSD) initiée par Solidaris (mutua-
lité socialiste) est ouverte à tous, affilié ou non à Solidaris. Perwez est couvert par la cen-
trale de Wavre : Chaussée de Bruxelles 5 à 1300 Wavre. Infos : 010/849 640. www.fcsd.be   
csd.brwallon@solidaris.be

• COSEDI soins et services à domicile (essentiellement lié à la mutualité libérale). Le bureau 
dont relève Perwez se situe : rue des Déportés 31-33 à 1300 Wavre.  Infos : 010/245 153 
www cosedi.be.

• VAD Bw (particulièrement lié à la mutualité neutre, Euromut, Partenamut) coordonne 
la mise en place de services via une convention de collaboration. Perwez relève du bu-
reau sis rue Joséphine Rauscent 89 à 1300 Limal. Infos : 010/244 633 - www.vad-bw.be   
info@vad-bw.be

• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) compte uniquement des aides familiales, gardes à 
domicile, aides ménagères et ouvriers polyvalents. Perwez relève de l'antenne de Huy, ave-
nue du Hoyou 4 à 4500 Huy. Infos : 085/274 999 - www.admr.be - huy@admr.be 

 



Quelques solutions pour vos besoins d'aide à domicile
• Le recours à un système de télé-vigilance est vivement conseillé pour votre sécurité 

(chutes ou malaises). Votre mutuelle vous précisera son fournisseur agréé, ainsi que le 
montant de son éventuelle intervention financière (prestation fournie par les centres de 
coordination, sauf ADMR). Une aide financière de la Province du Brabant (Service de la 
cohésion sociale et du logement) est également possible sous certaines conditions. Infos : 
010/236 011.

• Pour les périodes de canicule ou de grand froid, le CPAS a mis en place un plan de 
prévention à destination des personnes âgées et fragilisées. Communiquez vos coordonnées 
au CPAS, qui prendra alors contact quotidiennement avec vous afin de s'assurer que tout va 
bien. Infos : 0472/056 186 ou 081/656 225

• Toilette et soins médicaux (prestations fournies par les centres de coordination, sauf 
ADMR) :

     Des infirmières indépendantes à domicile travaillent à Perwez et notamment :

- L'équipe d'Agnès DAVISTER-HANQUET : 081/656 008 ou 0477/468 616
- L'équipe de Martine MINET-DONY : 081/640 437 ou 0475/740 047
-    L'équipe de Gregory TOOTH : 081/840 274 ou 0476/800 513

• Tâches ménagères (repas, courses, démarches administratives...) : N'hésitez pas à faire 
appel à des aides familiales et/ou ménagères pour vous seconder (prestation fournie par 
tous les centres de coordination). 

• Coiffeurs à domicile : Si votre coiffeur habituel ne peut vous fournir ce service, les centres 
de coordination (sauf ADMR) ou les prestataires suivants peuvent vous aider :

-  Salon de coiffure Fabrice de Perwez - Service en journée mais pas après 16h, ni le vendredi ni  
    le samedi ni en période de fêtes - Infos et RDV : 081/657 133

-  Attrac'tif (Aurélie GARCIA) d'Incourt - Service le mardi et le jeudi à partir de 17h20, le vendredi  
    à partir de 13h et le samedi toute la journée. Infos et RDV : 0476/622 115

• Repas à domicile : Votre aide-ménagère peut vous aider ou vous pouvez recourir à la livrai-
son de repas à domicile via les centres de coordination (sauf ADMR) ou via :

-  CPAS : Les repas préparés dans les cuisines du home Trémouroux 
sont livrés à domicile, prêts à être réchauffés au four à micro-ondes, 
tous les jours sauf les dimanches et jours fériés pour lesquels la livrai-
son se fait le jour précédent. Le menu comprend un potage, un plat 
et un dessert. Le prix varie entre 5 et 8€ en fonction de vos revenus.  
Infos : 081/239 100.

-  "La Ville de Wavre" (Perwez) - Livraison du plat du jour chaud,  
7 jours/7, au prix de 9,90€ (+ éventuelle intervention kilométrique en fonction du chemin 
parcouru). Infos : 081/658 595.

-   "Les ateliers d'Isabelle" (Perwez) - Livraison du plat du jour (de 8 à 11 € en fonction des 
produits) ou du menu (potage + plat + dessert) à 13 €, tous les jours (sauf dimanche et 
jours fériés pour lesquels la livraison se fait la veille). Les plats sont à réchauffer au four à 
micro-ondes ou livrés chauds sur demande. Infos : 0479/568 977

-   "L'Atelier des délices" (La Bruyère) - Livraison de repas à réchauffer au four clas¬sique ou 
à micro-ondes, les mardi, jeudi et samedi, entre 8h30 et 10h. Plat principal (6,90€), potage 
(1,50€), dessert (1,50€). Menus disponibles sur le site www.atelier-des-délices.be (rubrique 
repas) ou au 081/582 945.

2. Des sociétés privées apparaissent aussi, qui organisent et coordonnent divers  
     services d'aides à domicile. Nous avons notamment eu connaissance de :
• "Oh Granny", allée de Clerlande à 1340 Ottignies, qui publie sur son site tous 

les services disponibles ainsi que ses tarifs. Infos : 010/280 188 - 0472/334 718  
https://www.ohgranny.be

• L'asbl "My Jack", rue Borrens 51 à 1050 Bruxelles - 02/430 25 73 - info@myjack.be  
www.myjack.be  dont le site liste les types de services proposés.



-   "L'Instant d'après "(Rhisnes) - Livraison de repas frais à réchauffer au four classique ou à 
micro-ondes, les lundi, mercredi et vendredi entre 10 h et 12h30. Plat principal (6,25€), plat 
avec potage ou dessert (7,50€), menu complet (plat + potage + dessert) (8,75€). Infos : 
081/566 542 - nancy@linstantdapres.be - www.linstantdapres.be.

-   "Deli meal" (Tirlemont) également connu sous le nom de "l'Olival" - Livraison de repas 
frais (mardi, jeudi et vendredi) (Plat à 6,99€, plat et potage ou dessert à 7,99€, plat, potage 
et dessert à 8,99 €) ou de repas frais surgelés à 5,99€ (commande min : 6) le vendredi des 
repas régime (sans sel, diabétique, coupé fin etc...) sur demande. Les menus sont visibles 
sur www.olival.be. Commande ou information au 081/583 333 entre 9h et 14h du lundi au 
vendredi.

Pour cette rubrique tous les prix en vigueur en mars 2018 sont mentionnés à titre indicatif.

• Réparation et entretien par un ouvrier polyvalent, aménagement du domicile : Pres-
tations fournies par tous les centres de coordination et par :

- Le CPAS via Génér'Action offre gratuitement des petits services à domicile qui peuvent 
prendre plusieurs formes : changer une ampoule, déplacer un petit meuble, porter des 
courses, relever la boîte aux lettres. Infos : Pierre VAN ZANDWEGHE - 0472/056 186  
pierre. vanzandweghe@cpasperwez.be

-  Si sortir de chez vous est une difficulté et nécessite des aménagements adéquats, n'hésitez 
pas à contacter François ROBERT au relais handicap du service MOBILITE de notre commune 
au 081/649 277 - françois.robert@perwez.be

-  Solival vous conseille dans l'adaptation de votre logement et vous propose un éventail de 
systèmes D - 070/221 220 - Espace Solival - Rue du Lombard 8 à 5000 Namur - 081/244  
845 - www.solival.be

• Garde à domicile : Prestation fournie par tous les centres de coordination.

• Matériel médical, sanitaire (prêt/vente) via les centres de coordination (sauf ADMR) ou 
via la Maison Croix-Rouge Ardennes brabançonnes qui possède un stock de matériel rue de 
Noville à Perwez. Infos : LATOUR Jonathan : 0472/286 057 ou LATOUR Laetitia : 0474/064 
079. Plus d'infos : Président Joseph JANDRAIN - 0476/204 200.

• Le véhicule d'Un Junior pour un Senior vous emmène à une consultation médicale ou en 
clinique pour une somme modique (plus ou moins égale au montant de l'intervention éven-
tuelle de votre mutuelle). Réservation: René THIRION : 0476/983 466, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h. Ce service s'adresse à tous les Perwéziens et pas uniquement aux seniors.

• Génér'Action, le transport social du CPAS, peut vous conduire dans 
un commerce de proximité, chez une connaissance, chez le coiffeur, 
à la banque, à la poste ou dans une administration ou encore par-
ticiper à une activité culturelle. Il dispose également d'un véhicule 
adapté aux chaises roulantes, pour vous amener à l'hôpital ou 
chez le médecin. Réservation auprès de Pierre Van ZANDWEGHE - 
0472/056 186 ou via pierre.vanzandweghe@cpas-perwez.be

- Si les services perwéziens sont débordés, CAP BW peut se charger de trouver le service qui 
vous convient le mieux selon votre situation. Appel gratuit au 0800/17 420 (de 8h à 16h30)

- info@capbw.be - www.capbw.be (travaille en partenariat avec Génér'Action)

• L'asbl Mobilité en Brabant Wallon (MBW) répond aux demandes de toutes les Personnes 
à Mobilité Réduites (PMR) quelles que soient les tranches d'âge. Elle pratique les tarifs TEC ; 
les personnes possédant un libre parcours 65+ bénéficient de la gratuité. Circulation du lundi 
au samedi de 7h à 19h30. Le call center est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
au 010/881 313 ou via info@mobilitebw.be

• ASTA regroupe 19 associations spécialisées dans le transport adapté des PMR et possède 
des véhicules adaptés aux personnes en fauteuil roulant. 081/261 006 - info@asta.be - 
www.asta.be

Besoin d'aide pour les déplacements



Quitter le domicile devient une évidence

Possibilités d'aide financière
Tous ces services ont hélas un coût et le montant de la retraite n'est pas toujours suffisant. Vous 
pouvez être remboursé de certaines prestations via votre mutuelle ou votre assurance.

En outre, "L'Aide aux Personnes Agées" (APA) peut aussi intervenir sous la forme d'une 
allocation mensuelle, gérée par le SPF Sécurité sociale - Direction générale Personnes handica-
pées. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 65 ans et répondre à certaines conditions tant pour 
ce qui concerne le degré d'autonomie que les revenus. La demande d'aide est initiée, par voie 
électronique, par le service de la population de la commune, par votre mutuelle ou encore par 
vous-même (mais, dans ce cas, vous devez posséder un lecteur de carte d'identité). La décision 
est prise par le SPF Sécurité sociale, sur base de l'examen de vos données sociales et fiscales 
et d'une expertise médicale. Infos : 0800/98 799 - http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/
allocations-aide-personnes-agées.htm  

• SENOAH - Avenue Cardinal Mercier, 22 à 5000 Namur - dispose d'une équipe pluridiscipli-
naire pour vous accompagner dans la recherche d'un lieu adapté, allant du domicile à l'en-
trée en maison de repos, en passant par les résidences-services et les habitats alternatifs.  
Infos : 081/228 598 (de 8h30 à 17h) ou 070/246 131.

• "La Résidence Trémouroux" - Avenue du Général Jadot 11 à Perwez - 081/239 100 - vous 
ouvre ses portes dans votre ville - accueil.tremouroux@cpasperwez.be

Un peu plus loin : 

- La Résidence du Nil - Rue de Saint Paul 19 à Walhain - 010/653 333

- La Méridienne - Rue du Village 13 à Meux - 081/559 420

- Jours Heureux - Rue Marcel Hubert 2 à Longchamps - 081/512 301

- La Chanterelle - Avenue des Combattants 94 à Gembloux - 081/612 156

- Home Saint Joseph - Rue de la Marache 22 à Grand-Leez - 081/253 301

- Le Clair Séjour - Chaussée de Tirlemont 58 à Jodoigne - 010/810 950

- La Résidence du Prince Léopold ou le Cèdre Bleu – Chaussée Charleroi 136 à Jodoigne –  
     010/814 333

- La Résidence du Parc – Avenue des Sapins 27 à Grez-Doiceau – 010/841 349

- Home J. Renard – Rue du Stampia 17 à Grez-Doiceau – 010/848 600

-  La Closière - Avenue Henri Lepage 3 à Wavre - 010/237 669

Autres informations utiles
Pour que tous les seniors aient accès à ces informations, nous avons voulu vous les présenter 
sur papier. Nous vous invitons également à consulter le site internet communal www.perwez.
be ou encore www.seniorlife.be, un portail qui peut vous guider utilement, quel que soit le sujet 
de votre question (résidence, soins de santé, animaux de compagnie, activités manuelles, artis-
tiques ou sportives, gestion du patrimoine, etc.).

Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions en ma-
tière de maltraitance des personnes âgées au 0800/30 330.
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Pour la 8ème année consécutive, l’équipe du projet « Délibère-toi ! » 
propose aux élèves du secondaire de toutes les écoles de la Province du 
Brabant wallon un évènement participatif durant la période des délibéra-
tions scolaires de juin, soit du 20 au 30 juin 2018.

Le défi : mettre à profit ces journées pour booster toute l’énergie des 
jeunes et valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être.

« Délibère-toi ! » ambitionne de développer des comportements citoyens, 
d’acquérir des compétences, de favoriser des espaces d’échanges, de dé-
couvrir un métier… 

Les stages proposés permettent aux jeunes de s’investir dans cinq do-
maines d’activités : des actions citoyennes au profit de la collectivité (ac-
compagnement de personnes âgées, ou d’enfants des écoles primaire ou 
maternelle), des formations (brevet européen de secouriste, la prépara-
tion au permis de conduire théorique, initiation à la maitrise du feu…), des 
découvertes de métiers, du sport et de la culture.

Il s’agit surtout d’une réelle occasion de rencontres, de découvertes et d’échanges. Soulignons que ces 
4000 stages concernent l’ensemble du Brabant wallon et sont entièrement gratuits !  

Toutes les inscriptions se font en ligne via le site internet : www.deliberetoi.be

Les inscriptions seront clôturées le lundi 4 juin 2018.

Infos : Service Communal d’Aide aux Jeunes - scaj@perwez.be - 081/659 201
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Culture
Expo : « La Liberté comme emblème d’échec » 
Du samedi 24 mars au dimanche 22 avril 2018 – Vernissage 18h - Ancienne gare de Perwez

En juillet de l'an passé, une artiste de chez nous, Chloé COOMANS, nous ouvrait son univers onirique à 
l'ancienne gare de Perwez. Lors du vernissage, son collectif d’artistes est tombé sous le charme de ce lieu 
emblématique… Résultat : un an plus tard, 30 artistes, certains de chez nous, d’autres venant d’Europe, 
voire des Amériques investiront tout l’espace, du grand hall des pas perdus au grenier en passant par la 
conciergerie, et présenteront leurs œuvres trans-médias dès le 24 mars au public. 

L’exposition d’art actuel « La Liberté comme emblème d’échec » présentera donc 30 artistes 
internationaux et considérera le sujet « Liberté » dans une perspective contemporaine.

Chloé COOMANS et Fred MICHIELS ont décidé de rassembler 30 points de vue et perspectives différents 
à travers une recherche plastique pertinente. Le rapport entre humanité et environnement sera le centre 
du questionnement.

Horaires : vendredi de 13h à 18h, samedi de 11h à 18h, dimanche de 13h à 17h ou sur ren-
dez-vous.

Concert d’An PIERLÉ : à ne pas manquer ! 
Samedi 24 mars à 20h30 – Centre culturel

Prix : 20€ – Seniors, jeunes, sans emploi : 18€ – Groupes,abonnés: 16€ – Article 27 et Pass 3CC bien-
venus
Infos et réservations : 081/234 555 – reservation@foyerperwez.be

Stages des vacances de Pâques 
Du lundi 09 au vendredi 13 avril - Centre culturel

• "Graine de curieux" pour les enfants de 5 à 10 ans (12 enfants maxi-
mum). Un stage organisé par  "Le Grimoire d'Eole" et le CEC "Osez'Art" en asso-
ciation avec  "La Leçon verte" et "Le Chant des Sauvages". Stage destiné aux cu-
rieux de nature, rats de bibliothèques et p'tits artistes ! Nous partirons de la graine 
pour parler tout au long de la semaine de l'arbre et de l'oiseau: multiples décou-
vertes et observations dans un splendide jardin près du centre culturel, lectures...  
De 9 à 16h avec garderie gratuite de 8 à 9h et de 16 à 17h. Prix : 90 euros (-10 
euros pour la fraterie), carte 3CC acceptée, l'argent ne doit pas être un frein. Ve-
nez-nous en parler... Numéro de compte d'Osez'Art : BE91 0682 5229 2276 
Matériel à apporter : bottines ou bottes, veste appropriée à la météo, vêtements pou-
vant se salir...

• Atelier de sérigraphie pour les ados – Chez et avec Chloé COOMANS à L'Usine 
électrique, rue du Warichet – Des créations sur la thématique de "Sentes".

Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be 
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Apéro-débat : "La non-mixité subie ou choisie : quels enjeux pour les droits des femmes ?" 
Mardi 17 avril à 20 h - A la Roulotte "l'Audacieuse" – Site de la Gare

Depuis Olympe de GOUGES et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791 en France), 
en passant par le droit de vote accordé aux femmes (1948 en Belgique) et ce qu‘elles vivent au quotidien 
en 2017, les droits des femmes ont connu des fortunes diverses. « Ne me libérez pas, je m’en charge ! », « 
Pourquoi être tout le temps partout ? », slogans régulièrement prononcés par les mouvements féministes 
et qui légitiment la non-mixité comme processus d’auto-émancipation. Intervenantes : Massimadi Festival 
(Le Festival des films LGBT d’Afrique et de ses diasporas) et Irène ZEILINGER et Garance asbl (à confirmer).  
Renseignements : 081/234 555

Sentes – Art et Balades festives ! 
Dimanche 22 avril de 10h30 à 18h – Départ au Centre culturel

L’exposition d’art actuel « La Liberté comme emblème d’échec » se termi-
nera le 22 avril par l'inauguration de "Sentes", une promenade d’art 
contemporain le long des sentiers et ruelles du centre de Perwez. 
Ce parcours est organisé en partenariat avec le Gal Culturalité et le Centre 
culturel du Brabant wallon.Avant-dernier village de Hesbaye brabançonne 
à accueillir une sente, Perwez proposera aux promeneurs une balade le long de ses sentiers urbains et 
chemins champêtres où seront implantées des œuvres d’art contemporain. Celles-ci, sur base d’un appel 
à projets ont été sélectionnées par un jury d’habitants et de professionnels le 22 février. Les œuvres 
créées in situ resteront en place au minimum 2 ans. Un jeu de géo-caching, initié par Jacque 
LUYCKX, nous les fera découvrir de manière tout à fait inattendue… 

La balade inaugurale se fera en compagnie des artistes à 11h. Une belle initiative pour mettre notre pa-
trimoine en valeur...

Balade guidée ludique par des animatrices de PULSAR et du GAL Culturalité.

Infos : www.culturalite.be – 010/241 719 – c.nogaret@ccbw.be 

Gratiféria générale  
Dimanche 22 avril de 10h30 à 18h – Centre culturel

Une gratiféria  est une « foire au gratuit »… Chacun amène des objets qu’il 
souhaite céder et peut repartir avec ce dont il a envie ! Tout simplement pour 
aller contre l’idée qu’aujourd’hui, tout doit se monnayer. De cette façon, nous 
donnons un autre regard sur les habituels rapports marchands. Les gratiferia’s 
font partie d’un processus alternatif à l’économie de marché. Ce qui prime ce 
sont des éléments comme l’échange, la convivialité, le lien… Venez nous re-
joindre ! L’aide bénévole est la bienvenue ! Envie d’être acteur de ce groupe ? 
Prix : Entrée libre. Infos : 081/234 555 - info@foyerperwez.be 

La Grande Foire aux Initiatives Locales + Concert PANG 
Dimanche 22 avril de 10h30 à 18h - Centre culturel

Après le cycle "Ici & maintenant", focus sur les "initiatives citoyennes". 
La journée du 22 avril sera une nouvelle occasion de mettre en avant, 
de manière festive et conviviale, ceux qui, seuls ou en groupes, ont 
décidé de changer le monde à leur façon et d'apporter des réponses 
à ce qui ne fonctionne pas dans notre société. Nous vous proposerons 
une journée festive avec petite restauration, une gratiferia, des ate-
liers, des spectacles (dont PANG).

PANG–le rap 100% bio. Ce concert de rap traite des alternatives durables de manière positive, inat-
tendue et décomplexée. Les trois membres de PANG mettent à contribution la palette de leurs talents 
dans un show aussi détonnant qu’actuel : que ce soit le flow, la musique, les voix, le beatbox, l’ori-
ginalité des textes, les costumes ou la folie de leurs personnages, tout est au service du spectacle.  
Prix : Entrée libre.

Atelier Déclic 6 : Faire ses propres produits d’entretien 
Samedi 28 avril de 10h à 12h30 - Centre culturel

Faites des économies et un geste pour l’environnement et votre santé en fabriquant vos propres 
produits d’entretien naturels pour la maison ! Animation : Nadira - Organisation : Le Foyer 
et l’ACRF – Femmes en milieu rural. Prix : 10€/atelier - Article 27 et Pass 3CC bienvenus.  
Infos et réservations : 081/234 555 – info@foyerperwez.be

Centre culturel de Perwez - Grand'Place 32 - 1360 Perwez 
081/234 555 - info@foyerperwez.be - www.foyerperwez.be
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C’était au temps...
Amateurs d’histoire locale ?
Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de mars 2018 :

- La suite de l’article consacré à la barrière antichar qui traversait notre  
      commune en 1940

- Un article sur les procès de sorcières à Thorembais-Saint-Trond en  
      1665-1666

Le bulletin est vendu 2,50 €. 7,50 € pour les 4 numéros annuels. 

Contacts :

- Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 35, 081/657 279

- Jules WILMET, avenue Hubert Jacobs 20, 081/655 833

- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

Dans un but de préservation de la mémoire locale, 
le Cercle historique de Perwez souhaite prendre copie 
d’un maximum de photos et documents anciens 
concernant la commune.

Appel aux habitants : si vous avez des photos (por-
traits d’ancêtres, événements publics, vues exté-
rieures) ou archives (faire-part de décès, actes nota-
riaux, factures, plans), n’hésitez pas à contacter :

Gautier MANIQUET au 0499/429 698 ou Raymond 
GILSOUL ou 081/657 279 ou encore via e-mail :  
souvenir_perwezien@hotmail.com

Le temps d’un scan, sans nécessaire emprunt du document, il est préservé. Nous en ferons un usage 
sérieux et réfléchi.

Nouvelles paroissiales
Vers l'Unité Pastorale de Perwez
Nos cinq paroisses (Perwez, Orbais, Malèves, Thorembais-Saint-Trond et Thorembais-les-Béguines) sont 
appelées à collaborer, à unir leurs forces pour réaliser ensemble une série de projets. 

Ce n'est pas une fusion des paroisses mais plutôt une nouvelle manière de rendre nos paroisses plus 
"missionnaires", de remplir ensemble la triple mission d'annoncer, de célébrer et de servir les hommes 
et les femmes de notre entité.

L'objectif est de créer l'Unité Pastorale (UP) de Perwez. 

Voilà pourquoi tout le monde, sans distinction aucune, est invité à une soirée d'échanges et de réflexion 
(assemblée inter-paroissiale) le mercredi 25 avril à 20h à l'Eglise St-Martin à Perwez.



Agenda +
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Thé dansant pour la journée de clôture du Télévie
• Dimanche 8 avril  - Salle «La Posterie» : Pour clôturer sa saison, le Comité du 

Télévie organise un «thé dansant» animé par l’orchestre «Les Sixties» - Dès 15h -  
Entrée : 6 €. Contact : 081/65 69 96 ou 081/65 59 69

• Dimanche 15 avril - 2e Rassemblement d'ancêtres - Grand-Place - Accueil dès 9h 
avec petit déjeuner, exposition de véhicules, balade et barbecue. Prix : adulte - 35€, enfant - 10€. 
Inscription obligatoire : 0471/078 773 - kekerider@hotmail.com   

Théâtre comédie : « Lui ou Elles » d’Ernest Janssens
Vendredi 6 avril à 20 h, samedi 7 à 20h et dimanche 8 avril à 15 h – Centre culturel
Les listes pour les élections communales de Noblemont se préparent avec ardeur. 
D’autant plus que l’ancien et traditionnel bourgmestre ne se représente plus. Selon la 
rumeur, trois listes se présenteront aux suffrages des électeurs. Les « têtes de liste 
» ne sont pas encore connues sauf pour la liste « En route » qui sera conduite par 
Jacques Houille, négociant en vin et figure bien connue de Noblemont. Les sondages 
lui prédisent une majorité absolue mais peut-on croire les sondages ? Prix : 8 €.  
Infos : Ernest JANSSENS - 0477/691 684 – 081/877 092 - ernest.janssens@gmail.com 
www.troubadoursderamillies.be 

Apéritif annuel de l'Alpi (Association Laïque Perwez-Incourt)
Dimanche 29 avril à 11h - Salle "Perwex"

12ème collecte de vélos dans votre recyparc ce samedi 28 avril 

Vos enfants ont grandi et vous ne savez quoi faire de leurs anciens vélos ? 
Votre vélo « rouille » dans votre garage depuis des années et vous ne 
comptez plus l’utiliser ? Offrez-lui une 2ème vie ! Ce samedi 28 avril 2018, 
les intercommunales wallonnes de gestion des déchets organisent 
leur 12ème collecte de vélos dans l’ensemble de leurs recyparcs. Ces 
vélos seront remis à différents partenaires (ateliers vélos, « ressourceries », 
magasins de seconde main, associations communales à finalité sociale,…).  
Chaque année, cette action permet de dévier plusieurs centaines de vélos de la 
filière des déchets pour les faire entrer dans celle de la réutilisation. Avant de 
jeter, pensons « réutilisation » ! 

Atelier Antigymnastique
• Groupe régulier, séances hebdomadaires d’1h30 le mardi à 18h ou à 

19h45, le mercredi à 9h30. Première séance gratuite et sans engagement.
• Matinée-stage de 3 heures : les dimanches 15 avril, 29 avril, 20 mai et 

10 juin. Ces ateliers sont un temps pour délier son corps, libérer son souffle, 
connecter son élan vital, un temps pour être à l'écoute de ses ressentis avec 
douceur et bienveillance, un travail en profondeur subtil et ludique.

Infos : Françoise Bastien : 0477/511 885 - www.les-sabots-du-ponceau.be 

REMISE DES PRIX   - VERRE DE L’AMITIE

Concours Philo dell’Arte
 sur le thème “Rêve et réalité”
Un gagnant par classe de morale 

Adresse du jour : 
Salle Perwex
10 rue des Dizeaux 
1360 Perwez
(Voir plans au verso)
Grand parking 

Rendez-vous :  
le dimanche 29 avril 2018
à 11h
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Marche ADEPS de l'école 
Jean-Paul II

Dimanche 29 avril - Départ 
rue Emile de Brabant 35

• 5km - Jeu de piste pour 
les enfants

• 10km - 15km - 20km

Une ambiance conviviale 
attendra les marcheurs à 
l'arrivée.
De nombreux chemins, 
sentiers ou RAVeL parcourent 
les différents villages et 
guident les promeneurs et 
les amoureux de nature et de 
patrimoine vers une belle série 
de sites dignes d'intérêt.

Accès libre - "Pains saucisses", 
sandwichs, etc...

Information : 0496/525 367
http:/jp2.be/category/ap/
www.sport-adeps.be



01/04/2018

02/04/2018 Lundi de Pâques

03/04/2018 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 
Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au vend de 9h à 17h

04/04/2018

05/04/2018

06/04/2018 Théâtre comédie : « Lui ou Elles » - Centre culturel - 20h - E. JANSSENS - 0477/691 684 – 081/877 092

07/04/2018 Théâtre comédie : « Lui ou Elles » - Centre culturel - 20h - E. JANSSENS - 0477/691 684 – 081/877 092

08/04/2018 Théâtre comédie : « Lui ou Elles » - Centre culturel - 15h - E. JANSSENS - 0477/691 684 – 081/877 092 
Thé dansant de cloture du Télévie - Salle "La Posterie" - ....

09/04/2018 Consultation ONE - de 13h à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

10/04/2018

11/04/2018 Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

12/04/2018

13/04/2018

14/04/2018

15/04/2018 2e rassemblement d'ancêtres - Grand-Place - Dès 9h - Barbecue 
Atelier antigymnastique - Matinée stage de 3h - F. Bastien : 0477/511 885

16/04/2018

17/04/2018 Eneo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 
Consultation ONE - de 9h30 à 11h30 sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Massage bébé ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h 
Apéro-Débat - Roulotte "L'Audacieuse - Site de la Gare - 20h 
Cours de cuisine - ACRF - Salle "La Posterie" - 19h

18/04/2018

19/04/2018

20/04/2018

21/04/2018

22/04/2018 Inauguration de la promenade d'art contemporain "Sentes" - Dès 11h - Centre culturel  
Gratiferia - Foire aux initiatives locales - Concert PANG - Centre culturel - Centre culturel - De 10h30 à 18h

23/04/2018

24/04/2018 Opération Developpement Rural - Consultation citoyenne - Salle "L'Oasis" - 19h30 
Inauguration de l'exposition "Liberté..." - Ancienne gare - Vernissage 18h

25/04/2018 Massage bébé ONE - de 13h30 à 15h sur rdv Mme FRAITURE 0499/572 561 du lun au ven de 9h à 17h

26/04/2018 Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

27/04/2018

28/04/2018 12ème collecte de vélos dans votre recyparc 
Atelier Declic - Produits d'entretien - De 10h à 12h30 - Centre culturel

29/04/2018 Atelier antigymnastique - Matinée stage de 3h - F. Bastien : 0477/511 885
Apéritif annuel de l'Alpi - Salle "Perwex" dès 11h 
Marche ADEPS - Ecole Jean-Paul II - 0496/525 367

30/04/2018
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Festif, sportif, culturel

Agenda

A retenir déjà :
• 25 mai : Fête des voisins• 29 mai : Aide au remplis-sage des déclarations  fiscales

• 3 juin : Journée des abeilles



Nouvelle Opération de Développement Rural… 

Avec vous !  

  

Un site internet qui vous explique tout  
   www.odrperwez.info 

     Une page Facebook qui vous tient informé 

   « Opération de développement rural de Perwez » 

La Commune de Perwez jouit d'une longue expérience en développement rural. Cette année, elle 
lance en effet sa 4ème opération de développement rural. Grâce aux opérations précédentes, de 
belles réalisations ont vu le jour ! Citons par exemple la mise en œuvre d’un réseau cycliste com-
munal, la Maison de l’entité « Perwex », les logements ‘tremplin’, la rénovation de la place de la 
gare ou encore la réhabilitation de la place de Malèves, etc. 
 
Convaincue de l’intérêt de construire, avec la population, une stratégie de développement via la 
mise en œuvre de projets de développement pour les 10 prochaines années, la Commune vous in-
vite à donner votre avis sur l'évolution du territoire perwézien. Les atouts et faiblesses que vous 
aurez épinglés et mentionnés serviront de base à l’élaboration d’un diagnostic, d’un programme 
d’objectifs et de projets concrets touchant à toutes les sphères de la vie des Perwéziens. 

Une enquête en ligne   
 Rendez-vous sur notre site internet   

Cinq réunions de consultation villageoise 

 sont organisées, une par village 

Venez donner votre avis et construire le futur de Perwez ! 
 Le mardi 24 avril, à 19h30  
 à Thorembais-Saint-Trond Salle "l’Oasis" -  
 Chaussée de Wavre, 212 

 Le mercredi 02 mai, à 19h30  
 à Malèves-Sainte-Marie-Wastines - 
 Rue d'Opprebais, 61 

 Le lundi 07 mai, à 19h30  
 à Thorembais-les-Béguines - 
 Rue de Mellemont 1 

 Le mardi 15 mai, à 19h30  
 à Orbais Salle "Le Kibboutz" - 
 Rue Chapelle à la Barre, 2 

 Le jeudi 24 mai, à 19h30  
 à Perwez  Centre culturel - 
 Grand’Place, 32 

RÉFLÉCHISSONS 
À L’AVENIR  

 

Une initiative de la Commune de Perwez, accompagnée par la Fondation Rurale de Wallonie et soutenue par la Wallonie . 

DE NOTRE  

COMMUNE RURALE  


