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CONSEIL À PERWEZ :
9 JANVIER

BUDGET COMMUNAL
2018

PROXIBUS :
NOUVEAUX HORAIRES

Avis à tous !
PERWEZ : dernier conseil décentralisé

Avis aux commerçants
Nous vous informons que le Collège communal de
Perwez a décidé, en sa séance du 22 novembre
2017, d’octroyer pour l’année 2018 des dérogations
pour les 15 semaines suivantes, sélectionnées sur
base des demandes des commerçants et de l’avis
de l’A.D.L., et ce conformément à la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans
le commerce, l’artisanat et les services :

Chers habitants de Perwez
vous êtes tous chaleureusement invités à assister au
conseil communal décentralisé qui se tiendra à la cafétéria
de la résidence Trémouroux,
avenue Général Jadot 11, le mardi 9 janvier, dès
18h.
Venez nombreux découvrir les multiples facettes de votre commune, hier et aujourd’hui,
à travers une exposition d’anciennes photos
et un reportage réalisé par Canal Zoom.

•
•
•
•

Semaine 1 (du 1 au 7 janvier) – Soldes d’hiver ;
Semaine 13 (du 26 mars au 1er avril) – Pâques ;
Semaine 14 (du 2 avril au 8 avril) – Pâques ;
Semaine 18 (du 30 avril au 06 mai) – Fête du
travail ;
• Semaine 19 (du 7 au 13 mai) – Ascension / Fête
des mères ;
• Semaine 20 (du 14 au 20 mai) – Pentecôte ;
• Semaine 21 (du 21 mai au 27 mai) – Pentecôte ;
• Semaine 26 (du 25 juin au 1er juillet) – Soldes
d’été ;
• Semaine 29 (du 16 au 22 juillet) – Fête nationale ;
• Semaine 33 (du 13 au 19 août) – Fête de l’Assomption ;
• Semaine 40 (du 01 au 07 octobre) – Week-end du
client 2018 ;
• Semaine 44 (du 29 octobre au 4 novembre) –
Toussaint ;
• Semaine 50 (du 10 au 16 décembre) ;
• Semaine 51 (du 17 au 23 décembre) ;
• Semaine 52 (du 24 au 30 décembre).
Contact : ADL - Romain RIBÉRAUD - 081/834 797 Rue de la Station, 7 à 1360 Perwez - adl@perwez.
be - www.perwez.be

Avis aux commerçants

Récolte des sapins de Noël

Nous vous informons que le Collège communal a
décidé, en sa séance du 22 novembre 2017, d’octroyer pour l’année 2018 des dérogations pour les
15 semaines suivantes, sélectionnées sur base des
demandes des commerçants et de l’avis de l’A.D.L.,
et ce conformément à la loi du 10 novembre 2006
relative aux heures d’ouverture dans le commerce,
l’artisanat et les services :

Pour rappel, la commune organisera une collecte des sapins de Noël du 16 au 19 janvier
dans toute l’entité. Pour être certains que votre
sapin soit enlevé, nous vous invitons à respecter
les consignes suivantes :
•
•
•
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Uniquement les sapins naturels (avec ou sans
racine),
Pas de boule, guirlande,
Pas de pot, de croix en bois ou de clou.

NOUVEAUX HORAIRES !
A PARTIR DU 8 JANVIER 2018

Proxibus : un bus plus grand et de nouveaux horaires
Le Proxibus, qui sillonne le centre de Perwez et les villages environnants, accueille un nombre de passagers toujours plus important (plus de 8700 personnes en 2017 contre 8500 en 2016), ce qui a amené la
Commune a négocié avec les TEC un bus de plus grande capacité. Dès le 8 janvier, notre bus de proximité
pourra transporter 94 passagers au lieu de 31. A partir de cette date, ses horaires seront également modifiés de la façon suivante :
Période scolaire

Samedi

* 1. lundi, 2. mardi, 3. mercredi, 4. jeudi, 5. vendredi,
6. samedi

En outre, en raison de la taille du nouveau véhicule, le bus continuera tout droit après le centre sportif,
l’arrêt du Mont sera déplacé rue des Marronniers et le l’arrêt Général Jadot sera supprimé.
Plus d’infos : TEC - 010/235 353 ou service Mobilité - 081/649 277 ou www.perwez.be/commune/services-communaux/mobilite/proxibus-1

Une belle reconnaissance pour notre Grimoire d'Eole !
Le Père Noël avait dans sa hotte un superbe cadeau pour notre bibliothèque : une reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles !
Désormais notre Grimoire d'Eole recevra un subside annuel de 75.950 € qui
lui permettra de développer davantage encore ses nombreuses activités :
stages créatifs, contes à bébé, lectures au home, soirées jeux…
Félicitations à toute l'équipe !
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Vie politique
Budget communal 2018 : un boni plus important que jamais !
2018 ne faillira pas à l’habitude du boni, ancrée depuis de si nombreuses années à Perwez ! En
dépit de la hausse des dotations aux services de la police et de la zone de secours, en dépit de
la réestimation de l'IPP 2017 et malgré la forte augmentation du coût de gestion des déchets,
le budget communal demeure largement POSITIF, avec un boni global de 786.037 € à l’exercice ordinaire.
Comme l’a souligné notre échevin des finances, Michel JANDRAIN, dans sa présentation lors du Conseil
communal du 12 décembre dernier, la commune peut se targuer « de finances saines, d’un entretien
exceptionnel du patrimoine, de services de qualité, d’une maîtrise des dépenses, avec enfin une gestion
active de la dette. »
Voyons cela de plus près ! Le budget communal établit les prévisions de recettes et de dépenses de notre
entité perwézienne pour l’année à venir. Chaque ligne budgétaire correspond à une estimation chiffrée
d’une action précise que la commune entend mener en 2018. Comprendre le budget communal, c’est
donc prendre connaissance des priorités sélectionnées par nos autorités locales.
Dans une réelle volonté de transparence, les pages qui suivent vous présentent le budget de
Perwez pour 2018 de façon claire et visuelle.

RECETTES ORDINAIRES  13.413.319 €
Les recettes du budget dit ORDINAIRE sont les rentrées financières courantes de la commune.
Si on les compare à celles d’un ménage, elles correspondent à un salaire, des allocations familiales… Elles sont donc régulières, en principe prévisibles et se produisent au moins une fois
au cours de chaque exercice.
Relevons d’emblée que les deux impôts communaux les plus importants à savoir les additionnels à l’impôt
sur les personnes physiques (IPP) et au précompte immobilier (PIM) n’ont plus été modifiés depuis 18
ans ! La paix fiscale promise a donc bel et bien été scrupuleusement respectée.

Recette de transfert

Recette de prestation

9.879.808 € = 78,37 %

1.666.013 € = 13,22 %

Il s’agit de l’argent que la ville reçoit dans le
cadre de la gestion courante.

Il s’agit des contreparties perçues pour les services rendus par l’administration communale.

Il se répartit comme suit :

• Vente de l’eau
• Éoliennes
• Location de biens immobiliers et de logements sociaux
• Délivrance de documents administratifs
• Redevance réseaux gaz, électricité

34,24 %
65,76 %

•

•

IPP (additionnels) : 3.264.936 €
PIM (additionnels) : 2.060.782 €
Fonds des communes : 1.175.239 €
= 65,76 %
Subventions (taxes immondices, ventes de
sacs, taxe égouts, écrits publicitaires…) :
3.382.851 €
= 34,24 %

Recette de dette
1.061.965 € = 8,42 %
Il s’agit de produits financiers récurrents perçus
par les communes.
• Intérêts de placements
• Dividendes des Intercommunales

Total : 12.607.785 € auquel il faut ajouter le report des excercices antérieurs de 805.532 €.
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Si Malèves Sainte-Marie Wastines m'était conté...
- Malèves tire son nom de «Mala Via», mauvaise voie en latin ou encore de
«Mal Aiw», signifiant mauvaise eau en wallon.
- Sainte-Marie se réfère bien entendu à la Vierge Marie.
- Wastinnes, ou Woeste en ancien néerlandais, signifie terre sauvage, laissée
en friche, car difficilement cultivable.
Nos trois villages à travers l’histoire
L’histoire des 3 villages se confond avec la vie de ses Seigneurs et des puissantes Abbayes.
Malèves
La destinée du village de Malèves est intimement liée à son château, attesté dès le XIIe siècle et à ses
propriétaires.
En 1177, Philippe de Malèves cède une partie de ses biens à l’Abbaye de Villers-la-Ville.
Au début du XIVe siècle, en 1312 la terre de Malèves est tenue en fief par le Duché de Brabant.
Le l5 décembre 1811, Corneille-Baudouin OSY de ZEGEWAART acquiert le Château de Malèves en vente
publique. Banquier, fournisseur des armées, il réalise de plantureuses affaires durant les guerres napoléoniennes. Il reçoit le titre de Baron en 1817 et devient Bourgmestre de la localité peu avant l'Indépendance
de la Belgique.
Sa fille Louise Charlotte épouse le Baron Alexandre de VRINTS de TREUENFELD en 1825. Le couple possède 191 hectares sur le territoire de Malèves, dont le parc du château planté en 1832 et atteignant 60
hectares en 1865. Leur fils Alexandre, né en 1838, épouse Clémentine CORNET d’ELZIUS du CHENOY
et devient Sénateur et Député libéral, farouche défenseur du vote censitaire. À son apogée, le château
employait près de 40 personnes. À la différence de bon nombre d'employeurs, une pension était accordée
aux anciens serviteurs.
Le couple meurt sans descendance. L'ensemble du domaine échoit alors au neveu de Clémentine, Charles
Gustave CORNET, époux de la Comtesse Émilie de LIEDEKERKE et fervent catholique. Ceux-ci donneront
naissance à trois enfants, dont le Comte Étienne CORNET d’ELZIUS du CHENOY, décédé en 1960, qui eu
six enfants dont Freddy et Didier, ce dernier étant le père d'Étienne, Xavier et Béatrice.
Le Château, de nombreuses fois remanié au fil des générations, est finalement totalement démoli en 1960
pour faire place à une villa.
Wastines et Sainte-Marie
L'histoire de Wastines et de Sainte-Marie est liée dès 1313, année à laquelle les deux villages passent du
Chapitre de Liège à l'Abbaye de Villers-la-Ville.
Sous la période espagnole, les troupes françaises de Louis XIV envahissent nos provinces. Le 6 août 1667
à Wastines, 600 chevaliers français commandés par le Marquis de VAUBRUN sont attaqués par 1000 cavaliers espagnols emmenés par le Prince de Ligne et le Comte de MARSIN, seuls 20 Français survivront !
Le 27 octobre 1812, Napoléon unit les villages de Malèves et de Sainte Marie par décret impérial.
Après la défaite française, notre région passe sous domination hollandaise. La fusion de Wastines à
Malèves-Sainte-Marie est promulguée par arrêté royal hollandais du 3 février 1822.
En 1904, le Manoir de Wastines devient un couvent et accueille des rWeligieuses françaises.
L'ensemble sera finalement acheté en 1956 par les époux WIELEMANS (Brasseurs) et revendu à Yves de
FOESTRAETS en 1973.
Liste des Bourgmestres
1823
1830
1860
1864
1891
1896
1900
1913

Baron Corneille Baudouin Osy de Zegwaart
Hubert Ravet
Albert Rouchaux
Baron de Vrints
Hubert Ravet
Charles Laduron
Auguste Delvaux
Hubert Ravet

1921
1926
1940
1946
1965

Léon Laduron
Donat Mohimont
Ernest Libert
Comte Freddy Cornet d’Elzius du Chenoy
Antoine Istas (jusqu’à la fusion)

Lors du suffrage de 1970, Antoine ISTAS est reconduit dans sa fonction de Bourgmestre. Émile BECQUEVORT et Jules JANSSENS exercent les fonctions d'Échevins. Ce dernier démissionne le 12 mars 1974 et
est remplacé par Lucien LIBERT.
Le Conseil communal compte comme Conseillers, Sylvain THYRION, Jean-Baptiste PIERARD (décédé le
19/12/1972 et remplacé par Étienne FRANÇOIS), René PIERARD et André BUIS
Quelques grandes décisions du Conseil communal de Malèves (de 1952 à 1976).
1. Voiries
• D'importants travaux de voirie ou d'égouttage sont réalisés durant les 20 ans précédant la fusion des
communes :
• Construction en béton de la rue d’Opprebais vers Orbais pour 11 879 949 FB (5/9/58)
• Réparation des rues du Cul-de-sac et du Faubourg (1961).
• Rénovation des rues de la Stroulette et de l'Intérieur, de Glatiny, de la Garenne et Chemin de la Chavée (1973).
• Egouttage depuis le couvent jusqu’à la Place communale, les Religieuses ursulines participent à la
dépense à concurrence de 20.000 FB (juin 1966).
• Égouttage de la rue de Thorembais pour la somme de 16.9436 FB (mars 1974).
2. Affiliation à la PBE
Le 8 février 1928, le Conseil communal s'affilie à la PBE pour 30 ans, la convention est ensuite reconduite
le 19 avril 1957 à nouveau pour une durée de 30 ans.
L'éclairage public est installé en 1972 et coûte 479 762 FB, partagés entre la PBE et la commune.
3. Le remembrement agricole
En janvier 1962, le Conseil communal souhaite procéder au remembrement avec les communes d'Orbais
et de Thorembais-les-Béguines. L'opération pour Malèves s'élève à 14.521.486 FB, financé à 40 % par la
commune soit 5.809.594 FB. L'intervention communale est réévaluée en juin 1967 et passe à 6.500.000
FB. Le Collège communal estime qu'il faut revoir les travaux de voirie afin d'éviter d'augmenter le Précompte immobilier à 2025 additionnels.
4. Un plan de secteur vivement contesté
Le 9 octobre 1967, le Conseil communal s'oppose à la scission du Plan de secteur de Malèves-Sainte-Marie, vers Éghezée et Wastines vers Jodoigne.
Le 11 août 1968, coup de colère du Conseil communal qui menace d'une démission en bloc, suite au refus d'accéder à leur demande de disposer de plus de terrains à bâtir. Le Conseil désapprouve le plan de
secteur le 20 février 1971.
Lors de sa séance du 21 janvier 1976, le Conseil exige une extension de la zone d'habitat le long de la
rue d'Opprebais jusqu'à Wastinnes. Sainte-Marie doit être repris en zone d'habitat à caractère rural.
5. Effusion et fusion de Communes
Lors de sa séance du 30 octobre 1973 le Conseil communal, refuse la fusion avec Opprebais, Incourt, Dongelberg, Longueville, Pietrebais et Roux-Miroir. Il se montre toutefois favorable à la fusion avec Perwez.
Un nouveau projet de fusion de regroupant Gérompont, Grand-Rosière et Noville dans le «Grand Perwez»
est proposé. Le 26 décembre 1974, le Conseil refuse cette proposition et préfère une fusion avec les deux
Thorembais et Orbais.
Décisions inédites du Conseil communal :
•

Le 3 juin 1856, le Conseil communal décide d'installer un péage sur la rue d'Opprebais (le « vaurire
» en wallon). Le paiement est proportionnel au nombre d'essieux et diffère selon la marchandise. Le
passage est gratuit pour les piétons.

•

Refus du budget de la Fabrique d'Églises de Sainte-Marie qui présente un déficit de 4.887 francs. Pour
la Commune, le nouveau Curé doit dépenser moins et agir comme son prédécesseur l'Abbé GANDOIS
(7/8/1958) .

•

Souhaitant remettre les chômeurs au travail, le Conseil communal leur confie la réparation du mur de
l'école et le placement de grilles (7/09/1959).

•

Le 13 février 1960, les Autorités décident de colloquer une habitante aliénée mentale et de la placer
chez les Soeurs norbertines à Duffel.

•

Le téléphone fait son entrée à la Maison communale (mai1960). Auparavant le téléphone se trouvait,
depuis 1918, chez le maréchal ferrant Charles SMETS et ensuite chez l'instituteur, M. LALLEMAND.

Le Conseil communal décide d'agrandir le cimetière dans une partie du verger de la cure (9/4/1964)
29/5/73: Vente du presbytère de Wastines, en vue de financer les travaux routiers du remembrement
Le 25 novembre 1979, le monument commémorant le souvenir des combattants de 14-18 et 40-45 est
inauguré.
Histoire d’écoles communales
La première trace d'une école «ouverte» à Malèves est attestée en 1666. Il faut cependant attendre 1819
pour ouvrir la première école communale. Celle-ci sera reconstruite en 1855 pour être finalement vendue
en 1869.
À Wastines l'école est construite en 1845, rue de Thorembais (maison Raison). Elle ferme ses portes en
1866.
Le 15 avril 1865, le Conseil communal décide de construire une école
au centre du village avec une salle communale qui deviendra la maison communale (coût 26.400 FB)
L'école de la rue d'Opprebais est agrandie en 1871 par deux annexes
situées de part et d'autre du bâtiment, alors que la maison des instituteurs est érigée en 1897. En 1936, l'étage du bâtiment est aménagé afin d'y accueillir la salle des mariages et le bureau du Secrétaire
communal.
Notons aussi que le 4 décembre 1868, les Autorités communales décident d'ouvrir une école pour adultes.
Celle-ci est fermée en 1883 et rouvre en 1898. La durée des cours diffère entre les hommes et les
femmes. Les cours se donnent pour les hommes : lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h, pour les
femmes, mêmes jours de 12h à 13h.
Histoire d’écoles libres
Sainte-Marie
Une école, accessible aux filles de Sainte-Marie et de Wastines, ouvre à Sainte-Marie en 1845.
Grâce à la donation de 5 hectares effectuée par l’Abbé Constant DEBROUX, la Fabrique d’Église souhaite
aménager le «Parvis». Le legs ne fut cependant pas approuvé par les autorités compétentes.
En 1891, les Sœurs de l’ordre hospitalier de Saint-Joseph fondent un couvent pour y accueillir trois religieuses (Mère supérieure, infirmière, cuisinière). Elles se consacrent à la pesée des bébés, à l'éducation
des jeunes filles, au soin des malades et même à l'ensevelissement des morts.
En 1970, faute de vocation, la communauté religieuse doit se résoudre à quitter les lieux. Le bâtiment
est remis à la famille de Didier CORNET et apporté à la Fondation Clémentine de VRINTS. L'école devient
alors «Ma petite école», école maternelle à 2 ou 3 classes.
Quant au «Parvis», après avoir accueilli la première école libre, il est aujourd'hui transformé en salle paroissiale, notamment grâce aux bénéfices récoltés lors des «Moissons de l'Amitié» de 1980.
Wastines
L'école libre à Wastines est crée en 1879, après l’excommunication de l’instituteur communal Hyppolite
BARRAS, par les prêtres de Malèves, Sainte-Marie et Wastines. Les premiers cours sont alors dispensés
au presbytère par le Curé de Wastines.
L'année suivante, une école est aménagée rue des États, le Clerc de l’église Xavier VAN HEES est désigné
pour y donner cours.
En 1882, l'école est fréquentée par 20 garçons tandis que 90 étaient restés fidèles à l’instituteur BARRAS
par crainte probablement du Baron de VRINTS de TREUENFELD, Bourgmestre libéral.
Trois églises pour un seul village et de nombreuses chapelles
Si dès 1822, Malèves, Sainte-Marie et Wastines ne forment plus qu'une seule commune, les trois paroisses ont subsisté et conservent chacune leur église et leur Fabrique d'église. Une fusion des trois paroisses est cependant proposée en avril 1980, mais refusée par le Conseil communal.
La paroisse Sainte-Marie a la spécificité de posséder un remarquable prieuré, propriété du Chapitre de
Saint Denis à Liège au XIVe siècle. Lors du Concordat signé en 1801 entre le Pape et Napoléon, le prieuré
passe à l'Évêché de Malines et devient le presbytère de la paroisse jusqu'en 1962. L'animation de cet endroit de spiritualité est confiée en 1967 à l'Aumonier de la paroisse universitaire de Louvain, Monseigneur
GOOSSENS qui cède ensuite le relais à Gabriel RINGLET en 1984.

Près de 9 chapelles et potales sont recensées parmi les trois paroisses. La chapelle Notre Dame des
Affligés, bâtie en 1752 par les moines de Villers-la-Ville est certainement la plus connue en raison de la
procession de l'Assomption qui s'y arrête chaque année le 15 août.
Deux entreprises agricoles qui ont fait du battage politique
• Les Etablissements ISTAS, fondés au début du XXe siècle par Camille ISTAS.Ses fils Paul et Antoine
succèdent à leur père au sein de l'entreprise agricole et notamment dans les travaux des moissons.
Les deux frères se répartissent les fermes des environs. Paul est actif sur Longueville et Roux-Mirroir,
tandis qu'Antoine, dernier Bourgmestre de Malèves, concentre ses activités sur son village, Orbais et
Incourt. L'entreprise familiale est poursuivie par Michel, le petit-fils, qui développe la vente de machine agricole jusqu'en 1999.
• Les Etablissements PIERARD, fondés en 1924 par Arthur PIERARD. L'entreprise dispose d'une batteuse en bois et d'un premier tracteur CASE 1220 en 1932. René et ensuite Jacques reprennent successivement l'entreprise. En 1994, un incendie ravage une grande partie des ateliers.
Des personnalités hors du commun
• Georges JASPIS, aviateur et héros de la Seconde Guerre. Pilote du Typhoon, titulaire de la plus haute
décoration de la RAF. Il remporte 100 victoires durant la Seconde Guerre mondiale et compte ensuite
à son actif 27.000 heures de vol au sein de la SABENA. Au cours de sa carrière, Georges JASPIS survole 2.200 fois l'Atlantique.
• Robert D'HONDT, Secrétaire général de la CSC en 1973
• Henry INGBERG, Secrétaire général du Ministère de la Communauté français
• Gabriel RINGLET, Prêtre, Professeur, écrivain et Vice-Recteur de l'UCL,
• Vincent BLONDEL, Professeur à l'ULG, à l'UCL, au MIT (Massachusetts Institute of Technology),
Recteur de l'UCL depuis le 1er septembre 2014

André ANTOINE
Bourgmestre en titre

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 9 janvier à 18h à Perwez (réfectoire de la
résidence Trémouroux - avenue Général Jadot 11) pour un dernier Conseil décentralisé
(conseil conjoint Commune-CPAS) et la découverte de l’histoire de notre belle commune.

DÉPENSES ORDINAIRES  12.627.282 €
Les dépenses ORDINAIRES sont les frais courants nécessaires à chaque exercice. Elles sont
indispensables à la gestion quotidienne de l’entité. Dans une famille, on peut les comparer
aux dépenses de loyer, de nourriture, d'énergie, de transport, d'assurances ... Ce sont des dépenses de base, difficilement compressibles.

Dette
1.841.036 €

Transferts

Fonctionnement
3.058.674 €

(CPAS, Police, Pompiers,
subventions aux clubs
sportifs et aux associations
culturelles, à l’ADL…)

2.123.213 €

Personnel
4.474.232 €

11.497.155 €
Montant auquel s’ajoute la somme de 1.130.127 € pour report des exercices antérieurs et prélèvement.

 Total des dépenses ordinaires = 12.627.282 €
Outre la hausse de la demande en combustibles liée notamment à la création de nouvelles classes, l’autre
poste en forte augmentation du côté des dépenses est celui de la gestion des déchets ménagers (frais de
versage, de parc à conteneurs, de collecte…) pour un montant total de 479.308 €, alors que les recettes
sont estimées à 472.606 €. Les taxes réclamées par la commune ne parviennent donc plus à couvrir le
coût-vérité imposé par la Région wallonne.
Tableau de synthèse du budget ordinaire :
Recettes ordinaires en €

Dépenses ordinaires en €

Boni en €

Compte 2014

12.068.605

11.160.047

908.559

Compte 2015

12.155.067

11.805.612

349.455

Compte 2016

12.287.836

11.741.205

546.631

Budget 2017

12.432.666

11.664.184

768.482

Budget 2018

13.413.319

12.627.282

786.037
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Investissements  6.322.200 €
Les dépenses à l'EXTRAORDINAIRE sont celles qui valorisent directement et durablement le
patrimoine de la commune à l'exclusion de son entretien courant.

Patrimoine privé

Voiries
Réfection des rues du Longpré,
du Mont, de la Gobie, etc.
Cheminement cyclable au Bois
de Buis, asphaltage des voiries
agricoles, aménagements divers
pour la sécurité, achat du réseau
d'éclairage public…

Aménagement de l'ancienne gare et des annexes
des cures de Malèves et de Thorembais-Saint-Trond,
rénovation du local du club des jeunes de Thorembaisles-Béguines…

1.236.000 €

2.561.600 €

Santé publique et
service des Eaux

Éducation populaire
et arts
Aménagement d'une plaine de jeux à Thorembaisles-Béguines, installation d'un chauffage pour les
terrains de tennis couverts, création d'un étang…

Protection des zones de captage,
sécurisation du réseau d'eau, chloration
et suite du remplacement des chambres
à vannes …

665.000 €

917.000 €

Enseignement

Culte

Réfection cour, annexes et salle de
l'école de Thorembais-les-Béguines, réfection de la
toiture de l'école de Thorembais-Saint-Trond, cour et
préau à celle de Malèves…

Réfection des orgues de l'église
de Thorembais-les-Béguines et
réparations diverses

366.000 €

35.000 €

Administration

Urbanisme
Réalisation de vergers et un budget
coopératif pour les citoyens de
100.000 €

Achat de mobilier, matériel de
bureau, logiciel informatique…

35.000 €

126.600 €
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Cet ambitieux programme d'investissements comprenant une trentaine de projets forts est inscrit au
budget extraordinaire ! Ces projets seront financés de la façon suivante :
Emprunts
1.664.000 €

Subsides
2.770.411 €
26,32 %

43,82 %
29,86 %

Fonds de réserve extraordinaire
1.887.789 €

Dans une volonté de saine mais aussi proactive gestion, les autorités politiques ont décidé de faire des
versements substantiels sur les fonds de réserve ordinaire et extraordinaire. En fait, il s'agit essentiellement des recettes générées par les dividendes liés à la scission-absorption PBE-ORES. Voici donc l'état
des réserves et des provisions :
A l'ordinaire :
Solde initial

Alimentation

Utilisation

Solde au 31/12

2016

1.014.790 €

100.000 €

102.500 €

1.012.290 €

2017

1.012.290 €

0€

0€

1.012.290 €

2018

1.012.290 €

444.800 €

0€

1.457.090 €

Solde initial

Alimentation

Utilisation

Solde au 31/12

2016

501.728 €

3.014.763 €

320.500 €

3.195.991 €

2017

3.195.991 €

0€

721.226 €

2.474.765 €

2018

2.474.765 €

672.600 €

1.887.789 €

1.259.576 €

A l'extraordinaire :

Par ailleurs, au vu de la situation en boni, il a été décidé d'associer les Perwéziens aux investissements
et au façonnement de leur commune. Une grande première en Wallonie ! Un budget inédit de
100.000 € leur sera confié pour la réalisation d'un projet fédérateur de quartier qui leur tient à
cœur : création d'un espace collaboratif, d'un jardin partagé, réhabilitation d'un endroit spécifique etc. Les
projets sont à rentrer pour le premier trimestre 2018 et seront débattus et votés en conseil communal.

Conclusion
Pour conclure, notre Bourgmestre en titre, André ANTOINE, souligne que depuis 2001 il n'y a pas eu
d'augmentation de l'impôt foncier ni de taxation supplémentaire des revenus professionnels. Les réserves
s'élèvent à 1.457.090 € au budget ordinaire, alors qu'elles n'étaient en 2000 que de 37.184 €.
Quant aux réserves pour travaux et investissements, elles s'élèvent à 1.259.576 €, alors qu'elles n'étaient
en 2000 que de 235.508 €. En outre, sur cette période, la commune de Perwez a investi au profit
de ses concitoyens la somme record de 50.308.397 €. Enfin, pour clôturer ces 3 législatives, le
Collège présente encore un boni de 786.037 € et un programme exceptionnel d'investissements pour
2018 de 6.322.200 €.
En 2018, notre commune sera donc encore dans le peloton de tête des communes les moins taxées
de Wallonie, avec cependant un programme d’investissement tout simplement exceptionnel pour une
commune de notre taille. Comme a coutume de le rappeler Monsieur RUELLE, Directeur général, "Perwez
est une petite commune qui a tout d'une grande."
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Une nouvelle année commence !
Vos édiles locaux et tout le personnel de l'administration
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018 !
Qu'elle soit généreuse et bienveillante ;
qu'elle vous apporte ainsi qu'à vos proches santé,
sérénité et épanouissement !

