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TEST BE ALERT : 
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18-21 JUILLET
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VILLAGE - PETANQUE... 
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plein air 
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Avis à tous !
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Test d’alerte à la population le 
4 juillet
La commune de Perwez est affiliée au système 
d’alerte conçu par le Centre de Crise du Service pu-
blic fédéral. La plateforme Be-Alert a pour objectif 
d’alerter les citoyens en cas de danger d’une ma-
nière moderne et ciblée : 24h sur 24, mails, sms 
ou messages vocaux peuvent remplacer les sirènes 
d’antan. 

Pour que le système d’alerte soit réellement effi-
cace dans notre commune, il faut que le nombre 
d’inscrits sur la plateforme soit très élevé. A ce 
stade, seulement 515 Perwéziens (sur plus de 9300 
habitants) se sont inscrits. C’est pourquoi, nous re-
lançons l’information.

Une inscription en un clic !

Tapez www.be-alert.be, cliquez sur le bouton « Je 
m’inscris » en bas de la page. Et complétez ensuite 
vos coordonnées.

Rappelons que les informations que vous encode-
rez ne seront utilisées QUE pour une alerte en cas 
d’urgence et en aucun cas à des fins marketing. 
L’inscription, ainsi que la réception des messages 
d’alerte, sont gratuites pour les citoyens ; c’est l’ad-
ministration qui prend en charge les frais éventuels.  

Vous pouvez choisir d’être alerté par :

• message vocal sur votre téléphone fixe ou mobile
• SMS sur votre téléphone mobile
• message écrit par e-mail ou par fax

Encouragez vos amis et votre famille à s'inscrire sur 
www.be-alert.be !

Un test important !

Un grave incendie, une panne de courant généra-
lisée, un nuage toxique, une épidémie, etc. ? Un 
bourgmestre, un gouverneur ou le Ministre de l'In-
térieur peut activer Be-Alert pour envoyer un mes-
sage à tous ceux qui seraient impactés par la situa-
tion d'urgence. Tous les habitants inscrits peuvent 
ainsi obtenir directement les recommandations né-
cessaires.

Le jeudi 4 juillet à 11h, notre bourgmestre 
procèdera à un test Be-Alert. Les 100 premiers 
inscrits (en 2018) recevront un message qui por-
tera le numéro +32 1789 en guise d’expéditeur. Le 
message sera le suivant " Test Be-Alert. Ceci est un 
message test de la commune de Perwez. Vous ne 
devez pas y répondre. Merci de motiver vos proches 
à s’inscrire sur www.be-alert.be."

Un prochain test, dans quelques mois, ciblera tous 
les habitants inscrits d’un village. 

En testant Be-Alert, notre commune s'entraîne aux 
procédures d'urgence et cherche à vous sensibiliser 
à l'importance d'être alerté en situation d'urgence 
et de pouvoir adopter les bons réflexes.

Attention aux fumées des feux 
de déchets verts et des barbe-
cues 
En cette période estivale, il est bon de rappeler qu’il 
convient d’être particulièrement vigilant lors de 
l’incinération de vos déchets verts et que les fu-
mées occasionnées par les barbecues ne peuvent 
en aucun cas incommoder vos voisins. Voici donc 
un extrait du règlement communal qui mentionne 
les conditions d’usage. 

"Article 80 - Incinération de déchets verts

§1 - Sans préjudice des dispositions des Codes rural 
et forestier, l'incinération de déchets verts, c'est-
à-dire des végétaux provenant de l'entretien, par 
les particuliers, de leur jardin ou provenant de l'ac-
tivité agricole n'est autorisée que dans la mesure 
où les déchets sont en quantité limitée et suffi-
samment secs pour ne pas provoquer de fumées 
provoquant un dérangement public ou de manière 
générale, des risques importants d'incendie.

§2 - Les feux de déchets verts doivent se situer 
à plus de 100 mètres de toute construction, 
ou même à une distance supérieure lorsque les fu-
mées ou émanations sont susceptibles de créer des 
risques d'incendie ou des inconvénients pour le voi-
sinage.

§3 - Les feux de déchets verts sont interdits pen-
dant la nuit. Pendant la durée d'ignition, les feux 
doivent faire l'objet d'une surveillance constante 
par une personne majeure, et ce jusqu'à leur ex-
tinction complète.

§4 - L'importance des feux de déchets verts doit 
être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être 
maîtrisés par ceux qui les ont allumés. Les feux 
sont interdits par temps de grand vent, de sé-
cheresse ainsi que lorsqu'une alerte smog est an-
noncée par les médias.

Article 81 - Fumées

Les vapeurs, fumées et émanations résultant d'opé-
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rations de combustion ou de cuisson doivent être 
évacuées au moyen de dispositifs empêchant  leur 
pénétration dans les habitations voisines. Dans les 
bâtiments à appartements multiples, il est in-
terdit d'utiliser des barbecues sur les balcons 
et terrasses, sauf si les barbecues sont reliés à un 
système efficace d'évacuation de fumées et odeurs 
de nature à éviter toute incommodité des voisins."

Horaires d’été à l’administration
Entre le lundi 1er juillet et le vendredi 30 août :

• fermeture de l'administration le lundi 1er juillet 
et le jeudi 15 août ;

• les permanences Population-Etat Civil du jeudi 
soir seront supprimées ;

• les permanences Urbanisme ne seront ac-
cessibles que sur RDV pris 24h à l’avance au 
081/649 260 ; 

• le centre sportif fermera ses portes en juillet 
tous les jours à 17h ;

• la permanence Pension du 2e jeudi du mois est 
maintenue en juillet (le jeudi 12 juillet) mais ne 
sera pas organisée en août.

Le Grimoire d’Eole en vacances

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

Nouveau au Grimoire d'Eole :    
Portage de livres à domicile
Pour qui ?

Les personnes sans voiture ou dans l'impossibilité 
de se déplacer, temporairement ou définitivement. 

Intéressé ? Contactez-nous ! 
0471/367 576 - bibliotheque@perwez.be

Allô, tout va bien ?

En cas de fortes chaleurs, le CPAS 
de Perwez a mis en place un plan 
de prévention à destination des 
personnes âgées et fragilisées. 

Celles qui le souhaitent peuvent communiquer leurs 
coordonnées au CPAS qui prendra alors contact 
avec elles quotidiennement afin de s’assurer que 
tout va bien.

Plus d’infos : Lucie FONTAINE - 0473/987 010

Joyeuse fête nationale
Le Groupement des Associations Patriotiques de 
l’Entité Perwézienne, en collaboration avec l’Admi-
nistration communale, a l’honneur de vous inviter 
au Te Deum solennel, qui sera célébré en l’église 
Saint-Martin de Perwez à l’occasion de la fête natio-
nale, le dimanche 21 juillet à 11h30.

La cérémonie officielle du Te 
Deum sera précédée par une 
messe d’action de grâce à 11h.

A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par 
l’Administration communale à la salle de « La Pos-
terie » et sera suivi du banquet annuel du GAPEP.
Menu : Apéritif de bienvenue et ses accompagne-
ment - Bavarois de saumon et asperges vertes, re-
moulade et rosace fumée - Sorbet du jour - Médail-
lon de veau Val d'Aoste, méli-mélo de légumes et 
gratin dauphinois - Paris-Brest à la belge et mousse
de café - Café et mignardises. Mousseux - vins se-
lection maison et eaux. 

Prix : 50 €/p - Réservation avant le 15 juillet.

Si vous désirez de plus amples renseignements, 
nous vous invitons à prendre contact avec le pré-
sident du GAPEP, Jean-Luc LENGELE, au 081/655
271 ou au 0477/438 279.

Vos courses en ligne avec SLOWLY

Vous aimeriez consom-
mer local tout en limi-
tant vos déplacements ?

Vous pourrez désormais faire vos courses en 
ligne et les collecter à Orbais !

La nouvelle plateforme de vente en ligne de l'asbl 
SLOWLY est disponible : www.slowly.be

^

^

^



4

N’oubliez pas de déclarer ou ré-
voquer votre remorque

Quelles sont vos obligations 
vis-à-vis de l'Administration 
fiscale si vous êtes proprié-
taire d'une remorque ? 

Il existe en fait 2 catégories 
de remorque en fonction de 
la masse maximale autorisée 
(MMA) : 

• une MMA de maximum 750 kg, 

Cette remorque ne dispose pas d'une immatricu-
lation propre mais doit être munie de la reproduc-
tion de la plaque du véhicule tracteur. Elle doit faire 
l'objet d'une déclaration au moyen du formulaire ad 
hoc disponible sur www.wallonie.be. Le formulaire 
doit être complété en ligne ou renvoyé par mail à 
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be ou par courrier 
à SPW Fiscalité, avenue Gouverneur Bovesse 29 à 
5100 JAMBES. Après paiement, le signe distinctif 
fiscal vous sera délivré. Il doit être conservé avec 
les documents de bord du véhicule tracteur. 

Deux barèmes indexables :

- MMA jusqu'à 500 kg : 38,41 €/an

- MMA comprise entre 501 et 750 kg = 79,73 €/an

• une MMA entre 751 et 3.500 kg

Cette remorque doit faire l'objet d'une immatricu-
lation propre auprès de la Direction de l'immatri-
culation qui transmettra automatiquement au SPW 
Fiscalité.

En cas de dépossession de la remorque, il convient 
de faire une révocation de la taxe via le formulaire 
en ligne. 

Plus d'infos sur : SPW – Fiscalité : fiscalite.wallo-
nie@spw.wallonie.be – 081/330 001

Envie de devenir écoutant béné-
vole pour Télé-Accueil ? 

«Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler» est une 
ligne d’écoute gratuite au numéro 107, disponible 
24h/24 pour toute personne qui souhaite échanger 
sur les difficultés qu’elle traverse, quelles qu’elles 
soient. Des bénévoles se relayent dans un centre 
situé près de Louvain-la-Neuve afin d’offrir à ces 
personnes leur écoute et leur ouverture. 

Intéressé(e) par un volonta-
riat à Télé-Accueil ? Contac-
tez dès à présent le secrétariat 
de Télé-Accueil Namur – Brabant 
wallon au 010/457 946. 

Plus d'infos sur www.tele-accueil.be.

Familles d’accueil pour jeunes 
étudiants étrangers
Chaque année vers la fin août, des dizaines de 
jeunes arrivent des quatre coins du monde pour 
passer un semestre ou une année en Belgique. Ils 
sont scolarisés dans une école secondaire et vivent 
en familles d'accueil bénévoles. Ils ont pour objec-
tifs de découvrir une nouvelle culture, d'améliorer 
leur français et de vivre une aventure extraordi-
naire.

En ouvrant votre famille à un jeune, vous œu-
vrez pour une meilleure compréhension entre les 
peuples et pour un enrichissement mutuel. Toutes 
les familles sont les bienvenues. Il n'y a pas de 
modèle défini. Familles monoparentales, ménages 
sans enfant, familles nombreuses,…

Deux organismes réputés en Belgique et in-
ternationalement s'occupent de ces échanges et 
cherchent pour la rentrée de nouvelles fa-
milles d'accueil :

• YFU Bruxelles-Wallonie - 04/223 76 68 - info@
yfu-belgique.be  - www.yfu-belgique.be

• AFS – 02/743 85 51-  info.please@afs.org - 
www.afsbelgique.be/accueillir/

Devenez famille d'accueil et partagez une expé-
rience humaine et culturelle unique avec un ou une 
jeune venu(e) d'ailleurs !

En route pour Kaysersberg
Au gré des festivités, les allers-retours entre Perwez 
et sa jumelle Kaysersberg vont bon train. 

Et ce sera à nouveau le cas du 9 au 15 juillet, avec 
les nombreux coups de pédale de nos courageux 
cyclistes prêts à parcourir 470 km pour rallier la cité 
alsacienne. Pour les encourager, un petit déjeuner 
plantureux composé de produits locaux sera orga-
nisé par les comités du Télévie et du jumelage 
dès 8h du matin, le 9 juillet, au centre culturel.

 

Plus d’infos : Centre culturel – 081/234 555
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SOS Environnement Nature à votre écoute !
Vous êtes témoin d’une situation ou d’une activité qui porte gravement atteinte à l’environnement ou 
à la nature en Wallonie ?

Appelez sans tarder SOS Environnement Nature au 1718 
(pour les francophones).

Ce numéro fonctionne 24h/24 et 7j/7 et est accessible pour 
tous, que vous soyez un citoyen, un service d’urgence ou 
une entreprise.

Lorsqu’un appel est jugé urgent, un agent de garde se dé-
place immédiatement sur les lieux.

Les appels non urgents sont traités dans le cadre du fonc-
tionnement normal du service.

Ce nouveau service est mis en place par la Région wallonne.

Collecte modifiée des bâches agricoles
Dorénavant, les bâches agricoles peuvent être déposées toute l’année aux trois endroits sui-
vants : 

• centre de tri à Mont-Saint-Guibert, rue de la Petite Sibérie à 1435 Mont-Saint-Guibert

• dalle de compostage de Virginal, rue de Tubize à 1460 Ittre

• dalle de compostage de Basse-Wavre, chaussée de Longchamps à 1300 Wavre.

Dès lors, la semaine de récupération des bâches agricoles dans les recyparcs d’ in BW en vue de leur re-
cyclage est désormais supprimée. 

La qualité du recyclage dépend de la qualité des déchets. C’est pourquoi il est important de respecter 
scrupuleusement les instructions qui suivent :

• Sont acceptés, les bâches rétractables d’enlisage 
et les films étirables d’enrubannage en plastique 
uniquement.

• Ceux-ci doivent être brossés et/ou lavés au jet 
d’eau de manière à retirer toutes les autres ma-
tières (ficelles à ballot, fils de fer, boues, bet-
teraves, fourrage, emballages divers, big-bags, 
etc.)

• Les ballots ne doivent pas dépasser 25 kilos.

Le personnel des 3 sites a le droit de refuser les lots 
qui ne seraient pas conformes.

Plus d’infos : in BW – 0800/49 057 – valmat@inbw.be

Environnement
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Riverain d’un cours d’eau - les bonnes pratiques
Quelle richesse et quel plaisir de pouvoir profiter d’un cours d’eau au bout de son jardin ! Pour autant que 
ce dernier soit en bonne santé, il constitue un couloir riche en diverses espèces animales et végétales et 
contribue au maintien du maillage écologique. Cependant, il s’agit d’un milieu complexe dont le fonction-
nement est susceptible d’être fortement impacté par son environnement et les activités humaines.  

Afin de préserver ce bien commun, nous souhaitons vous rappeler quelques bonnes pratiques !

Les déchets, même organiques, ne peuvent en aucun cas être 
déposés ou jetés le long des berges ou pire encore dans le cours 
d’eau lui-même. En effet, ceux-ci  altèrent sa qualité, asphyxient 
la végétation en place et affaiblissent ou dégradent les berges. 
Emportés par le cours d’eau, les déchets forment des bouchons 
et sont susceptibles d’augmenter les risques d’inondation. En 
outre, certains déchets amènent odeurs ou animaux indésirables

Conseil : Pour vous débarrasser des déchets inertes, faites un tri 
et rendez-vous au Recyparc (parc à conteneurs). 

Même les déchets organiques peuvent avoir des conséquences néfastes. 
En plus d’enlaidir le cours d’eau, ils peuvent favoriser le développement de 
plantes indésirables.

Conseil : Pour vous débarrasser des déchets organiques, rendez-vous au 
Recyparc (parc à conteneurs) ou réalisez votre propre compost. Ce dernier 
pourra ensuite servir d’engrais naturel pour vos plantations. Attention, le 
compost doit être placé à une distance minimum de 5 mètres au-delà de 
la crête de berge.

En outre, rappelons que l’usage de pesticides est interdit à moins de 6 
mètres des cours d’eau ou autres pièces d’eau en raison de leur grande 
toxicité vis-à-vis du milieu aquatique et de l’environnement en général. 
La disparition de la flore présente sur les berges entraine sa dégradation. 
En cas de montée des eaux, le phénomène d’érosion des berges est plus 
important.

Conseil : Pour préserver la flore des berges tout en 
évitant que celle-ci n’envahisse votre jardin, rien 
ne vaut « l’huile de coude » ! Seul le désherbage 
mécanique par fauchage remplace le recours aux 
herbicides. Un désherbage thermique (après plu-
sieurs passages) ou certains produits écologiques 
à base d’acide gras organiques peuvent également 
remplacer les herbicides.

Ces diverses mesures en faveur de nos cours d’eau 
sont essentielles à la préservation de notre envi-
ronnement et de notre cadre de vie. « L’eau n’est 
pas un bien marchand comme les autres, mais 
un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et 
traiter comme tel », souligne la Directive Cadre 
Eau.

Rappelons également que notre commune est associée au Contrat de rivière Dyle-Gette qui nous épaule 
et nous encadre dans nos actions en faveur des rivières qui traversent paisiblement notre entité. Ces 
dernières années, l’accent a principalement été mis sur l’éradication de la Balsamine de l’Himalaya, no-
tamment dans le cadre du projet Eté solidaire.

Plus d’infos sur le contrat de rivière : https://www.perwez.be/commune/services-communaux/environ-
nement/contrat-de-riviere
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ADL
Se balader et s’instruire… 
A l’initiative de l’Agence de Développement Local, de nouveaux panneaux didactiques ont été 
récemment implantés dans notre belle campagne, le long des itinéraires cyclables et principalement de 
la « Transperwézienne ». Au nombre de cinq, parfois accompagnés d’un banc, parfois jumelés,  ils portent 
sur trois sujets : les oiseaux emblématiques de la plaine Perwez-Thorembais, la culture du miscanthus 
géant et le crash du bombardier « Liberator ». 

Pour une belle cohérence graphique et esthétique, ces panneaux sont de la même veine que ceux qui sont 
disséminés dans l’entité à propos des points dignes d’intérêt ou des balades.

• Six oiseaux emblématiques toujours présents dans notre plaine

Réalisé en collaboration avec Thierri WALOT, de l’UCL, le panneau nous in-
dique que la plaine Perwez-Thorembais est l’une des rares en Wallonie qui 
accueille encore 6 espèces d’oiseaux nichant au sol dans les cultures. Grâce 
au programme de Natagriwal et d’AVES-Natagora, ainsi qu’au concours des 
agriculteurs, les aménagements en cours (bandes fleuries ou non fauchées, 
plantations de buissons) favorisent la présence de ces oiseaux en leur per-
mettant de disposer de davantage de graines, d’insectes et d’abris.

Le panneau se termine par la photo des différents oiseaux qui fréquentent la plaine toute l’année ou à des 
périodes bien définies. 

• Le miscanthus géant, une plante aux mille facettes

La culture du miscanthus procède d’une démarche de développement durable inté-
ressante à plus d’un titre. Cette graminée géante non invasive est dite pérenne car 
elle se plante une fois pour 20 à 25 ans. La plante est présente toute l’année sur le 
champ, offre un bon couvert végétal et protège les sols contre l’érosion et les cou-
lées de boue. Elle contribue en outre à la lutte contre le réchauffement climatique 
en captant du CO². Une fois récoltée, la plante offre de multiples débouchés : paillis 
au ph neutre, biocombustible de grande qualité et matériau de construction (ex : 
panneau isolant). Elle est cultivée à Perwez sur plus de 5 ha appartenant à Guy et 
Benoît LEMPEREUR (société Belcanthus). 

Panneau réalisé en collaboration avec Valbiom.

• Crash d’un Liberator le 12 avril 1944

Adossé à un banc, le panneau explicatif est placé à côté du monument qui 
commémore le crash d’un bombardier américain B24, le 12 avril 1944, 
derrière le Delhaize, non loin de la Grosse Pierre. Le panneau indique 
que l’avion qui avait décollé de Grande-Bretagne s’est écrasé là et que 4 
membres d’équipage (sur les 10 embarqués) furent cachés par la résis-
tance locale. Parmi ceux-ci se trouvait le pilote Gilbert SHAWN, qui revint 
sur les lieux 60 ans plus tard pour inaugurer le monument.

Le Musée du Souvenir 40-45 et le Cercle historique ont contribué à la réalisation de ce panneau. Un pro-
chain exemplaire du « Souvenir perwézien » publiera d’ailleurs davantage d’informations sur cet événe-
ment.

Des salles communales bien signalées
Toujours dans un souci de meilleure communication territoriale, de nou-
veaux panneaux signalétiques ont fait leur apparition sur les bâtiments 
des salles communales. En jaune doré pour Perwez Services, conformé-
ment à la charte graphique.
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Vie politique
Le Conseil communal s'est réuni le 25 avril
1. Le Conseil a validé le nouveau règlement d’ordre intérieur du Conseil avec deux modifications impor-

tantes : possibilité de 3 interpellations citoyennes par conseil communal et ouverture du bulletin com-
munal à l’opposition. Ainsi, dans une optique de démocratie et de transparence, Ensemble ! et DRC+ 
disposeront chacun d’une demi-page au sein de chaque Perwez Infos.  

2. Le Conseil a approuvé les budgets de l’exercice 2019 du CPAS :  
7.632.684,16 € de recettes et dépenses à l’ordinaire et 741.200 € à l’extraor-
dinaire. Le montant de l’intervention communale est fixé à 768.069,53 €, soit 
une augmentation d’environ 7.000 €.

3. Des travaux ont été approuvés pour la mise en conformité et l’embellissement de cimetières avec 
l’aménagement d’une aire de dispersion et de cavurnes dans les cimetières de Wastines et de Malèves.

4. Plusieurs appels à projet ont été votés : remise en état du sentier 38 de la Cure pour sécuriser le trajet 
des écoliers, acquisition de matériel de désherbage alternatif aux pesticides, projet « Vitrophanie » 
pour améliorer les vitrines de la rue de la Station, action « Boîtes jaunes » visant à permettre aux 
seniors de vivre plus longtemps à domicile en sécurité.

Et le 23 mai
1. Le Conseil a approuvé la 1ère modification budgétaire intégrant les nouveaux projets et les subsides 

qui s’y rapportent. Avec entre autres : l’aménagement du Presbytère de Perwez, le sentier 38 à Or-
bais, du matériel sportif, le schéma d’orientation local à Thorembais-Saint-Trond, les subsides pour 
l’ADL et Anim’Mômes, les Seniors Box, la subvention pour le CPAS et l’audit financier.

2. Le Conseil a marqué son accord sur la nouvelle formule de tri 
et collecte des déchets via deux conteneurs à puce, l’un pour les 
déchets organiques et l’autre pour les déchets résiduels. Cette 
formule, discutée en groupe de travail réunissant majorité et op-
position, entrera en vigueur en janvier 2021, ce qui laisse aux 
Perwéziens le temps de s’adapter. 

3. Le Plan d’investissement communal 2019-2021 a été validé. Il comprend l’extension du garage com-
munal, la phase 2 de la rue du Mont, la réfection de trottoirs, la rue de la Laiterie et la place du Wa-
richet, la toiture de l’hôtel de ville et le pont de Seumay. Pour la réalisation de ces travaux, la part 
communale s’élève à 824.240 € et celles du SPW et de la SPGE à un total de 1.440.760 €.

4. La nouvelle composition de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de 
la mobilité (C.C.A.T.M.) a été validée, tout comme celle des différents conseils des fabriques d’églises.
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C’était au temps...
Amateurs d’histoire locale ?

Vous trouverez dans le bulletin du Cercle historique de Perwez de mars 2019 :

• La redécouverte d’un casque de gendarmerie ayant appartenu à un Perwézien.

• L’accueil à Perwez d’enfants de cheminots français après la Seconde Guerre  
mondiale.

• Le procès de sorcières à Thorembais-Saint-Trond en 1666.

Le bulletin est vendu 2,50 €. L'abonnement annuel coûte 7,50 € pour 4 numéros. 

Contact :

- 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
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Voyage des seniors à Pairi Daiza
L'administration communale propose aux seniors de participer à une journée récréative au parc anima-
lier Pairi Daiza le mardi 3 septembre prochain. 

Programme du jour :

• Départ vers 8h du Site de la Gare
• 10h00 – Arrivée à Pairi Daiza
• 12h30 – Repas (2 services, boissons non comprises)
• 14h30 – Fin du repas
• 18h00 - Retour vers Perwez

Les réservations peuvent se faire auprès du service Communication moyennant le versement d'une  
participation de 25,00 €, du 5 au 23 août. Maximum 100 places.
Les réservations par téléphone ne seront pas acceptées.
Ce voyage est réservé uniquement aux seniors de notre commune.

Coin des seniors
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BONNES VACANCES !

Plaine, stages et activités pour nos en-
fants cet été
Ce carnet, disponible à l'hôtel de ville, reprend toutes les 
activités organisées dans la commune. Elles sont aussi 
publiées sur le site www.perweztempslibre.be. 

Une plaine de vacances est également organisée au 
mois de juillet à l’Ecole communale de Perwez. Les en-
fants y sont accueillis pour un jour, une semaine ou tout 
le mois pour une série d’activités extraordinaires. 6€/jour. 

Contact : Alice LAVERDISSE - 0475/344 921 - perwez@
animagique.be

22 € par jour par enfant 
95 € la semaine de 5 jours 
80 € la semaine du 12 au 16 
255 € les 3 semaines 
Familles de 3 enfants présents :  
80 € par enfant par semaine de 5 jours   
65 € par enfant la semaine du 12 au 16/08 

* Sauf journée excursion le 9 août 



11

Le dimanche 28 avril 2019, le Conseil Communal des Enfants de Perwez  a mis sur pied une  
« Journée Citoyenne » avant de transmettre, une semaine plus tard, le témoin à 12 jeunes 
nouveaux conseillers (7 garçons et 5 filles) pour initier d’autres projets.

C’est en s’inspirant du Mouvement COLIBRIS que l’idée est venue d’organiser cette journée.

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient im-
puissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur 
le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ?  Ce n’est 
pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part »

Une action environnementale de sensibilisation au "zéro déchet" a été proposée via trois ate-
liers : conception d'une éponge à partir de chaussettes solitaires, réalisation de sacs à partir de chutes 
de tissus, une initiation au furoshiki, personnalisation de sacs réutilisables...

Des actions de sensibilisation à la "mobilité douce" via une balade familiale à vélo, une initiation à la 
maîtrise du vélo pour les plus jeunes, des trucs et astuces mécaniques pour entretenir son vélo, possibilité 
de tester un vélo à assistance électrique, la présentation de plusieurs initiatives locales comme le brevet 
du cycliste, les rangs scolaires à vélo et "les ambassadeurs-vélo" du Collège Da Vinci  

Diverses actions sociales, telles que, un atelier de pâtisserie intergénérationnel, la découverte d'une 
drôle de machine appelée "Joëlette", une initiation à la "Cyclo-Danse" et la présentation de capsules vidéo 
réalisées avec les jeunes conseillers pour l'apprentissage du français aux primo-arrivants. 

Et enfin, une création artistique collective, la réalisation d’un puzzle géant "je fais ma part".

Conseil Communal des Enfants 2019/2020
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Culture
Une magnifique saison 2019-2020 s’annonce...
...avec des spectacles et des activités pour tous les goûts et tous les âges : théâtre, concerts, spectacles 
jeune public, arts de la rue, cinéma, expos, ateliers déclic, apéroulottes…

Le programme complet sera disponible sur notre site internet www.foyerperwez.be dans le courant du 
mois de juillet et la brochure sera distribuée fin août/début septembre dans vos boîtes aux lettres.

Pour être tenus au courant de notre activité, rejoignez-nous sur Facebook www.facebook.com/centre-
culturel.deperwez/ ou abonnez-vous à notre newsletter via notre site !

Un petit avant-goût ?

• Samedi 7 septembre - Humour : Sylvie VDS - Authentique et puis c’est tout !
• Du 26 septembre au 20 octobre - Expo photos - Frédéric SWOBODA - Proximac, au cœur des 

choses. 
• Samedi 5 octobre - Humour - Zidani – Quiche toujours.
• Jeudi 17 octobre - 14h et 20h – Arts de la rue - Compagnie "Les Vrais Majors" - Der Menschenfress-

berg.
• Dimanche 20 octobre - 15h – Chanson jeune public - Dès 6 ans - Compagnie "Dérivation" - Co-

mète.

Développer sa créativité avec OSEZ’ART 

Stages d'été : du 26 au 30 août
• De 5 à 8 ans : « Promenons-nous dans les bois/histoires de feuilles » – 

nature et contes. Le matin, les enfants partiront à la découverte des se-
crets de l’arbre, de la forêt, de ses habitants. L’après-midi : revisite des 
histoires qui se déroulent dans une forêt et découverte des feuilles, celles 
qui habillent les arbres, celles sur lesquelles nous écrivons des histoires… 
La conteuse sollicitera l’esprit créatif des enfants pour inventer, avec eux, 
des versions parallèles de classiques ou des nouvelles histoires.

• À partir de 9 ans : « Street-Art & Danse » - Appropriation et embellisse-
ment des lieux fréquentés par les jeunes inscrits. Matin : Réalisation de 
dessins, peintures, décorations dans l’espace public (centre culturel, exté-
rieurs, écoles, …). Après-midi : Création d’une chorégraphie – Apprentis-
sage de techniques et mouvements de danse en vue d’une représentation 
dans l’un des espaces qui aura été choisi pour le Street-Art.

Tarif : 100 € - Garderie gratuite de 8 à 9h et de 16 à 17h.
Infos & réservations : Patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be – reservation@foyerperwez.be – 081 234 
550
Inscriptions en ligne sur le site : https://www.foyerperwez.be/cec-osezart/
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Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Saison créative 2019 -2020

Arts plastiques
Les ateliers d’arts plastiques d’Osez Art, animés par Giach, dé-
veloppent la créativité des petits, des grands et des ados. Tantôt 
via de beaux projets concrets, tantôt via des projets plus person-
nels et ce, dans le respect des différences ! Au Centre culturel de 
Perwez.
• 5/12 ans - Mercredi de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
• Ado (12 et +) - Vendredi de 17h30 à 19h 
Tarif : 70€ par trimestre / 210€ par an
Infos : 0476/920 091. Inscriptions en ligne sur le site : https://
www.foyerperwez.be/cec-osezart/

Danse créative : Conscience corporelle et expression de soi

Apprendre à bouger et être à l’aise en musique, trouver son rythme 
et sa danse dans la joie et surtout, incarner pleinement son corps 
pour s’y sentir bien. Une expérience hors norme et pleine de vie !
• 5/12 ans - Jeudi de 16h30 à 18h 
• Ados/Adultes - Jeudi de 18h15 à20h15 
Tarif : 70€ par trimestre / 210€ par an

Inscriptions en ligne sur le site : https://www.foyerperwez.be/cec-osezart/

Ateliers parents/enfants
Un dimanche par mois, venez en famille partager un moment privilégié 
avec un atelier créatif qui varie à chaque fois ! Tarif : 5€/ « couple »
Les dates seront communiquées et les inscriptions seront accessibles 
sur le site : https://www.foyerperwez.be/cec-osezart/

Nouveauté : Ateliers découverte théâtre et monde de la scène

Une belle aventure commence, rejoignez-nous pour constituer cette nouvelle troupe 
intergénérationnelle « Osez’Art », apportez vos idées et construisons-la ensemble.
Avec David NOBREGA, animateur professionnel dans le monde du théâtre, votre créa-
tivité n’a plus de frontières ! 
Informations : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be – 081/234 551

Et plein d’autres ateliers surprises en cours de saison !!!

Appel aux habitants de Perwez
Vous avez une passion ? Vous souhaitez la partager via un atelier créatif ? Vous avez des idées 
et voulez les faire vivre ? Contactez-nous et étoffons ensemble le panel des activités de notre 
belle commune !
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Concours de bovins
Samedi 6 juillet - Site de 
la Gare  
Barbecue : 12,50 €. 
Le marché sera déplacé à 
l'avenue Jacobs.

Agenda +

Vendredi 12 juillet
• 16h : Ouverture du camp au public
• 19h : Marche du Souvenir (4 km). Ouvert à tous, participation      
      gratuite. Animation sur le parcours de la marche.
• 21h : Soirée dansante animée par "Dorémi" - Entrée gratuite 

Samedi 13 juillet
Ouverture du musée de 14h à 18h.
• 9h : Levée des couleurs
• 9h45 : Départ du convoi, retour vers 13h.
• 14h-17h : Animation dans le camp et concours du plus beau  
      diorama.
• 18h : Baisser des couleurs
• 19h : Repas (apéro, roulades en sauce tomatée – gratin
      dauphinois, dessert) Adulte : 16€ - Enfant de moins de 12
      ans : 8€.     
• 21h30 : Soirée dansante animée par le groupe "Dorémi" -  
      Entrée gratuite.

La visite du camp est recommandée le samedi après-midi !

Dimanche 14 juillet
Ouverture du musée de 14h à 17h.

• 11h : Cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la libération de l'entité de Perwez - Place 
communale de Malèves

• 13h : Repas (bouchée à la reine-frites). Adulte (12€) enfant de moins de 12 ans (6€).
• 14h : Goûter des 3×20 (gratuit pour les 3×20).

Pendant tout le week-end, bourse militaria, bières spéciales, petite restauration…

Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont à réserver avant le vendredi 5 juillet au 010/889 
740, 0479/446 509 ou 0474/625 171.  
 

Renseignements : Benjamin HEYLEN - Rue d’Orbais 2 - 1360 Malèves - 0479/446 509 
                           info@museedusouvenir.be – www.museedusouvenir.be

20e Brocante du Télévie
Dimanche 7 juillet de 
4h à 18h - Parking du 
centre sportif - 2000 
mètres d'exposants - 2 € 
du mètre - Emplacement 
selon arrivée - Véhicule sur emplacement. 
Infos : 081/656 696  081/655 969

SuPERWEZ-kend interculturel
Les 28 et 29 juin, l'asbl L'Hirondelle organise au centre culturel un weekend autour 
de la sensibilisation à l'interculturalité. Exposition, petit déjeuner solidaire, ateliers 
d'animation créatifs, goûter dansant, cinema, repas et soirée musicale. 
Info : 0491/223 538 - animation@hirondelleasbl.be 
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Jeudi 18 juillet

15h : Go-Kart et animations

18h : Apéro perwézien (organisé par les  
         comités du Télévie et du Carnaval) 

Dès 19h : Animation musicale par "Mr Sax      
                and the Crazy Pianist"

19h : Concours de pétanque 
         Inscription avant 18h45 - V. FLABAT  
         0474/616 053 - Lots pour tous les    
         participants ! 

15h : Go-Kart et animations 

15h-19h : Ferme nomade " La grange  
                 vadrouille"

18h : Saveurs locales - Vente et restaura- 
         tion sur place - 100% circuit court

19h30 : Animation musicale - Fanfare   
        "Street Band Octopus"

20h30 : Spectacle de danse "Hortense" -  
              Danse urbaine et contemporaine -   
             Compagnie Niou

22h : Cinéma en plein air - "C'est planté  
         près de chez vous" (court-métrage) et              
         "Le grand bain", comédie avec B.  
         POELVOORDE et V. EFIRA

Vendredi 19 juillet

KID'S VILLAGE

Samedi 20 et dimanche 21 juillet

De 10h à 18h

Activités GRATUITES  

pour enfants :
 

chateaux gonflables,  

rodéo mécanique, jeux 

d'eau, jungle pirates, 

rock and roll, elastic 

run ... 

Parking gratuit - centre sportif
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Où ? Rue des Dizeaux, 10
1360 Perwez

Vendredi 26 
Juillet 2019

Disco

Samedi 27
Juillet 2019

DANCE PARTY
P

E

RWEZ

Moissons

L’Am
itié

de

Dimanche 28
Juillet 2019

REPas + Soirée
de

Clotûre

Hamburgers Frites Pates
Stand de Bières spécialeS
GLACE FLABAT

FE
TES FORAINES

26,27 & 28 Juillet 2019

Fêtez le 21 juillet à Orbais
Place Roi Baudouin : vide-grenier et grand pique-nique villageois (pique-nique au Kibboutz s'il pleut)

• 7h-13h : Brocante et buvette au croisement de la rue Trémouroux et de la rue de Tourinnes. Orbais-
Ki-Bouge vous propose de vider vos greniers et d’offrir une deuxième vie aux objets dont vous n’avez 
plus besoin. 5€ / emplacement de 3 mètres - 1 emplacement gratuit pour les familles en ordre de co-
tisation OKB. Verser le montant dû sur le n° de compte BE79 6528 4263 4133 avec la communication 
« Emplacement Vide-Grenier 21/07/19 »

• 12h30-17h : Amenez vos couverts et votre pique-nique pour un moment convivial 
entre voisins. Au dessert : les délicieuses glaces de la ferme du Ponceau (Thorem-
bais)

• 14h30-16h : Tournoi de pétanque. Inscription pour le 14 juillet au plus tard

Info et réservation : orbais.kibouge@gmail.com, ou sur notre page Facebook

Des stages au Tennis club de Perwez
Le Tennis Club de Perwez continue de progresser ! En plus du 10e label de qualité, 
il performe avec deux équipes championnes de la région Namur-Luxembourg : 
jeunes filles de moins de 13 ans (division 2) et messieurs de plus de 15 ans 
(division 4). Le tour final national se déroulera en septembre.

Stages

Du 1er au 5 juillet, du 08 au 12 juillet, du 19 au 26 et du 26 au 30 août. 

Inscription : www.tennisclubperwez.be 
A partir du 15 juin, inscriptions hiver 2019-20. Guy CHARLET (pilou)
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25e fête du 15 août de Malèves !
14 août : Dès 17h

15 août : Concentration de vieux tracteurs - 
Bal à la viole du Rianfra - Procession à Notre-
Dame des Affligés - Les Amis de la chanson

16 août : Apéritif - Quizz musical interactif et  
soirée 

17 août : Grande brocante - concours de 
belote - souper barbecue et soirée Flash Back  
Party

18 août : VTT - Concours de pétanque et de  
kicker géant - Hélicoptères - Concert et grand 
feu d'artifice 

Durant toutes les festivités : Produits locaux 
- bières régionales - Taverne gourmande 
- petite restauration - attractions foraines - 
promenade en calèche.
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PREWEZ CYCLISTES
DIMANCHE 04 AOUT 2019
MALEVES-SAINTE-MARIE

COURSE CYCLISTE

CRITERIUM DAMES ELITES INTERNATIONAL
DEPART 16H00

30 TOURS 2,040 KM

DINER BARBECUE
A PARTIR DE 12H00
FERME JANSSENS
RUE DU PRIEURE

MENU
APERITIF

VIANDES (TROIS AVEC CRUDITES)

DESSERT

8ème GRAND PRIX DU BOURGMESTRE

PRIX : 18,00 €
RESERVATIONS :  JEAN-LOUIS LEMPEREUR      0475 56 61 97

Les chœurs « Ode-Gamme » recrutent pour la nouvelle saison 2019/2020 !
Les chœurs Ode-Gamme sont deux groupes de jeunes (8/12 ans et 12/18 ans + jeunes adultes) qui 
chantent chaque semaine des chansons actuelles ou plus anciennes, en français ou dans d’autres 
langues, à 1 ou plusieurs voix,…

Bref, selon les envies des groupes ou selon les projets de concerts.

Les répétitions ont lieu tous les mardis, de 17h à 18h pour les plus jeunes 
et de 18h à 19h15 pour les plus grands, au Centre Culturel de Perwez.

Vous avez envie de chanter ? Alors, allez vite chercher de plus amples informations 
sur le site internet : http://odegamme.wix.com/ode-gamme ou sur la page Face-
book « Chorale Ode-Gamme Thorembais ».

Vous pouvez aussi contacter Catherine FELTEN, chef des choeurs Ode-Gamme, par mail : choraleode-
gamme@gmail.com ou au 0485/369 982

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez

Rédaction : Isabelle MASSON

Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS

Crédits photos : Centre culturel, G. MANIQUET, M. DUCHATEAU, SCAJ, P. ADRIAENSSENS

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 10 août au plus tard à communication@perwez.be 
ou au 081/649 256.

Votre magazine est imprimé sur du papier FSC, Forest Stewardship Council. Il s’agit d’un label environnemental, qui assure que la production de bois 
ou d'un produit à base de bois a respecté des procédures censées garantir la gestion durable des forêts.
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Festif, sportif, culturel

Agenda

JUILLET
01/07/2019 - Fermeture de l’administration communale

02/07/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

04/07/2019 - "Lire dans les parcs" - Lectures contées du Grimoire d'Eole - 43 rue de Brabant - A 16h  

06/07/2019 - Concours de bovins - Site de la Gare

07/07/2019 - Brocante du Télévie - Centre sportif - De 6h à 18h

09/07/2019 - Départ des cyclistes pour Kaysersberg - Petit déjeuner Télévie - Centre culturel - 8h

11/07/2019 - "Lire dans les parcs" - Lectures contées du Grimoire d'Eole - 43 rue de Brabant - A 16h

12/07/2019 - Field Depot - Musée du Souvenir de Malèves - Dès 16h - Marche du Souvenir

13/07/2019 - Field Depot - Musée du Souvenir de Malèves - Animation du camp et soirée dansante 

14/07/2019 - Field Depot - Musée du Souvenir de Malèves - Cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la libération

18/07/2019 - DESTINATION PERWEZ du 18 au 21 juillet - Site de la Gare 
                    "Lire dans les parcs" - Lectures contées du Grimoire d'Eole - 43 rue de Brabant - A 16h

21/07/2019 - Fête nationale - TE DEUM - Eglise Saint-Martin de Perwez - 11h - Te Deum à 11h30 
                    Diner annuel du GAPEP et apéritif communal - Salle « La Posterie» - 12h30 

        Fêtez le 21 juillet à Orbais - Brocante - Pique-nique convivial et tournoi de pétanque - De 7h à 17h

25/07/2019 - "Lire dans les parcs" - Lectures contées du Grimoire d'Eole - 43 rue de Brabant - A 16h

26/07/2019 - Moissons de l'Amitié - Du 26 au 28 juillet - Salle "Perwex" 

AOÛT
04/08/2018 - 8e Grand prix du Bourgmestre - Perwez cycliste - Dès 12h - Rue du Prieuré (ferme Janssens)

06/08/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 

10/08/2019 - Tournoi de Beach Volley - Volley club Eagles - Centre Sportif  
                    
14/08/2019 - Ouverture des festivités du 15 août à Malèves - Dès 17h

15/08/2019 - L’Assomption - Fermeture de l’administration communale
        
                    15 août de Malèves - Concentration de vieux tracteurs, bal, procession à Notre Dame Chapelle des Affligés ...

16/08/2019 - 15 août de Malèves - Apéritif, quiz musical interactif et soirée

17/08/2019 - 15 août de Malèves - Grande brocante, concours de belote, souper barbecue et soirée "Flash back"

18/08/2019 - 15 août de Malèves - VTT, concours de pétanque et de kicker géant, hélicoptère, concert et grand feu d'artifice

20/08/2019 - ENEO - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h




