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Avis à tous !
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TELEVIE : toujours plus fort !
Ce dimanche 7 avril, le Comité du Télévie organi-
sait à la salle "La Posterie" son traditionnel thé dan-
sant marquant la clôture de la saison. Cette année 
encore, les bénévoles du Télévie se sont donnés à 
100 % pour proposer des activités ou des événe-
ments dans la commune, afin de récolter des fonds 
au profit du Télévie et de la lutte contre le cancer. 

Ainsi, le 27 avril, lors de la grande cérémonie de 
clôture retransmise par RTL-TVI, Perwez remettra 
un chèque de 41.567 €.

 

Félicitations à toute l'équipe des bénévoles !

Plus d'infos : Robert BERWART, Président du comité 
du Télévie – 0473/495 371 - www.televie.be

Le volley perwézien grimpe d’un 
rang !
Le dimanche 31 mars, au centre sportif, les deux 
clubs de volley de l’entité, VC Perwez et Eagles, 
se sont affrontés dans un match au sommet de la 
Provinciale 2 Messieurs. Entre applaudissements et 
rebondissements, les Eagles l’ont finalement rem-
porté : 3 - 2.

Avec cette victoire, les Eagles s’envolent vers le 
haut du classement. Quelques jours plus tard, ils 
apprennent qu’ils sont les champions des Provin-
ciales 2.

Arrivés cette année seulement en P2, les voilà 
déjà propulsés en P1… où ils retrouveront le 

VC de Perwez qui vient également de monter.

Félicitations à nos deux clubs ! Bravo aux as perwé-
ziens du « ballon volant » qui posent ensemble pour 
la photo souvenir !

Installation de défibrillateurs
C’est sûr, un défibrillateur peut sauver des vies ! 

La commune de Perwez en possédait déjà quatre 
installés aux endroits suivants : à l’administration 
communale, à la résidence Trémouroux, au centre 
culturel et au centre sportif. Elle vient d’en équi-
per les salles communales « Perwex », « La Poste-
rie », « Le Kibboutz » et « L’Oasis ». Des endroits 
d’affluence où la présence d’un défibrillateur peut 
s’avérer très utile. 

Un défibrillateur auto-
matisé externe (DAE) 
permet la réanimation 
de personnes présen-
tant un arrêt cardiaque. 
Ce dispositif médical, par 
l’application d’électrodes 
sur le thorax d’une victime, 
effectue une analyse de 
son rythme cardiaque et, 

s’il l’identifie comme nécessaire, délivre un ou plu-
sieurs chocs électriques.

Avant l’arrivée des secours, le massage cardiaque 
n’est pas un geste médical mais un geste citoyen 
à la portée de tous. Il suffit de suivre les ins-
tructions vocales du DAE. Grâce au défibrillateur, 
tout témoin d’un accident cardiaque peut interve-
nir dès les premières minutes en attendant l’arrivée 
des équipes de secours médicalisées, ce qui permet 
d’augmenter les chances de survie de la victime.

Suite à l’installation des DAE, une formation a été 
dispensée au personnel communal et aux respon-
sables d’activités qui occupent régulièrement ces 
salles.

Les horaires des travaux de jardin
Avec le retour des beaux jours, les tondeuses et 
autres engins de saison font vrombir leur moteur. 
Oui mais attention pas n'importe quand ! Le Règle-
ment général de Police stipule dans son article 21 
qu'il est interdit d'employer des tronçonneuses, 
appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, mo-
toculteurs, appareils, engins ou jouets actionnés 
par moteur à explosion ou autre : 
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• En semaine, après 21h et avant 7h

• Les dimanches et jours fériés avant 9h, 
entre 12h et 15h et après 19h. 

Vous pouvez lire le Règlement général de Police 
dans son intégralité sur notre site internet : https://
www.perwez.be/commune/autres-services/police/
reglement-general-de-police-1

Taille des haies et plantations 
Avec le retour du soleil, la nature reprend ses droits 
et la végétation se développe. Il est donc temps 
pour tout un chacun de veiller à ce que ses plan-
tations ne constituent pas une gêne ou un danger 
pour autrui.

Le Règlement Général de Police (article 28) prévoit 
notamment que : 

• les plantations ne peuvent 

 D faire saillie sur la chaussée à moins de 4,5    
     du sol ; 

 D dépasser sur l'accotement ou le trottoir à 
     moins de 2,5 m du sol ; 

 D masquer la signalisation routière et  
     l'éclairage public ; 

 D gêner ou limiter le passage sur la voie  
     publique en ce compris les trottoirs ; 

 D heurter les câbles électriques aériens ; 

• les clôtures de haies vives ou en fil de fer doivent 
être placées en retrait de 0,5 m au moins de la 
limite légale de la voie publique ; 

• les haies et les buissons croissant le long de la 
voie publique ne peuvent avoir une hauteur su-
périeure à 2 m ; 

• les arbres à haute tige doivent être plantés à 
plus de 2 m de la voie publique. 

En cas de non-respect, vous vous exposez à 
une amende pouvant aller jusqu'à 350 €. En 
outre, l'Administration pourra procéder à vos frais 
aux tailles nécessaires. 

Un hymne à Perwez
Achille DELFORGE, Perwézien féru de sa commune, 
a peint dernièrement un tableau qui reprend les 
monuments clés de Perwez : hôtel de Ville, foyer 
culturel, églises, éoliennes, chapelle St-Roch, po-
tales, ferme de Mellemont... mais aussi son marché 
hebdomadaire. Un patchwork original réalisé avec 
des couleurs à l’huile. 

Co-fondateur de CECIPHO et grand amateur de 
photos, Achille DELFORGE, 91 ans, a déjà peint 
une petite cinquantaine de tableaux inspirés de ces 
voyages mais aussi de notre belle campagne avec 
une peinture évoquant les travaux agricoles. 

N'hésitez pas à le contacter pour une visite com-
mentée de ses oeuvres - 081/655 537.

Le 8 mai 1945 : le jour V, celui de 
la victoire finale

La cérémonie commémo-
rative de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale sera organi-
sée le mercredi 8 mai en 
collaboration avec les élèves 
de l'école communale de Ma-
lèves, le Centre de Compé-
tence de la Composante Air 
(CCAir) et le GAPEP.

• 10h00 : Rassemblement des délégations offi-
cielles devant le monument place communale 
de Malèves.

• 10h10 : Lecture et dépôt de fleurs par les auto-
rités locales.

• 10h40 : Lecture par les enfants des classes de 
5e et 6e primaire de l’école communale de Ma-
lèves et dépôt de fleurs par les autorités.

• 11h00 : Verre de l’amitié.

A Thorembais-Saint-Trond, les 
voisins veillent !

Les habitants de Thorembais-
Saint-Trond ont mis sur 
pied un Partenariat Local de 
Prévention (PLP), c’est-à-dire 
un accord de collaboration 
entre les citoyens et la 
police locale au sein d'un 
quartier déterminé. 

Comment ça marche ? S’il est témoin d'un  
agissement suspect ou d'un délit, le Thorembaisien 
membre de ce PLP avertit immédiatement la  
centrale 101. La centrale envoie à son tour un 
message (sms) à tous les membres du PLP concerné. 

Ce message peut contenir des conseils préventifs. 
Une patrouille de police est également envoyée 
sur place et les membres du PLP reçoivent des 
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renseignements supplémentaires.

L'objectif de cette collaboration est de réduire la 
criminalité, d'accroître le sentiment de sécurité 
général du citoyen, de favoriser le contrôle social, 
de propager l'importance de la prévention.

Contact : Fabienne NEZER - 0475/957 578 

Un SEL à Perwez
"Pour changer, échangeons !” Soirée de lancement 
du S.E.L. de Perwez, le mercredi 8 mai à 20h - 
rue de la Cayenne 49 à Perwez. Un projet initié par 
4 drôles de dames....

Un S.E.L. (système d’échange local) est un groupe 
informel dont les membres mettent au service des 
autres et sans échange d’argent :

• des biens,
• des connaissances,
• des compétences.
Facebook : fb.me/selperwez ou info@selperwez.be

Scouts de Malèves
Vous êtes les parents d’un garçon né en 2012, 2011 
ou 2005 ou d’une fille née en 2012, 2006, 2005 ou 
2004 et vous seriez tentés de lui faire découvrir 
l’aventure du scoutisme ?

L’unité scoute de Malèves est là pour vous !

Notre unité a encore 
quelques places au sein 
de ses meutes louveteaux 
et de ses troupes guides 
et scoutes pour des 
futurs loups, scouts et 
guides.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la responsable des inscriptions :  

Ann-Sophie LIBOUTON (unitejean23.inscriptions@
gmail.com) - www.unitejean23.be

Happy birthday

Ce 25 avril 2019, les « Live with You » ont eu 3 ans.  
Ces merveilleux messages composés par les élèves 
des écoles communales de Perwez, avec monsieur 
Thibault, font le bonheur des petits et des grands. 
Et preuve de leur succès, leur nombre ne cesse 
d’augmenter. Ils sont à votre disposition gratuite-
ment auprès de nombreux commerçants et artisans 
de notre commune et des environs. 

Certains d’entre eux n’ont pas hésité à mettre leur 
talent au service des enfants en créant un produit 
unique (bouquet de fleur, pizza, œuf en chocolat, 
jus de fruit, casquette, …). D’autres ont accepté de 
devenir les parrains ou les marraines du projet des 
enfants (Lou B, Floris, Carlo, Julien...).  

Par ailleurs, grâce au soutien de la commune, les 
enfants ont chaque année le plaisir de retrouver au 
cœur d’un rond-point des « Live with You » en bois 
et en grand format.

Félicitations aux enfants pour leur créativité et 
pour les messages positifs qu’ils disséminent dans 
Perwez ! Merci à nos artisans de mettre leur talent 
au service des enfants !

Fête des Voisins
Ne ratez pas la 16e édition de la 
Fête des Voisins le vendredi 24 
mai. 

Si vous souhaitez cultiver l’art du « bien voisiner », 
venez chercher votre kit de communication à la 
commune, afin d’inviter vos voisins.

Contact : Nathalie MICHIELSENS - 081/649 256 - 
nathalie.michielsens@perwez.be
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Développement rural
Retour à la population sur l'«Opération de Développement Rural» 
Cinq dates de mai à juin pour vous faire part du travail réalisé pour donner suite aux consultations 
citoyennes de 2018. 

PARTICIPEZ !
• Malèves-Ste-Marie-Wastines (école)  
      le mardi 4 juin à 19h30
• Thorembais-Saint-Trond (Oasis)  
      le jeudi 6 juin à 19h30
• Orbais (Kibboutz) le mardi 11 juin à 19h30
• Perwez centre (Perwex)  
      le jeudi 13 juin à 19h30

• Thorembais-les-Béguines (école)  
      le mardi 18 juin à 19h30

Plus d'infos : www.odrperwez.info

Appel à candidatures CLDR jusqu’au 28 juin 2019
L’avenir de votre commune vous préoccupe ? Devenez membre de la Commission locale de Développement 
Rural (CLDR) ! C’est quoi au juste une CLDR ? Un groupe composé de citoyens et d’élus se réunissant 
pour discuter de l’avenir de la commune, co-construire et mettre en œuvre les projets du Programme 
Communal de Développement Rural.

Sous l’impulsion de la CLDR, divers projets ont déjà été rendus possibles ou sont en cours de  
réalisation : le réseau cyclable, la Maison de l’entité et la réhabilitation de l’ancienne gare.

D’autres auront besoin de votre participation pour être réalisés !

Vous souhaitez devenir membre de la CLDR ? Les actes de candidature sont à adresser au 
collège communal avant le vendredi 28 juin 2019, soit :

- par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ; 
- soit par courrier électronique adl@perwez.be ; 
- soit déposé auprès des services de l’administration communale.

N’hésitez pas à contacter l’Agence de Développement Local de Perwez pour de plus 
amples renseignements (081/834 797 – adl@perwez.be).
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De plus en plus de personnes, en Belgique comme partout en Europe, enfourchent un vélo pour se rendre 
au travail, pour faire des achats ou pour les loisirs. Les locations de vélo ont progressé de 39 % et l’in-
termodalité gagne aussi du terrain. Les investissements dans les infrastructures suivent peu à peu le 
mouvement, tout comme les incitations fiscales et les projets locaux. 

A Perwez aussi, les actions de promotion de la bicyclette comme alternative de mobilité se 
multiplient. Rappelons-en quelques-unes : les rangs scolaires à vélo, les brevets vélo, l’aménagement 
de pistes cyclables sécurisées, le réseau des points nœuds, les circuits de balade à vélo, les rues réser-
vées aux véhicules lents et aux cyclistes, etc. La liste aujourd’hui s’allonge avec le projet « Préolia 
connect » (voir p.12), une prime à l’acquisition d’un vélo électrique OU classique et le tout 
prochain "Salon du Vélo".

Tous en selle pour le Salon du vélo et la balade familiale

La Commune et le centre IFAPME de Perwez s’associent à nou-
veau pour organiser un évènement de promotion du vélo. Pour 
cette 3e édition, le salon s’ouvre à tous les vélos, élec-
triques ET classiques.

Entièrement gratuit, l’événement aura lieu le samedi 18 mai 
de 10 h à 17h, au centre IFAPME, situé rue des Dizeaux 6 
à PERWEZ.

Du théorique au pratique, en passant par le législatif, tout, il 
vous dira tout sur le vélo. 

De nombreux négociants en cycles de la région seront sur place pour vous présenter leurs modèles et ré-
pondre à vos questions. En outre, Mike DEFRESNE, rédacteur en chef de 02 Bikers et de E-Bike, animera 
à 14h30, une conférence autour de la thématique « Comment choisir son vélo à assistance électrique en 
fonction de ses besoins ? », une thématique d’actualité au vu de la nouvelle législation en vigueur.

Tout au long de la journée, des tests encadrés sur circuits sécurisés pour vélos et VTT électriques seront 
organisés dans les rues et sur le RAVeL de Perwez.

Enfin, une grande balade à vélo sillonnera les rues de l’entité. Rendez-vous donc à 11h (avec votre 
vélo) pour un circuit d’environ 20 km. Verre de l'amitié offert au retour des participants.

Prime à l'achat d'un vélo électrique ou classique
Pour favoriser la mobilité douce et encourager les déplacements à vélo, la Commune de Perwez va 
élargir la prime octroyée à tout type de vélo : vélo à assistance électrique ou vélo classique (taille 
adulte) à 2 ou 3 roues. 

Chaque ménage a droit à deux primes et cela, sur une période de 4 ans. Ainsi, 20 % du prix d’achat seront 
remboursés avec un plafond de 100 € qu’il s’agisse d’un vélo classique, d'un vélo à assistance électrique 
ou d’un kit d’adaptation. Rappelons que de son côté, la Province du Brabant wallon octroie une prime de 
200 € pour un vélo électrique et que les primes communale et provinciale sont cumulables.

Comment procéder pour la prime communale ?

 Pour un vélo électrique, il y a lieu de fournir : 

• Le formulaire prime vélo électrique dûment complété ;

• La notification (ou toute autre preuve officielle) de l'octroi 
de la prime provinciale ;

• Un certificat de composition de ménage ;

• Une copie de la facture émise par le professionnel du sec-
teur reprenant le type exact de vélo à assistance électrique 
ou de kit adaptable, ainsi que la preuve de paiement. 

 Mobilité
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 Pour un vélo classique, il y a lieu de fournir : 

•    Le formulaire prime vélo classique dûment complété ;

•    Un certificat de composition de ménage ;

• L’original de la facture émise par le professionnel du secteur reprenant le type exact de vélo, ainsi que 
la preuve de paiement.

Comment procéder pour la prime provinciale ?

La province du Brabant wallon propose différentes aides visant à promouvoir le vélo à assistance élec-
trique : 

- Aide à l’acquisition d’un vélo électrique : 20 % du montant de votre achat avec un plafond de 200 €. 

- Réduction de plus de 60 % sur les stages de maîtrise du vélo électrique.

Plus d’infos sur www.brabantwallon.be – Accueil > vivre > mobilité et sécurité > aide à l’acquisition d’un 
vélo électrique. Formulaire à compléter sur Accueil > Formulaires & liens

Zone bleue : rappel des règles
Dans le centre de Perwez, certaines rues sont dites « zones bleues », c’est-à-dire que la durée 
autorisée de stationnement y est déterminée : 

 Rues limitées à 1h :

• rue Antoine Pahaux (à partir du carrefour formé avec la rue de la Station jusqu’à la fin de l’ha-
bitation n°2) ;

• rue Lepage (à partir du carrefour avec la rue de l’Hôtel de Ville jusqu’à la rue de la Station) ;

• rue de la Station (emplacements de stationnement compris entre le carrefour avec la rue An-
toine Pahaux et l’avenue Hubert Jacobs).

 Rue limitée à 2h :

• rue des Carrières (entre le n°2 et le n°24).

Le début et la fin de la zone bleue sont signalés par les deux panneaux suivants :

A l’intérieur de la zone, entre ces 2 panneaux, vous devez placer votre 
disque de stationnement bien en évidence sur votre tableau de bord en 
indiquant le trait qui suit celui de l’heure d’arrivée. Donc, par exemple, si 
vous arrivez à 10 h 05, vous devez indiquer que vous êtes arrivé à 10h30. 
Vous aurez alors le droit de stationner jusqu’à 12h30.

Vous n’avez pas le droit de vous garer plus de deux heures sur un empla-
cement situé dans une zone bleue. Cette limite est d’application tous les 
jours ouvrables, y compris le samedi, de 9 h à 18 h.

Puis-je revenir à ma voiture et changer l’heure sur mon disque afin de rester plus 
longtemps ?

NON, il s’agit d’une fraude au disque de stationnement. C’est également le cas si vous 
indiquez une fausse heure d’arrivée. Elle est sanctionnée d’une amende avec perception 
immédiate de 58 €.

Que se passe-t-il si je ne respecte pas les règles ?

Les infractions à la réglementation des zones bleues ont été "dépénalisées" en 2004. Vous ne recevrez 
pas une "amende", mais bien une "redevance de stationnement". Le montant de cette redevance, le dé-
lai de paiement, la procédure de contestation, etc. sont fixés dans le règlement communal. A Perwez, la 
redevance est fixée à 25 €.

EXCEPTION : La zone bleue ne s’applique pas aux moins valides (si leur carte est apposée en évidence) 
et aux véhicules prioritaires, tous deux peuvent y stationner sans limite de temps.

Contact : Conseiller en mobilité - François ROBERT - 081/649 277 - francois.robert@perwez.be
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La machine de reprise des canettes est installée 

Au pignon de l’hôtel de ville, une toute nouvelle machine de 
reprise des canettes a fait son apparition. 

Son usage est simple : il suffit de suivre les instructions qui 
sont affichées sur la machine. En bref, introduire les canettes 
usagées retrouvées dans la nature ou sur la voie publique. 
A l’issue de l’opération, la machine émettra un ticket avec 
un code barre. Ce dernier doit être renseigné sur le compte 
utilisateur créé sur www.primeretour.be. Il donnera lieu à des 
bons d’achat auprès des commerces participants. 

Rappelons que la Commune de Perwez a été sélectionnée pour 
participer à ce projet-pilote en binôme avec Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve. Après le test de la reprise par un employé 
communal, voici donc celui de la machine ! 

Au terme de la première année, le bilan comparé des deux 
scénarios permettra de procéder à des ajustements éventuels 
pour la suite du projet.

Merci à tous les participants à l'opération Be Wapp !
Cette année l’opération «Grand Nettoyage de Printemps », qui avait lieu les 28, 29 et 30 mars, a mobilisé 
un nombre accru de groupes de citoyens responsables mais aussi toutes les écoles de l’entité.

Ainsi le vendredi 28 mars, sensibilisés par leurs instituteurs/
institutrices à l'importance de la propreté et au tri des déchets, 
les élèves, équipés de gants et du matériel adéquat, ont fait la 
chasse aux détritus dans les cours de récréation et aux alen-
tours de leur école. Certains ont même inventé de nouveaux 
relaticônes, des slogans et des chansons sur la problématique 
de la propreté. Vous retrouverez ces refrains sur You Tube. 

Bravo aux enseignants et aux élèves pour leur implication et pour tous ces 
gestes « propreté » tôt appris, vite compris !

Les samedi et dimanche, de Jausselette à Orbais, en passant par Thorembais-Saint-Trond, une petite 
dizaine de groupes se sont constitués autour d’un objectif commun : jouer les tornades blanches et ra-
masser les détritus qui enlaidissent notre commune. A pied, en vélo ou même en courant, ils ont rempli 
de nombreux sacs poubelle et contribué ainsi à rendre notre cadre de vie plus propre et plus convivial ! 
Merci à tous !

Un remerciement tout particulier aussi à l’équipe du Service Propreté et Entretien, 
qui à l’issue de l’opération Be Wapp, a collecté les sacs remplis par toutes les « mains 
blanches », petites ou grandes. 

La propreté de notre commune, c'est l'affaire de tous ! Pensons-y au quoti-
dien ! 

Service Propreté : Eric DELCORPS - 0495/212 877 - eric.delcorps@perwez.be

Environnement



Le printemps et les hirondelles sont de retour
Les hirondelles, dit-on, annoncent le printemps ... 

Après un voyage de +- 10 000 kilomètres, elles espèrent 
retrouver leur nid ou pouvoir en réaliser un sans trop de 
difficultés… Malheureusement, de nombreux obstacles les 
attendent : nids détruits ou rendus inaccessibles, quantité 
de boue insuffisante pour en construire un nouveau, dimi-
nution du nombre d’insectes volants…

Rappelons que ces oiseaux et leurs nids sont protégés 
par la loi (Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 
1994 sur la protection des oiseaux en Wallonie).

Protégeons les hirondelles et leurs nids !

Pour participer localement à la sauvegarde de nos hirondelles de fenêtre, qui construisent leur nid à 
l'extérieur des bâtiments sous les corniches, fenêtres, balcons..., nous pouvons entreprendre quelques 
actions très simples : 

- installer un bac à boue dans un endroit bien dégagé ;

- placer une planchette anti-fientes sous les nids ;

- poser des nids artificiels ;

- multiplier les bandes fleuries, les mares, les hôtels à insectes... pour augmenter leur nourriture ;

- etc.

Peut-être aurons-nous alors la joie de voir davantage d'hirondelles à Perwez !

En outre, si vous observez les colonies d'hirondelles dans la commune, n'hésitez pas à transmettre vos 
observations à Vinciane CHARLET au 081/657 345. Elles seront très utiles pour élaborer un plan d'action 
communal pour favoriser leur présence et même leur développement sur le territoire perwé-
zien. 

Plus d'infos : https://www.uvcw.be/articles/33,108,227,227,1997.htm - www.aves.be/hirondelles - www.
hirondelle.oiseaux.net

Nouvel horaire au Recyparc
Un nouvel horaire est entré en vigueur au  
Recyparc :

• du lundi au vendredi : de 10h à 17h*

• le samedi : de 9h30 à 17h* (*dernière entrée) 

Ce changement présente les avantages suivants :

• un horaire unique (été comme hiver) ;

• une demi-heure d'ouverture supplémentaire le sa-
medi ;

• des files sans doute moins longues à l'ouverture.

Zoning industriel - rue des Moissons - 1360 Perwez - 
081/658 538
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L’administration communale vous informe...
Fermeture de l'administration 

Les bureaux de l’Administration ne seront pas accessibles les : 

• mercredi 1er mai - Fête du travail

• jeudi 30 mai - Ascension

• lundi 10 juin - Pentecôte

Horaires d'été  :

Entre le lundi 1er juillet et le vendredi 30 août :

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

• les permanences Urbanisme ne seront accessibles que sur RDV pris 24h à l’avance au 081/649 260. 

• le centre sportif fermera ses portes 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.

Accueil des étrangers sur rendez-vous 
Afin de limiter les files d’attente, et dans un souci de discrétion, le service Population gèrera les dossiers 
des étrangers sur rendez-vous, et ce à partir du mercredi 15 mai. Les rendez-vous, tant pour les 
ressortissants de l’Union européenne que pour les non-Européens, peuvent se prendre auprès de Maxime 
KEKENBOSCH au 081/649 273 ou par mail via maxime.kekenbosch@perwez.be.

Le service des Etrangers est chargé de l'application de législation fédérale en matière d'arrivée, de sé-
jour et d'établissement sur le territoire de la Commune de Perwez des citoyens étrangers, européens et 
non-européens.

Ainsi dès le 15 mai, monsieur KEKENBOSCH traitera sur rendez-vous les demandes d’inscription, de 
séjour de 3 mois ou plus, les attestations d’immatriculation, les déclarations d’arrivée en Belgique, etc. 
Par contre, les renouvellements de titre de séjour comme toute autre demande de documents classiques 
(certificat de résidence, composition de ménage,..) pourront se faire pendant les heures d’ouverture du 
service Population.

Lundi, mardi et vendredi : de 8h30 à 11h45.

Mercredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h15.

Jeudi : de 8h30 à 11h45 et de 16h à 19h15.

Permanence Population : le 2e samedi du mois : de 
8h30 à 11h45 (reportée au 3e samedi, si jour férié). 
Les demandes relatives aux mariages, reconnais-
sances de paternité, cohabitations légales ou dos-
siers des étrangers... n'y sont pas traitées.

Administration communale - rue Emile de Brabant 2 - 1360 Perwez - 081/655 344 - info@perwez.be
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Le Conseil communal s'est réuni le 21 mars 2019
Un avenir maîtrisé pour le centre de Thorembais-Saint-Trond

Afin de planifier et de maîtriser le développement urbanistique de Thorembais-Saint-Trond, le Conseil a 
adopté un cahier des charges en vue de désigner un auteur de projet pour l’élaboration d’un Schéma 
d’Orientation Local. L’objectif de ce SOL dit « Centre de Thorembais-Saint-Trond » est de préserver le ca-
ractère rural du village en maîtrisant l’urbanisation des intérieurs d’îlots situés entre la rue de l’Intérieur, 
la rue des Communes, la rue du Ponceau et la chaussée de Wavre.

Outre la volonté de résister aux pressions immobilières, l’étude devra également permettre d’envisager 
des solutions de mobilité afin d’éviter le trafic de fuite dans le village en provenance des chaussées. Cette 
étude, dont le budget est estimé à 60.000 €, sera confiée à des experts externes et sera présentée aux 
citoyens en vue de recueillir leurs avis et points de vue.

Nouvelle reconversion de l’ancien presbytère

La cure de Perwez accueillera au terme de deux années de 
travaux d’une part, 5 logements publics et d’autre part, un 
milieu d’accueil de la petite enfance en mode tremplin. Ce 
choix tient compte des besoins prioritaires exprimés par la 
population. 

Il permettra de réduire l’endettement de la commune de  
300.000 € : grâce à une économie de 160.000 € sur les tra-
vaux et à un subside provincial de 140.000 € pour la création 
de places d’accueil.

Le nouveau projet pour le presbytère de Perwez s’articule donc autour de trois axes :

• LOGEMENT : Le type de logements publics sera déterminé en fonction des demandes et besoins des 
citoyens d’ici la fin des travaux.  

• ACCUEIL « TREMPLIN » DE LA PETITE ENFANCE : Ce nouveau milieu d’accueil de la petite enfance 
d’une capacité de 14 places, sera géré par des accueillantes professionnelles en recherche d’emploi et qui 
pourront louer les lieux afin de professer dans des locaux clés sur porte et adaptés à la petite enfance. La 
formule inédite de « Tremplin » permettra à ces personnes de récupérer une certaine somme des loyers 
payés pour que celles-ci puissent investir dans un nouveau milieu d’accueil fondé sur le territoire de 
Perwez. L’accueil de la petite enfance en mode tremplin est une première en Wallonie !

• PARKING ET PARC PUBLIC : Le projet intègre également la réhabilitation du parc public de près de 60 
ares autour du bâtiment. De plus, 20 places de parking seront créées pour les locataires, mais aussi pour 
les parents des enfants en milieu d’accueil.  

Enfin, les Perwéziens auront l’occasion d’exprimer leur avis sur ce projet lors d’une prochaine enquête 
publique, après le retour sur le projet de l’ONE.

Deux conteneurs enterrés dans la rue aux Quatre Vents

Le Conseil a approuvé l’adhésion à la convention tripartite entre 
la Commune, INBW et la S.A. THOMAS et PIRON pour l’enfouis-
sement de deux conteneurs à déchets devant les nouveaux lo-
gements de la rue aux Quatre Vents.  

Vie politique



Des vélos électriques en libre-service pour relier le zoning et le centre-ville

Le Conseil a validé le projet « Préolia Connect » développé par 
l’Agence de Développement Local. Ce projet vise à faciliter les dé-
placements entre le zoning et le centre-ville grâce à des vélos à 
assistance électrique en libre-service. 

Deux stations de recharge électrique avec chacune un abri à vélos 
(5 places) seront installées, l’une sur le site de la gare et l’autre, 
avenue des Moissons.  Pour l’acquisition de 8 vélos à assistan-
ce électrique et les installations citées, le budget est estimé à  
85.000 €, qui seront financés via des subsides privés et publics.  

Quelques changements en matière de circulation routière à Perwez

• Réservation d’un tronçon du chemin allant du parking de covoiturage à la rue de l’Intérieur aux pié-
tons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles (signaux F99c et F101c) ;

• Autorisation aux cyclistes (en plus des véhicules agricoles) d’emprunter le tronçon pavé de la rue de 
Jausselette ; 

• Interdiction de stationner sur la Grand-Place le long des immeubles sur une longueur de 15 m à partir 
de son carrefour avec la rue de la Station. A noter que cet endroit sera reconfiguré par le SPW pour le 
Tec car les doubles bus peinent à prendre le tournant. 

• Interdiction de stationner face au n° 10 de l’avenue Général Jadot ;

• Effacement de 2 ou 3 places de parking rue du Mont 4.
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Aide au transport pour les élections du 26 mai 

Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes, législa-
tives et régionales. Un triple scrutin donc ! Rappelons qu’en Bel-
gique, le vote est obligatoire. Pour connaître les conditions de parti-
cipation au vote ou celles du vote par procuration, rendez-vous sur 
https://elections.fgov.be/electeurs/

Pour aider les personnes âgées ou en difficulté (PMR, etc.) à se rendre aux urnes, un service de transport 
gratuit est coordonné par le CPAS de Perwez. Par facilité, le CPAS centralise les demandes et apporte une 
solution soit en interne soit via un des partenaires associés.

La prise de rendez-vous se fait via le numéro d’appel unique 0472/056 186.

Dans un souci d’organisation, toute demande doit être faite avant le 23/05/2019.
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  Coin des seniors
Dynamiques et soucieux d’autrui, nos Seniors Consultants ont ren-
forcé leur rang avec de nouveaux membres hyper-motivés.
Une fois par mois, ils se réunissent dans la salle du Conseil pour évoquer les souhaits des aînés mais aussi 
pour mettre leur expérience au service de l’ensemble de la population. La sécurité, la mobilité, l’inter-
générationnel et la propreté publique sont des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. Ils n’en 
oublient pas la culture et les distractions en proposant par exemple des excursions. 

Equivalent dans d’autres communes d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés, nos Seniors Consul-
tants jouent un rôle de relais entre la population et les autorités communales. Le Bourgmestre et l’éche-
vine des Aînés assistent d’ailleurs aux rencontres et transmettent les analyses ou griefs entendus à l’en-
semble du collège.

Hormis Malèves, avis aux amateurs, chaque village a ses représentants parmi les Seniors Consultants. 
Plus d’infos : Jacqueline SAUVAGE GOFFINET - présidente - daniel.sauvage@skynet.be

Conférence sur le nouveau droit successoral le 21 mai 
Le droit successoral s'est adapté à la vie moderne et à ses aléas. Une nouvelle loi est entrée en vigueur 
le 1er septembre 2018. Particulièrement soucieux de l'information des ainés de la commune, les Seniors 
Consultants organisent une conférence sur le sujet. Maître Béatrice DELACROIX, notaire à Perwez, a ac-
cepté de venir présenter cette nouvelle loi, ses implications majeures ainsi que quelques aspects fiscaux 
des successions. 

L'évènement se tiendra le mardi 21 mai, de 16h30 à 18h15, au Centre culturel (espace Pirson). 
L'entrée est GRATUITE mais une inscription préalable est souhaitée auprès de Jacqueline GOFFINET au 
081/656 582. 

Voyage à Strasbourg organisé par les Seniors Consultants d’Orp-Jauche
Dans le cadre d'un développement de partenariat des Conseils Consultatifs Communaux des Aînés, le 
C.C.C.A. d'Orp-Jauche organise un voyage découverte des institutions européennes à Strasbourg les 6, 
7 et 8 août 2019. 

Ce voyage est également ouvert aux habitants (majeurs) des 7 com-
munes couvertes par le Groupe d'Actions Locales Culturalité en Hes-
baye brabançonne (Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-
Jauche, Perwez et Ramillies). Prix : 275 €/pers (en chambre double)

- Départ le 6 août à 8h du hall communal d’Orp-Jauche et retour  
   le 8 vers 20h 

- Visites : Strasbourg en bateau-mouche, les institutions européennes    
  et une cave alsacienne 

Inscription et renseignements : Jacques DERESE (membre du CCCA d'Orp-Jauche) au 0477/75 48 86 ou 
019/302 682. Date limite des inscriptions : 20 mai (nombre de places limité). 
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Plaine de vacances et stages divers
A l’approche des vacances scolaires, la recherche de stages, d’activités lu-
diques ou éducatives s’intensifie. Pour vous aider, l’équipe de l’Accueil Temps 
Libre a publié un petit carnet reprenant toutes les activités organisées dans 
la commune. Elles sont aussi reprises sur le site www.perweztempslibre.be

En outre, comme chaque année, la commune met sur pied 
une plaine de vacances durant tout le mois de juillet 
à l’école communale de Perwez. Les enfants y sont 
accueillis pour un jour, une semaine ou tout le mois pour 
une série d’activités extraordinaires. 
Le Comité de la plaine engage des animateurs. 

Infos pratiques :
• A l’école communale de Perwez, rue Emile de Brabant, 45
• 6€/jour
Contact : Alice LAVERDISSE - 0475/344 921 - perwez@animagique.be

Infos et candidatures : ATL - 081/657 345 - atl@perwez.be ou perwez@animagique.be

Inscriptions et renseignements : 081/649 276 - extrascolperwez@gmail.com 
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IMPRO – FBIA  
Vendredi 10 mai – 20h – Centre culturel

Un spectacle fun et interactif auquel il est impossible de ne pas succomber ! 
Vous passerez du rire aux larmes, serez témoins de belles rencontres et de 
magnifiques histoires, vous voyagerez dans le temps et dans l’espace et tout 
cela en une soirée.

Ateliers Déclic - De la graine à l’assiette : les fleurs à l’honneur  
Samedi 18 mai – De 10h à 12h30 – Jardin partagé rue de Brabant
Ces ateliers, c’est juste ce que vous attendiez pour vous y mettre, le petit déclic 
pour un changement à long terme au quotidien !

GRATIFERIA et visite du jardin partagé  
Dimanche 19 mai – De 8h30 à 18h – Jardin partagé rue de Brabant 43

- Gratiferia générale – Dépôts entre 8h et 9h45 – Ouverture des portes à 
10h-12h

- Visite du jardin partagé - Divers ateliers et démonstration d’entretien des ou-
tils de jardin, tondeuses, constructions végétales et foire d’échanges de plantes 
et de graines, projection/débat, etc.

Les apéroulottes – Démocratie participative : mise à mal ou déclin annoncé ?  
Mardi 21 mai - 20h – Jardin partagé rue de Brabant
La démocratie participative s’essouffle. Au niveau local, des budgets ont pourtant 
été mis à disposition par de nombreux pouvoirs locaux pour concrétiser des projets 
en réponse à des besoins identifiés. La démocratie participative est-elle encore utile 
à l’action publique ? Quelle est sa plus-value démocratique et à quelles conditions 
peut-elle être efficace ?

Intervenants : Ligue des droits de l’Homme et l’association Tr@me

Scène de Villages  
Samedi 15 juin – Dès 16h - Malèves-Sainte-Marie 

Envie de passer une après-midi et une soirée conviviales, de profiter de concerts, spec-
tacles et animations gratuits en famille, entre amis ou voisins ? Ne manquez pas la halte 
de « Scène de villages » à Malèves-Sainte-Marie ! Vous attendent de la musique, des 
spectacles, un petit marché local, des animations pour petits et grands.

Avec, entre autres :

• Une balade contée par les Conteurs en balade à travers le charmant village de Malèves-Sainte-Marie.

• Le Musée du souvenir 40-45 ouvrira ses portes et vous fera découvrir son étonnante et exceptionnelle 
collection, avec animations et dégustation de son apéritif à la cerise.

• Dominique Maes (habitant du village) et sa Grande droguerie poétique vous 
proposera ses créations uniques qui ne servent qu’à l’essentiel : poétiser le 
quotidien, combler les manques, faire bouillonner l’imaginaire et gagner en 
humanité joyeuse… entre autres choses.

• Avec le spectacle "Point de vue" de la Cie Sacorde, vous découvrirez une 
femme d’1m57 et son camion de 7m, unis par les entrelacs de la corde 
lisse, qui vous inviteront à partager l’absurdité et la magie de leur quotidien 
vertigineux !

• La Cie Tempo d’Eole et son duo d’acrobatie autour d’un banc.
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C’était au temps...

• Concert des High Jinks Delegation qui nous livreront un répertoire plein d’éner-
gie, mélangeant le ragtime, le blues, le jazz et la country et nous inviteront à 
nous déhancher sous les lampions pour clôturer en beauté cette journée.

Programme complet et infos : www.scenedevillages.be - 010/229115

Ateliers créatifs parents/enfants  
Dimanche 19 mai et 23 juin – De 10h30 à 12h30 – Centre culturel 
Osez’art vous propose de passer un super moment créatif en famille animé par Giach un 
dimanche par mois. Participation de 5€ par « couple » parent/enfant.

Stages d’été – Du 26 au 30 août – De 9h à 16h 
• De 5 à 8 ans : « Promenons-nous dans les bois/histoires de feuilles » - Nature et contes -  

Matin : Ils partiront à la découverte des secrets de l’arbre, de la forêt, de ses habitants.  
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’es-
prit créatif des enfants pour inventer, avec eux, des versions parallèles de classiques ou des nouvelles 
histoires.

• A partir de 9 ans : « Street-Art & Danse » - Appropriation et embellissement des lieux fréquentés par 
les jeunes inscrits. Matin : Réalisation de dessins, peintures, décorations dans l’espace public (à affi-
ner : centre culturel, extérieurs, écoles, …). Après-midi : Création d’une chorégraphie – Apprentissage 
de techniques et mouvements de danse en vue d’une représentation dans l’un des espaces qui aura 
été choisi pour le Street-Art. Infos : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be

Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Les noms de rue du lotissement érigé par Thomas & Piron derrière le centre sportif n’ont pas été choisis 
en fonction d’une thématique commune. Ainsi, la rue du Ravel et la place des Sauverdias, évoquées dans 
ces pages en septembre 2017 et en mars de cette année, côtoient la rue du Baron Wigny. Qui était-il ?

Né à Liège en 1905, Pierre Wigny y étudia le droit et les sciences 
politiques avant de poursuivre son cursus à Paris puis à Harvard. En 
1929, il épousa Lily Borboux, de Perwez. Il rejoignit le parti catho-
lique, devenu PSC après la guerre, où il gravit les échelons jusqu’à 
occuper plusieurs fois des fonctions ministérielles : on le retrouve aux 
Colonies de 1947 à 1950, aux Affaires Etrangères de 1958 à 1961 (où 
il vécut l’indépendance du Congo et l’affaire Lumumba), à la Justice 
de 1965 à 1968 et enfin à la Culture française, où il œuvra au déve-
loppement d’un réseau de centres culturels (dont celui de Perwez) et 
de maisons de jeunes. Il était également chargé de cours universi-
taires. 

Retiré de la vie active dans sa demeure de la rue Emile de Brabant 
(bourgmestre de Perwez qui était le grand-oncle de son épouse), Pierre  
WIGNY continua à transmettre son savoir au travers de postes à res-
ponsabilité à l’Académie royale de Belgique et à la Commission Royale 
des Monuments et Sites. En 1972, il fut anobli par le roi Baudouin au 
titre de baron.  Il était également commandeur de la Légion d’Hon-
neur française. Il est décédé à Bruxelles en 1986 et repose dans le 
cimetière de Perwez.

La Commission de Toponymie recommande de limiter l’utilisation de patronymes pour 
les noms de rue aux personnages hors du commun. Nul doute que c’est bien le cas ici.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET

Tracé de la rue sur un plan du lotis-
sement

Portrait du Baron WIGNY
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75e
anniversaire 

CONCERT GRATUIT

7e anniversaire du parrainage du CCAir (Centre de Compétence de la 
Composante Air) et de la Commune de Perwez

Mardi 7 mai 2019 à 20h
Salle Perwex 

Rue des Dizeaux 10

REMEMBRANCE NIGHT

1944 - 2019

Fancy fairs  
dans nos écoles

• Samedi 18 mai  
Ecole communale de Thorembais-Saint-Trond

• Dimanche 19 mai  
Ecole communale de Perwez

• Samedi 1er juin  
Ecole communale de Thorembais-les-Béguines

• Samedi 1er juin 
"Ma Petite Ecole" à Malèves

• Samedi 8 juin  
Ecole libre Jean-Paul II

• Vendredi 21 juin 
Ecole communale d'Orbais

• Mercredi 26 juin  
Ecole communale de Malèves

Bienvenue à tous !
Adresse des différentes écoles : 
http://www.perwez.be/commune/enseignement

L'ALPI vous invite...
Dimanche 12 mai 
Salle "Perwex" - 11h 

Remise des prix du concours Philo 
Dell'Arte sur le thème "Identité"  et 
verre de l'amitié  

REMISE DES PRIX   - VERRE DE L’AMITIE

Concours Philo dell’Arte
 sur le thème “Identité”
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 12 mai 2019
à 11h

Bourse d'échange du jardin et apéro des  
voisins ! 
Vous avez des plants de tomates à partager, vous 
cherchez une pousse de rhubarbe, vous avez des 
tuteurs en trop, ou avez besoin de pots pour vos 
semences...? Rendez-vous à la 4ème Bourse 
d'échange du jardin, le dimanche 26 mai de 
10h à 13h au potager partagé à Orbais (dans 
le parc derrière l'ancien home, rue Trémouroux). Et 
profitons-en pour passer un bon moment ensemble 
autour d'un verre, d'une préparation... Amenés par 
les participants. Plus d’infos : asbl Orbais-Ki-Bouge 
- 0479/216 667



18

Le Comité du carnaval vous invite ...
• Salle l'Oasis à Thorembais-Saint-Trond

Vendredi 31 mai - Soirée Belote
Dimanche 2 juin - Marche 
ADEPS

• Site de la Gare à Perwez

Vendredi 21 juin - Veillée des 
Feux de la Saint-Jean (fête du 
solstice d'été)

Samedi 22 juin - Pétanque 
(doublettes)

Renseignements : 0474/23 12 11 

Stages de tennis
A l’aube des quarante ans, 
le Tennis Club de Perwez est 
récompensé pour la 10 ième 
fois du label d’enseignement  
de qualité. 
Prochaines activités
Stages
Du 1er au 5 juillet - du 8 au 12 juillet, du 19 
au 26 août et du 26 au 30 août. 
Interclubs 2019 - mai et juin
Début des inscriptions hiver 2019-2020 à partir du 
10 juin.
Inscriptions : Guy CHARLET (pilou)
http://www.tennisclubperwez.be

1ère brocante au pro-
fit des prochaines 
"Moissons de l'amitié"  

Le comité des "Moissons 
de l'Amitié" organise 
sa première brocante le  
dimanche 5 mai, sur le 
parking du centre sportif de 
4h à 18h. Véhicule sur em-
placement - 2000 mètres 
d’exposants - 2€ du mètre 
- Emplacement suivant arri-
vée. Petit déjeuner et petite 
restauration. Au profit des 
"Moissons de l'Amitié" 2019.
Infos : 0478/263 101

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

JUIN

Joli mois de MAI
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Lors du stage, les enfants auront l’occasion de s’exercer avec 
chaque artiste du cirque mais aussi de nourrir, prendre soin des 
animaux et participer avec eux aux répétitions. Une véritable 
immersion dans le monde du cirque !

Place communale de Malèves du 19 au 24 août.
Inscriptions : zigsactifs@ymail.com - 0484/994 996

Suite à la disparition 
de la page calendrier 
des activités, nous 
regroupons ici les rendez-
vous récurrents.
• Eneo - 2 et 15 mai - 5 et 

19 juin - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

• Les "Refrains de l'Amitié" - 23 mai - 27 juin - 
Salle "La Posterie" - De 14h à 17h

• Cercle d'Orbais -  6 mai - 3 juin - Echange de 
livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. 
DUPONT - 0479/459 84

• Don de sang - 22 mai : Ecole "Croque la vie" à 
Orbais - 5 juin : Salles des fêtes de Thorembais-
les-Béguines - 17 et 18 juin : Salle "La Posterie" 
- https://donneurdesang.be/fr/

• ONE - https://sites.google.com/site/oneperwez/
Home/agenda

• ACRF : 21 mai et 24 juin - Atelier cuisine - 
Salle "La Posterie" - 19h - Infos : MC FLESCH - 
081/656 154

A venir
• 22 et 23 juin - Fermes 

ouvertes : "Ferme du 
Ponceau" à Thorembais... 

• 22 et 23 juin - Week-end 
festif du Beach volley

• Du 12 au 14 juillet - Field 
Depot de Malèves

Je porte  

bonheur !
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LE 18 MAI

Balade à vélo d’environ 20 Km 
(Départ à 11h de l’IFAPME)

+ verre de l’amitié offert au retour des participants

Balade à vélo et découverte  
du réseau cyclable communal 

 - Départ à 11h de l’IFAPME - 
Rue des Dizeaux 6, 1360 Perwez

verre de l’amitié offert au retour des participants

DE 10H A 18H


