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Lutte contre la neige et le verglas
Voici la liste des rues qui seront déneigées ou sa-
blées en priorité :

• Perwez : rue des Marronniers, rue de Jaus-
selette, avenue des Tourterelles, rue de Seu-
may, rue Lepage, rue du Warichet, rue Emile de 
Brabant, rue Pahaux, rue de la Cayenne, ave-
nue H. Jacobs, rue de Noville, rue Crebeyck, rue 
Salmon, rue d’Alvaux.

• Thorembais-St-Trond : rue de l’Intérieur, rue 
des Communes, rue du Ponceau, rue de la Cha-
pelle.

• Thorembais-les-Béguines : rue E. Masset, 
rue de Mellemont, rue du Béguinage, avenue 
Lieutenant Bigourdan.

• Orbais : rue Trémouroux, rue du Cochige, rue 
de la Gobie, rue Tilleul Sambrée, rue d’Odenge, 
rue de Tourinnes, rue Chapelle à la Barre.

• Malèves-Ste-Marie-Wastines : rue de 
Thorembais, rue d’Opprebais, rue de la  
Garenne, place Communale,  rue d’Orbais,  rue 
Notre-Dame,  rue du Parc.

Si vous constatez des difficultés, vous pou-
vez contacter le Service Technique au  
081/649 264 ou le dépôt communal au 
081/657 370. 

2021 sous la loupe avec le rap-
port annuel communal

Savez-vous que, 
fin 2021, Perwez 
compte 9562 habi-
tants ? 

Savez-vous que la 
Commune a octroyé 
387.850 € de sub-
sides aux associa-
tions locales ? 

Ou encore que ses 
écoles communales 
sont fréquentées 
par 877 enfants en-
cadrés par 82 ensei-
gnants ? 

Ou que sa page Facebook compte 1776 abonnés ?

Vous pouvez lire le rapport annuel sur : www.
perwez.be/publications ou en demander une ver-
sion imprimée au service Communication, à Isabelle 
MASSON au 081/649 257 ou via communication@
perwez.be

Un Système d'Echange Local 
(SEL) à Perwez !

Un Système d'échange local (ou 
SEL) est un système d'échange de 
produits ou de services au sein d'un 
groupe fermé, généralement consti-
tué en association.

Vous désirez créer du lien social ? Echanger ?  
Partager ? Rencontrer ? Le tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, alors inscrivez-vous au 
SEL "SEL'BON PLAN". 

Contact : Catherine DIRCKX - Page Facebook : sel 
Perwez - selbonplan@gmail.com 

A l'aube de l'année nouvelle,  
vos mandataires locaux ainsi que le personnel  
de l'administration et du CPAS vous présentent 

leurs meilleurs voeux pour 2022 !

Que l’novèle anéye vos apwarte bouneûr,  
retchesse èt santé.

 BOUNE ANÉYE  2022
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Delibère-toi - Edition 2022
Délibère-Toi est un projet positif et participatif qui 
offre la possibilité à tous les jeunes de 12 à 22 ans 
de s'investir bénévolement dans une ou plusieurs 
actions citoyennes. Il permet aux jeunes de déve-
lopper des comportements citoyens, d’acquérir des 
compétences, de découvrir le monde associatif lo-
cal, de rencontrer d’autres jeunes…  

Délibère-Toi se déroule pendant les jours blancs (fin 
juin) et le mois de juillet. 

Pour l’édition de 2022, Délibère-Toi recherche 
de nouveaux opérateurs. Associations, indépen-
dants, artistes, particuliers du Brabant wallon, l’idée 
d’accueillir quelques jeunes vous enthousiasme ? 
Contactez l’équipe Délibère-Toi au 087/18 00 25 ou 
via info.deliberetoi@gmail.com. Plus d’infos sur le 
site www.deliberetoi.be via l’onglet «operateur».

En tant qu’opérateur/formateur/animateur, vous 
avez la possibilité d’accueillir le nombre de jeunes 
de votre choix, de déterminer la durée de l’activité 
(minimum ½ journée, 1 jour, 1 semaine), une date 
ou plusieurs dates, les horaires. L’équipe de Déli-
bère-Toi s’occupe de la coordination ainsi que de la 
gestion des inscriptions en ligne.  

Autres précisions : Ces journées ne sont pas rému-
nérées et une assurance responsabilité civile collec-
tive est contractée.
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Environnement
Plus de tri, moins de déchets… : félicitations !

Voilà un an que les conteneurs à puce ont remplacé à Perwez les sacs pou-
belles pour permettre un tri plus important des déchets et ainsi répondre an-
ticipativement à la directive européenne qui obligera en 2023 les communes 
à procéder à un ramassage sélectif des déchets. 

L’objectif premier est clair : diminuer la quantité totale de déchets ménagers produite. Mais aussi, en 
séparant les déchets organiques du reste des détritus ménagers, réduire les coûts d’incinération, qui 
augmentent d’année en année. En outre, il s’agit de donner une seconde vie aux déchets organiques car 
ceux-ci peuvent être valorisés et transformés en énergie verte par un processus de biométhanisation.  
Du coup, le tri est doublement avantageux : pour notre portefeuille et pour la planète. 

A ce stade (fin novembre), il n’est pas encore possible de dresser un bilan complet de ce changement 
mais les chiffres extrapolés sont très positifs : on se dirige vers moitié moins de déchets produits 
et incinérés en 2021. 

Bravo donc à tous les Perwéziens pour leurs efforts de tri et de réduction des déchets !

Et bonne nouvelle : la taxe forfaitaire, qui couvre aussi rappelons-le la ges-
tion du recyparc, la collecte des cartons et des sacs P+MC, les bulles à verre, la 
collecte des sapins, etc., reste inchangée en 2022 ! Avec la mise en place des sacs 
P+MC, le citoyen peut jeter davantage de déchets dans ce nouveau sac. Approxi-
mativement 8 kilos de déchets sont transférés (et donc recyclés) de la poubelle 
noire vers le sac bleu.

Pour continuer à réduire la quantité de déchets produits, conseils et astuces sont 
régulièrement publiés dans votre Perwez infos. 

Rappel des démarches pour vos conteneurs à puce

Voici un rappel des démarches liées aux conteneurs à puce que vous pourriez être amenés à réaliser : 

• Nouveau titulaire 

1. Faire le changement de domiciliation le plus rapidement possible auprès du 
service Population ;

2. Une fois l’agent de quartier passé, remplir le formulaire de Déménagement/
Emménagement à télécharger via https://inbw.monconteneur.be/download 
et remplir la section « Nouveau titulaire » ;

3. Une fois la domiciliation effective, le service Population contacte le nouvel ar-
rivant afin de faire le changement d’adresse sur sa carte d’identité. Le service 
Population appose le sceau communal sur le formulaire de Déménagement/
Emménagement 

4. Envoyer le formulaire avec sceau communal à In BW, rue de la Religion 10 à 1400 Nivelles ou via 
mail à valmat@inbw.be

5. Conseil : Si vous avez peur de ne pas savoir quoi faire de vos déchets en attendant la réception de 
vos conteneurs, n’hésitez pas à les mettre dans des sacs pour résiduels ou de sacs biodégradables 
(pour les organiques) et à les transvaser une fois les conteneurs reçus.

• Titulaire sortant 

1. Télécharger le formulaire Déménagement/Emménagement via https://inbw.monconteneur.be/
download et remplir la partie « titulaire sortant »;
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2. Une fois la démarche de la nouvelle domiciliation effective (soit dans la même commune, soit dans 
une autre commune), venir faire apposer le sceau communal sur le formulaire.

3. Si cette démarche n’est pas effectuée, les conteneurs seront de toute façon automatiquement blo-
qués une fois la personne sortie du listing de la population.

• En cas du décès du titulaire (propriétaire) 

Les héritiers peuvent contacter le service Population (081/649 272) s’ils souhaitent pouvoir utiliser 
les conteneurs pour vider la maison/l’appartement et cela jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

La démarche doit donc venir des héritiers. Sans cela, les conteneurs seront automatiquement bloqués 
le mois suivant le décès. Ils ne pourront plus être présentés à la collecte.

Autres informations utiles

Vous pouvez suivre votre production de déchets tout au long de l’année en suivant le lien https://inbw.
monconteneur.be/auth/login

 Ä (mot de passe perdu/oublié, n’hésitez pas à téléphoner au n° vert 0800/11.251)

Besoin de plus d’informations sur les conteneurs à puce ? Consultez https://inbw.monconteneur.be/

Pour des problèmes de collectes, contactez le n° vert 0800/49.057 

Nouveau : conteneur pour papiers/cartons

En 2022, une nouvelle solution vous est proposée pour les papiers et cartons : un 
conteneur jaune (240 l) au prix unique de 40 € TTC. Tous les détails vous seront 
communiqués sur www.perwez.be et dans le prochain Perwez Infos.

Depuis le 1er juillet, les nouveaux sacs bleus permettent de 
récolter davantage de plastiques, ce qui contribue aussi à alléger 
les conteneurs de déchets résiduels. 

Si les Brabançons ont vite adapté leur comportement, quelques 
petites améliorations viendraient rendre le tri encore plus 
efficace !

• Bien vider complètement les bouteilles 
• Bien séparer les déchets. Ne pas glisser une bouteille dans une boîte de conserve, par exemple. Ou 

des films dans des pots. Une fois écrasés, ils deviendraient inséparables et devraient quitter la filière 
« recyclage » pour l’incinérateur. 

• Bien séparer le film de fermeture de la barquette ou du pot.
• Ecraser les bouteilles verticalement, de manière à rendre l’étiquette illisible par le scanner. On peut 

aussi carrément enlever l’étiquette !
• Ne pas attacher de flacons à l’extérieur du sac bleu.

Enfin, attention, tout type de plastique n’est pas admis dans le nouveau sac PMC. Les ballons de football, 
les cassettes audio ou vidéo, les bâches plastiques, un tuyau, un seau ou encore un vêtement de pluie 
ou un emballage de plus de 8L … n’y ont pas leur place. Les emballages de produits dangereux (avec pic-
togramme ou bouchon de sécurité enfant, les tubes de silicones et autres…) sont interdits dans les sacs 
bleus.

Contact : Service Environnement - environnement@perwez.be

Récolte des sapins de Noël 
La commune organise une collecte des sapins de Noël :
• les lundi 17 et mardi 18 janvier dans Perwez-centre.
• les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 janvier dans les villages.
Afin que votre sapin puisse être enlevé et recyclé, merci de bien vouloir respecter 
les consignes suivantes :
• Ne déposer que les sapins naturels (avec ou sans racine) ;
• Enlever boules et guirlandes ;
• Enlever pot, croix en bois, clous, etc.
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Energie
Pour vivre dans le confort sans en payer le prix fort !
Ces derniers mois, vous l’aurez entendu, les prix des énergies ont fortement augmenté. Or, aujourd’hui 
nos ménages sont des sources de consommation importante avec le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la 
cuisine, l’éclairage, les gros électro-ménagers et même les petits appareils électroniques de plus en plus 
nombreux. De quoi alourdir nos factures d’énergie !

Alors pour consommer malin, deux mots d’ordre : la sobriété et l’efficacité énergétique.

1ère partie : la sobriété énergétique 

Peu importe la qualité de l’isolation de notre maison, de notre système de chauffage ou de nos appareils, 
il est important de limiter la consommation d’énergie. 

Pour cela, voici quelques conseils :

 D J’évite de fixer mon thermostat trop haut car 1°C de plus, c’est 7 % à 8 % de 
consommation en plus. Je préfère donc enfiler un pull (20°C est une tempéra-
ture idéale).

 D Je règle correctement mon thermostat d’ambiance à horloge pour couper le 
chauffage durant la nuit et pendant les périodes d’absence.

 D Dès la tombée de la nuit, je ferme les volets et les tentures. Mais attention les tentures ne doivent 
surtout pas recouvrir les radiateurs !

 D Je dépoussière régulièrement radiateurs et convecteurs pour éviter de di-
minuer leur rendement.

 D Je privilégie la douche : une douche de 5 minutes consomme 30 l à 40 l avec 
un pommeau économique, contre 100 l à 130 l pour un bain. 

 D Deux enfants peuvent partager le même bain.  Résultat : une économie 
d’énergie de 50 %.

 D Je détartre mon chauffe-eau car le calcaire qui s’accumule diminue son 
rendement.

 D Souvent l’eau chaude est portée à trop haute température. Si j’ai un chauffe-eau instantané, 40-45°C 
suffisent. Si j’utilise un boiler de stockage, 50-60°C suffisent.

 D Je mets toujours un couvercle sur les casseroles. Sans couvercle, il faut 3 fois plus de temps et d’éner-
gie pour amener l’eau à ébullition. Et si possible, j’utilise une casserole à pression.

 D Pour chauffer des petites quantités (notamment de liquides), le four à micro-ondes est plus efficace. 
De même pour cuire certains aliments comme les pommes de terre.

 D Je laisse bien dégeler les aliments surgelés avant d’entamer la cuisson. 
 D Je privilégie le programme économique de mon lave-vaisselle. Il est plus long mais utilise moins d’eau 

et d’énergie.
 D Je ne fais ma lessive que quand je peux remplir complètement la machine. 

Et compte tenu des performances accrues des lave-linges et des produits 
de lessive, je préfère le programme économique et une température basse.

 D J’évite de surcharger le sèche-linge et j’essore bien le linge avant de le 
faire sécher. L’idéal, c’est d’essorer à 1600 tr/min pour réduire le temps de 
séchage. 

 D Les réfrigérateurs et les surgélateurs ont besoin de dissiper de la chaleur. Tout d’abord, je les éloigne 
des sources de chaleur (appareils de cuisine, radiateurs ou endroits ensoleillés) ou je les installe dans 
un local non chauffé. Ensuite, je laisse un espace suffisant à l’arrière pour permettre une circulation 
de l’air, sans oublier de dépoussiérer l’arrière de l’appareil.

 D Je dégivre régulièrement le surgélateur. Une couche de givre de 2mm seulement entraine déjà une 
surconsommation de 10 %.

 D Les appareils électroniques sont de plus en plus nombreux dans nos maisons et beaucoup d’entre 
eux restent en mode veille (TV, décodeurs, chaîne-hifi, PC, écran d’ordinateur, baffles, imprimante…). 
Lorsque je ne les utilise pas, je les éteins complètement. 

A suivre...

Contact : Guillaume WUIDAR - 081/649 278  - energie@perwez.be 
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ADL
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Place aux jeunes... et aux artistes !
Saisissant avant-après ! Dans le cadre du projet « Place aux Jeunes », deux 
artistes confirmés de l’équipe de SPRAY ART,  ont animé un atelier graff, ces 23 
et 24 octobre, et guidé un groupe de jeunes dans la réalisation d’une fresque 
collective au centre de Perwez, sur le mur de l'école Jean-Paul II, rue Emile de 
Brabant.

Résultat : un mur passé de la morosité à la couleur gaie !

L'opération "Place aux jeunes" était subventionnée par la province du Brabant wallon et visait à accompa-
gner les jeunes après la période de confinement, en favorisant les interactions sociales. Elle fut organisée 
par le Service communal d'Aide aux Jeunes.

La 27ème édition de la journée « Place aux Enfants »
Mise sur pied par le Service Communal d’Aide aux Jeunes de Perwez, cet événement se veut à la fois 
ludique et pédagogique. Il poursuit l’objectif de sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et de favoriser la 
découverte du quotidien des adultes.

Lors de cette édition 2021, une soixantaine d’enfants, répartis en groupes et guidés par des « Passe-mu-
railles » (moniteurs) motivés, ont « pris possession » de leur Commune. Ils ont participé à différentes 
activités de la vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive de la Cité.

L’intérêt de cette opération n’est plus à démontrer ! Elle invite les jeunes à s’exprimer, à donner leur avis, 
à poser des questions et les adultes à y répondre.

Le Service Communal d’Aide aux Jeunes de Perwez tient à souligner l’enthousiasme des jeunes passe-mu-
railles ainsi que le savoir-faire et le dynamisme des hôtes d’un jour. Il les remercie vivement pour leur 
contribution au succès de cette 27ème édition. 

SCAJ : Patrick et Vincent - rue E. de Brabant 43 à Perwez - 081/659 201 - scaj@perwez.be
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C.P.A.S.
L’hiver s’est installé à nos portes avec ses plaisirs mais aussi certains 
désagréments. Le CPAS peut vous aider à passer cette saison avec un 
peu plus de douceur…

Allocation de chauffage

Il s’agit d’une allocation d’un montant de 0,14€/litre, 
octroyée par le Fédéral pour le gaz propane en vrac, le 
pétrole lampant ainsi que le gasoil de chauffage. Cette 
allocation est accessible aux personnes ayant le sta-
tut BIM, aux personnes surendettées mais aussi aux 
personnes aux revenus limités (soit des revenus impo-
sables bruts inférieurs ou égaux à 20.356,30 €, majo-
rés de 3.768,51 € par personne à charge).

La demande doit être introduite auprès du CPAS, avec 
une copie de la carte d’identité et la facture d’achat de 
combustibles datant de moins de 60 jours.

Même si vous ne rentrez pas dans les conditions mais que vous rencontrez une situation financière dif-
ficile, de par la pandémie actuelle ou non, n’hésitez pas à prendre contact avec le CPAS de Perwez au 
081/656 225. Il pourra vous aider à trouver des solutions.

Repas à domicile 

Le CPAS de Perwez propose un service de repas à  
domicile. Les plats sont livrés froids, à réchauffer quand 
bon vous semble ! Le prix varie en fonction des revenus 
mais est actuellement de maximum 7,83€/repas.

Vous pensez être dans les conditions pour en bénéficier ? 
Prenez contact avec Madame Fanny DENEF au 0473/987 
010. 

Petit rappel 

Le CPAS, en collaboration avec la Commune, a aménagé des bureaux équipés à destination des étudiants.

Tu as besoin de calme durant ton blocus et tu cherches 
un endroit informatisé pour mettre toutes les chances 
de ton côté ? Tu as des cours en distanciel et tu ne 
possèdes pas d’endroit à la maison pour les suivre cor-
rectement ?

Le CPAS te propose de venir étudier directement dans 
les locaux aménagés à cet effet (bureau, PC, connexion 
internet, webcam et micro…)

Intéressé(e) ? Contacte-nous au 081/656 225 pour 
trouver un créneau horaire.
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Conseil communal du 4 novembre en vidéo-conférence
Cette avant-dernière séance du Conseil communal était essentiellement consacrée aux synergies déve-
loppées entre le CPAS et l’Administration, d’une part et les différentes taxes communales, d’autre part.

Depuis de nombreuses années, d’importantes synergies sont tissées entre les 2 institutions afin de réali-
ser des économies d’échelle (achat de carburant pour les véhicules, de matériel de peinture, de vêtements 
de travail, nettoyage des vitres…). Elles collaborent également pour l’opération « Eté solidaire ». Elles ont 
implémenté les mêmes logiciels informatiques pour les salaires, l’archivage, le courrier, la comptabilité, 
etc. Depuis 2020, elles partagent le même informaticien et la même directrice financière. Enfin, CPAS et 
Administration projettent la création d’une cellule commune de marchés publics. 

Le Conseil a approuvé le marché de services concernant le programme annuel d'emprunt pour le finance-
ment des dépenses extraordinaires de la Commune. Les taxes et redevances communales ont également 
été votées. Certaines prendront cours jusqu’en 2025, comme les taxes sur les mâts d'éoliennes, sur les 
agences bancaires, secondes résidences… ou encore les redevances pour la mise en location du matériel 
communal, pour l'occupation du domaine public par les forains ou par les cirques…

Bonne nouvelle pour le portefeuille des Perwéziens en 2022 : taxes et redevances inchangées 
 - les centimes additionnels au précompte immobilier, 
 - la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, 
 - la redevance tarifaire pour le service communal de distribution des eaux, 
 - la taxe forfaitaire pour la gestion des déchets. 

Au vu des bons résultats obtenus depuis le passage aux conteneurs à puce et au nouveau sac PMC, 
Perwez pourra diviser par 2 la quantité de déchets incinérés.
Par ailleurs, les budgets de la plupart des fabriques d’église ont également été approuvés par le Conseil.

Démarche zéro déchet : en route pour la phase 2

Pour la 2e année consécutive, la Commune de Perwez s’inscrit dans la démarche zéro déchet initiée par 
la Région wallonne. Pendant la 1ère année, un groupe de travail comprenant les principaux acteurs de 
la commune (citoyens, associations, commerçants, mandataires et agents communaux) s’est réuni pour 
établir le diagnostic du territoire, recenser les actions de prévention déjà mises en oeuvre et proposer 
celles qui devront encore être réalisées. Un Comité de Pilotage a été mis en place et s'est déjà réuni 
plusieurs fois en 2021, et une Ecoteam s’est constituée. Une démarche dynamique qui permettra à la 
Commune d’aller rechercher les 7.600 € de subsides auxquels elle pourra prétendre pour sa démarche 
zéro déchet. 

Mobilité… et sécurité 

Un des principaux objectifs visés par la Majorité en termes de mobilité est la sécurité et la diminution du 
nombre d’accidents. C’est pourquoi la commune demande à la Région wallonne de limiter à 70 km/h la 
vitesse sur le tronçon RN29 entre le rond-point dit de la ville de Wavre et celui de Glimes. Cette demande 
de limitation viendra compléter les futurs aménagements des traversées et la présence de deux radars 
sur ce tronçon. 

Vie politique
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Le groupe

 Tribune libre 

Le groupe 

2022 est déjà là. Si l’année précédente a encore été impactée par la crise sanitaire et les inondations, 
nous espérons voir des jours meilleurs faits de rencontres, d’échanges et de moments conviviaux que 
nous avons l’habitude de vivre à Perwez !

Malgré les difficultés, l’administration communale et le CPAS ainsi que tous 
leurs services ont continué à travailler et à mettre en place de beaux projets 
au profit des Perwéziens et des Perwéziennes. Nous remercions vivement tous 
les membres du personnel pour leur dévouement et leur implication ! 

En 2022, nous poursuivrons les projets, travaux et investissements pour le 
bien-être des habitants et du personnel. Réseau d’eau, garage communal, 
écoles, culture, environnement, mobilité, commerces, Résidence Trémouroux, 
aide sociale … Aucun secteur n’est oublié !

Ainsi, nous continuerons à renouveler les canalisations et compteurs d’eau, les travaux de rénovation de 
la rue du Mont commenceront tout comme ceux du préau de l’école de Thorembais-les-Béguines. Nous 
poursuivrons la démarche zéro déchet dans laquelle la Commune de Perwez s’est inscrite. Un parc canin 
verra le jour ainsi que deux terrains de padel. Des aides à la digitalisation des commerces sont prévues 
tout comme, nous l’espérons, de beaux spectacles pour petits et grands. De belles réalisations en pers-
pective !

Enfin, le centre de vaccination rouvrira ses portes car l’épidémie n’est malheureusement pas encore tota-
lement derrière nous. Nous souhaitons à nouveau remercier les équipes qui vont œuvrer les prochaines 
semaines au Perwex.

Santé, famille, travail, amour,… Nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle année ! Et sur-
tout, prenez soin de vous et de vos proches.

12 février 2022 : un boulevard pour les promoteurs dans le cœur de 
Thorembais-Saint-Trond ? 
L’aménagement du bâti à Thorembais-Saint-Trond fait l’objet de débats depuis longtemps. Le Conseil 
Communal s’est toutefois accordé, le 12 février 2019, sur l’élaboration d’un  Schéma d'Orientation Local 
(SOL) à la demande notamment de Jean-Marc ALDRIC. Le SOL permet d'organiser de façon détaillée 
l'aménagement d'une partie de territoire, en l’occurrence de l’ensemble des intérieurs d’ilots à Thorem-
bais-Saint-Trond. Il vise surtout à définir, au travers d’une démarche citoyenne participative, les aména-
gements acceptables. Le Conseil communal a voulu baliser le développement du bâti dans le village au 
travers de lignes conductrices clairement édictées pour évaluer les potentielles incidences sur l’environ-
nement. Le SOL doit d’ailleurs comporter intrinsèquement l’élaboration d’un rapport sur les incidences 
environnementales. 

Étonnamment, bien que l’élaboration du SOL soit loin d’être aboutie, la majorité s’est désengagée de la 
recherche de tout consensus en adoptant, le 28 janvier 2021, la fixation du contenu du rapport sur les 
incidences environnementales, laissant ainsi la porte ouverte à la réalisation d’une évaluation des inci-
dences avant même de finaliser le SOL ! Le 28 avril 2021, une pseudo « consultation citoyenne » a été 
lancée par l’intermédiaire d’une rapide « enquête en ligne ».  À ce jour, aucun document n’a été produit à 
l’appui de l’enquête alors qu’il s’agit de l’essence même de la démarche souhaitée par le Conseil commu-
nal. Il faut aussi regretter que l’enquête n’ait été ouverte qu’aux habitants du périmètre du SOL. 

Si le SOL n’est pas adopté par le Conseil communal avant le 12 février 2022, le Collège communal ne 
pourra plus évoquer le seul motif qu’un SOL est en cours d’élaboration pour refuser un projet d’urbanisa-
tion. Trois ans après l’adoption de principe visant l’élaboration du SOL, c’est alors un magnifique boule-
vard qui sera offert aux promoteurs pour déposer n’importe quel projet en intérieur d’ilot. 



12

Culture
Repair Café - Lundi 10 janvier de 19h30 à 21h 
Maison de la jeunesse et de la solidarité - Rue Emile de Brabant 43 

Conte : "Sur les rives de Troie" par Mathieu EPPE 
Jeudi 13 janvier – 20h30 - Dès 10 ans - Centre culturel
Vous aussi vous avez parfois l’impression de ne rien comprendre à la mythologie 
grecque ? Pas d’inquiétude ! C’est normal. Sur les rives de Troie a été imaginé 
pour donner l’occasion de saisir les filiations et les raisons qui, au final, mènent 
à la guerre de Troie... Entre récits et musique, dans une grande proximité. 
Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Groupes, abonnés : 8€ - Article 
27 et Pass 3CC bienvenu.

Ciné Club : "La guerre du lait" de Grimur HOKANARSON  
Jeudi 20 janvier – 20h - Centre culturel  
Prix : 5€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus   

Repair Café -  Lundi 4 février de 19h30 à 21h 
Maison de la jeunesse et de la solidarité - Rue Emile de Brabant 43 

Atelier Déclic - Fabrication d’un baume décongestionnant 
Samedi 5 février - De 10h à 12h30 - Centre culturel
Atelier animé par Nadira LAZREG. Tout le matériel est fourni. 
Prix : 10€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus

Ciné Club : "Adoration" de Fabrice du WELZ 
Jeudi 10 février – 20h - Centre culturel
Prix : 5€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus              

Théâtre : "Nourrir l’Humanité" - Acte 2 par la Cie Adoc 
Samedi 12 février – 20h – Centre culturel

En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur décide de créer un spectacle 
sur le monde agricole : « Nourrir l’Humanité, c’est un métier ». Mais en 10 ans 
le paysage agricole a changé. Le modèle intensif ou conventionnel est toujours 
bien présent, cependant de plus en plus de personnes retournent à la terre et 
font le choix de produire autrement. Pour être au plus près de la réalité, la com-
pagnie Adoc est retournée sur les routes recueillir de nouveaux témoignages…  

Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Groupes, abonnés : 8€ - Article 27 et Pass 3CC bienve-
nus. Tout public dès 12 ans.

Apéro débat : « L’allocation universelle, encore une idée irréaliste des bobos gauchistes ? » 
Mardi 15 février - 20h - Dans la Roulotte - Rue Emile de brabant 43
Intervenants : Yves MARTENS, Collectif Solidarité Contre l'Exclusion - CSCE et Pierre-Etienne VANDAMME, 
chargé de recherches FNRS à l'ULB (Cevipol).

Théâtre : "Propaganda !" par Popi JONES 
Jeudi 17 février – 20h - Centre culturel

Dans le cadre des 50 ans du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Edward BERNAYS a traversé le 20e siècle et transformé le monde, dans l’ombre. Cet 
agent d’artiste et producteur de théâtre, devenu publicitaire et conseiller politique, 
a développé une théorie, basée sur les acquis de la psychologie, visant à manipuler 
les masses. Il a lié démocratie et consommation et acontribué à la croissance du  
capitalisme. Vincent HENNEBICQ s’est intéressé à la figure d’Edward BERNAYS pour 

le rôle qu’il a joué dans la construction d’un monde où la croissance économique prime. En confrontation 
directe avec les spectateurs, il nous montre le vrai visage de BERNAYS et le cynisme de ses manœuvres, 
tout en restant drôle, divertissant et sexy pour mieux manipuler l’audience. Spectacle gratuit.
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C’était au temps...C’était au temps
Nouvelles du Cercle historique de Perwez
Le Cercle a comme principale activité de publier une revue trimestrielle de 24 pages, « Le Souvenir Perwé-
zien », dans laquelle les lecteurs retrouvent :

• des articles portant sur l’histoire de Perwez et des villages de la commune.
• des brèves (actualités, sujets courts, compléments d’information,…)
• un avant-après illustré d’un immeuble récemment démoli dans la commune

Le bulletin est vendu 3 €. L’abonnement coûte 10 € pour les 4 numéros de l’année. 
(numéro de compte du Cercle : BE47 0682 0117 3680)
Pour tout contact :
- Gautier MANIQUET, rue L. Salmon 32  1360 Perwez, 0499/42 96 98
- Jules WILMET, avenue Jacobs 20  1360 Perwez, 081/655 833
- Par mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

NOUS RECHERCHONS :
• des PERSONNES intéressées par l’histoire locale pour renforcer notre comité (à 

trois aujourd’hui, l’avenir du Cercle n’est pas garanti) : chercheurs et rédac-
teurs d’articles mais aussi des personnes pour scanner, encoder, etc.

• des PHOTOS anciennes, comme celle ci-contre, montrant un visage ancien de 
la commune.  Vous reconnaissez cet endroit fréquenté ? 

Nous nous adressons en particulier aux héritiers : ne jetez pas trop vite  
les vieilles photos de vos parents, elles intéressent les historiens locaux, 
à fond !

Chanson pop : Nicolas MICHAUX + JuDe (en première partie) 
Samedi 19 février – 20h - Centre culturel
Auteur-compositeur et producteur belge, Nicolas MICHAUX chante et écrit en 
français et en anglais des morceaux à la croisée de la grande époque de la chan-
son française, du New wave, du rock des années 60...

Prix : 14€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 12€ - Groupes, abonnés : 10€ - Article 27 et Pass 3CC bien-
venus 

Théâtre jeune public : "Les Zorties" par la Cie Mirage Market 
Dimanche 20 février – 15h30 - Centre culturel
Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend souvent les questions de travers. Il y a trop de bruit dans 
sa tête et elle s’envole fréquemment dans des mondes imaginaires. Jugée bizarre par les autres, elle 
est mise à l’écart. Jusqu’au jour où elle rencontre M. Sylvestre, le concierge de l’école, un être à part, 
passionné de jardinage. Un nouvel univers s’ouvre à elle, peut-être celui de sa vraie nature ? Dès 5 ans.  
Prix : 9€ - Groupes, abonnés : 7€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus.                                                          

Stage Festicarnaval du 28 février au 4 mars - Centre culturel
Stage en lien avec la programmation du Festicarnaval et avec les festivités locales ! Visionnage des films 
et animations. Ateliers arts plastiques et autres surprises... Possibilité de garderie sur inscription unique-
ment. Stage : 100,- € la semaine. Info et réservations : www.foyerperwez.be/CEC-Osezart - Patricia.
davies@atelierscreatifsperwez.be – 081/234 551

Bienvenue dans le monde magique du CEC Osez’Art !

Il reste des places aux ateliers (danse créative, Créadys et ateliers d'écriture) :  
Prix ateliers : 70,- €/trimestre – 210,- €/an. Au centre culturel. 

N'hésitez pas à contacter Patricia au 081/234 251

Port du masque et réservations obligatoires : reservation@foyerperwez.be - 081/234 550 
Plus d'infos sur le programme : www.foyerperwez.be
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Agenda +

Conférence Cecipho Evasion 
• Vendredi 21 janvier à 20h : Norvège - Sur la route du cap Nord  

Un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a de plus impressionnant, 
de plus beau, de plus pur. Ce road movie, au long des côtes de Norvège, 
va vous permettre de franchir des fjords spectaculaires, des montagnes, 
des côtes déchiquetées, des îles et des glaciers, de 
passer le cercle polaire pour accéder au point sym-
bolique, environ 3000 kilomètres plus loin, souvent 
décrit comme le plus septentrional d’Europe, le cap 
Nord (71°10’ 16’’N). Un film de Serge et Thérèse 
MATHIEU

• Vendredi 25 février à 20h : Congo - Terre des Pygmées 
Dans la région de la Cuvette, au nord du Congo, s’étendent les eaux 
du fleuve Congo. La terre y est généreuse, la forêt d’un vert intense, 
et le tout a comme un goût de paradis. Philippe PRUDENT poursuit plus 
au nord, à la rencontre des premiers habitants de 
la région, le mystérieux peuple des Pygmées. Ils 
représentent une minorité en République du Congo, 
pays majoritairement habité par les Bantous. Un 
film de Philippe PRUDENT.

P.A.F. : 8 € - moins de 12 ans : gratuit  
Renseignements : R-M Mercier 0468/371 539 - www.cecipho.be 

N’oubliez pas votre masque et votre Covid Safe Ticket

Théâtre de « La Bonne Entente »
Le rideau restera à nouveau baissé en 2022 ! Crise sanitaire oblige, la troupe 
perwézienne de la Bonne Entente ne présentera pas ses traditionnelles pièces 
en wallon début janvier.



Conférence du GAP : Quel bonheur pour le 21e siècle ? 
Vendredi 21 janvier à 20h15 - Salle «L'Oasis»
Conférence de Jean-Philippe WAGNON, multimillionnaire du bonheur. Dans un monde où les injonctions à 
trouver la félicité nous heurtent à une imprévisibilité et incertitude accélérées, qu’est devenu le bonheur ?  

Utilisé à toutes les sauces par la publicité au point de créer un impératif de réus-
site, le bonheur serait devenu le socle de la dictature de la «happycratie». Dans 
les circonstances environnementales, sanitaires, sociales, économiques floues 
présentes et à venir, est-il encore possible d’être heureux ? Que nos enfants le 
soient ? Leur transmettre nos réflexions, nos philosophies, notre sagesse afin de 
leur donner les armes pour affronter les challenges qui seront les leurs dans ce 
monde en mutation sera un atout majeur. Entrée gratuite mais inscription obliga-

toire. Salle «L’Oasis» (derrière l’Église de Thorembais-Saint-Trond) Chaussée de Wavre 212 - 1360 Perwez. 
Respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de la conférence.

Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com - 
http://gap.thorembais.com/
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Le Perwez Infos étant clôturé mi-mois, les toutes dernières évolutions de la situation liées à 
l’épidémie ne peuvent y être abordées. Les informations reprises dans ce numéro sont donc 
susceptibles de changer à tout moment. Il est vivement recommandé de suivre notre site www.
perwez.be mis à jour quotidiennement.

Auteurs d’Orbais en miroir - Vendredi 21 janvier à 20h - Salle du Kibboutz à Orbais 

Présentation du nouveau roman de Vincent LITT, "Soleil rouge sur Badényabougou" aux 
éditions Murmure des Soirs et du nouveau livre illustré de Béatrice DUCULOT, "Louis 
n'aime pas le bruit".

Dans un pays d’Afrique sahélienne, un jeune médecin européen, très lié avec des per-
sonnes de la région, fait face à l’irruption de bandes armées. Son entourage direct est 
violemment menacé. Va-t-il fuir ? Sur qui compter ? Que devient la solidarité ?

Louis tente d’échapper au bruit. Mais jusqu’où ira-t-il pour trouver le silence ? A travers 
son expérience, Louis se demande si c’est possible d’aller au bout du monde sans se cou-
per du monde... Croisements de mondes, croisements d’écritures, de quoi débattre ! 

Rencontre animée par Laurence DUPONT du Cercle de lecture d'Orbais.

Le débat sera suivi du verre de l’amitié.

Assemblée générale de l'asbl Orbais-Ki-Bouge - Mercredi 9 février à 20h - Salle du 
Kibboutz à Orbais  

L’asbl Orbais-Ki-Bouge prête du matériel (tables, bancs, tonnelles, vaisselle...), couvre en 
assurance, ses bénévoles aident à la communication (impression et distribution de flyers), 
recherchent des financements, des lieux dans lesquels se rassembler. Tous les habitants 
d'Orbais qui désirent organiser une activité sportive ou culturelle ouverte au public trouvent 
ainsi tous les supports nécessaires pour réaliser leur initiative. 

Cette année, l'équipe se renouvelle. Venez nombreux, jeunes et moins jeunes, pour choisir les candidats 
qui vous représenteront, et partager vos idées. Mieux encore, rejoignez l'équipe. C'est l'occasion de par-
ticiper à la vie du village, de rencontrer les gens autrement, d'inventer un nouveau vivre ensemble, de 
tenter l'expérience de la vie associative. 

Posez votre candidature par email à orbais.kibouge@gmail.com ou par courrier : Rue du Cochige, 9 - 1360 
Orbais-Perwez. Une question ? Contactez l'asbl au 0472 23 16 50 

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : Centre culturel, Cecipho, Cercle historique de Perwez, SCAJ, ADL

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 4 février au plus tard à communi-
cation@perwez.be ou au 081/649 256.



« Derniers domiciles connus » : 
Thierry LUTHERS vous raconte 
sa passion pour les tombes des 
personnalités célèbres.

Durant 5 ans, Thierry LUTHERS, 
journaliste et historien, a parcou-
ru les cimetières des 5 provinces 
wallonnes et de Bruxelles à la dé-
couverte des personnalités belges 
du monde des arts, de la culture, 
de l’histoire de Belgique, du sport, 
de l’industrie, de la politique, de la 
noblesse qui y ont élu leur « der-
nier domicile ».

Journaliste et historien de forma-
tion, Thierry a quelques passions 
dont celle des tombes des célébri-
tés. 

Il a publié aux Editions Luc  
PIRE cinq tomes de la série   
« Derniers domiciles connus, le  
guide des tombes de personna-
lités belges ». Il y a recensé les 
dernières demeures de plus de 
10.000 personnalités.

Pendant plus d’une heure, il vous 
fera partager sa passion avec 
beaucoup d’anecdotes. Il vous 
fera découvrir des destins hors du 
commun, des vies romanesques 
de Belges célèbres, ou un peu 
moins et le lien avec leur « dernier 
domicile connu ».

Il évoquera, évidemment, les ci-
metières de notre commune et de 
notre région. Ce patrimoine funé-
raire mais aussi cette galerie de 
personnalités qui, à leur manière, 
ont façonné l’histoire de leur com-
mune, de leur région ou de leur 
pays.

Evènement gratuit mais sur 
réservation obligatoire auprès 
de la commune de Perwez via  
communication@perwez.be

Evénement soumis au Covid Safe 
Ticket.

Conférence de Thierry LUTHERS - "Derniers domiciles connus"

Mardi 8 février 2022 à 19h au Centre culturel


