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2022 sous la loupe avec le rapport annuel communal

Savez-vous que fin 2022, Perwez compte 9643 habitants ? 

Savez-vous que la Commune a octroyé 387.300 € de subsides aux associa-
tions locales ? 

Ou encore que ses écoles communales, maternelles et primaires, sont fré-
quentées par 907 enfants encadrés par 81 enseignants ? 

Ou que sa page Facebook compte 2038 abonnés (versus 1776 en 2021) ?

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

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

• 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 Com-
munale,  rue d’Orbais,  rue Notre-Dame,  rue du Parc.

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

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 2023 !

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

 BOUNE ANÉYE 2023

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

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

• Thorembais-les-Béguines : rue E. Masset, rue de Mel-
lemont, rue du Béguinage, avenue Lieutenant Bigourdan.
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Propriétaire d'un chien ? Voici quelques-unes de vos obligations.
Les règles relatives aux animaux et notamment aux chiens sont fixées par les communes et inscrites dans 
le règlement général de police (article 84). Voici les obligations principales : 

5.   Les chiens « potentiellement dangereux » doivent porter une muselière dans un lieu public.

6.  Le propriétaire est tenu de clôturer sa propriété pour empêcher la fuite de son chien sur la voie  
      publique ou les propriétés voisines. 

Outre le procès-verbal (la sanction pouvant aller jusqu’à 350 euros maximum), le Bourgmestre pourra 
réclamer les frais de garde, d’entretien et de transfert vers la SPA ainsi qu’éventuellement l’intervention 
d’un vétérinaire.

Autre rappel : Tout détenteur ou propriétaire de chien est tenu au nettoyage des excréments laissés 
par son animal. Il doit donc toujours être en possession d’un sac à déjections. Dans sa lutte pour la 
propreté publique, la Commune a installé en 2021 des distributeurs de sachets à déjections canines dans 
chaque village.

• Perwez : Place de la Gare, RAVeL (vers la friterie) et RAVeL (fitness outdoor).
• Thorembais-Saint-Trond : Agora space.
• Thorembais-les-Béguines : Près de la boîte à livres (église)
• Orbais : Place Roi Baudouin.
• Malèves : Place communale, fontaine "Al Broquette" (Ste Marie) et près de 

l'église (Wastines)
Vous pouvez également vous procurer ces sachets à l’accueil de l’Administration. 

Plus d’infos : animaux@perwez.be ou 081/655 344.

Avis aux chasseurs
Le service du permis de chasse a déménagé. Sa nouvelle adresse est la suivante : SPW - Intérieur 
Action sociale (direction du Brabant Wallon) - Avenue Einstein, 12 - 1300 WAVRE

En Région wallonne, nul ne peut chasser sans être porteur d'un permis de chasse validé pour la saison 
cynégétique en cours ou d'une licence de chasse.

Le permis n'est pas valable sans sa vignette de validation annuelle. Cette vignette est délivrée pour 
une nouvelle saison cynégétique à partir du 1er juin de chaque année.

Plus d’infos sur https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-un-permis-de-chasse

S’ÈSBAYÎ - S’ÉMERVEILLER
I-gn-a télemint èt télemint d’raîsons di s’rafyî quand li fin d’ l’anéye arive.  
Il y a tant et tant de raisons de se réjouir quand la fin de l’année approche.

Bin sûr i fé one miète frèd èt li nwêreû nos tchaît raddimint d’ssus, mins l’ matin, qué plaîji ! 
Certes il fait un peu froid et la nuit tombe bien vite mais, au matin, quel spectacle !

Lès-aubes èt lès bouchons nos don’nut d’ qwè inventer d’ fameûs dècôrs. 
Les végétaux généreux nous offrent de quoi inventer de fabuleux décors.

Po pau qui l’nîve vouye bin staurer saquants flotchîyes, li majîye sèrè ètîre èt nos v’wèrans dès barbau-
jes di bouneûr dins lès-ouys dès p’tits come dès grands. 
Pour peu que la neige veuille bien disperser quelques flocons, la magie sera totale et nous verrons des 
étincelles de bonheur dans les yeux des petits comme des grands.

Bounes fièsses di fin d’anéye à vos-ôtes tortos. Passez d’excellentes fêtes de fin d’année.

1. Le propriétaire d’un chien, ou son détenteur, en est toujours res-
ponsable.

2. Les chiens doivent être tenus en laisse dans les zones habitées, sur 
les voies réservées aux usagers lents (y compris donc le RAVeL), 
dans les parcs.

3. Il est interdit de laisser errer un chien sans surveillance en quelque 
lieu que ce soit.

4. Les chiens doivent être munis d’une muselière dans les transports 
en commun.
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Rétrospective 2022 en image

Janvier

Deux prestations de serment : celle de Stéphanie 
THIBEAUX, Directrice générale de l’Administra-
tion, et d’Amandine LECLERCQ, gardien de la paix 
constatateur.

Début des travaux phase 2 de la rue du Mont : une 
réfection complète.

Pour vous faciliter la vie, le e-Guichet de Perwez 
met vos documents à portée de clics !

Après une fructueuse récolte de dons en faveur des 
Ukrainiens, une rencontre très conviviale fut orga-
nisée entre les Ukrainiens accueillis à Perwez, leurs 
hébergeurs et l’interprète engagée par la Com-
mune.

Félicitations aux 130 élèves qui ont pris part aux 
épreuves du Brevet cycliste ! Tous en selle !

Février

Mars Avril

Mai Juin

Le festival des châteaux gonflables a pris place au 
Centre sportif pour la plus grande joie des petits !



5

Juillet

Dans une ambiance festive, Place aux Artistes et 
Destination Perwez ont ravi petits et grands entre 
concerts, jeux, cuistax… et saveurs locales.

Un été complet pour s’entrainer sur le skatepark 
temporaire… avant la démonstration des pros Ri-
ders organisée en octobre.

Les nouveaux Perwéziens ont été réunis autour 
d'un petit déjeuner à la nouvelle cafétéria du centre 
sportif.

Le site de la Gare accueille la presse mobile  
PEPIPOM pour transformer vos pommes en jus  
délicieux ! 100 % naturel « made in Perwez » !

A l’occasion de la coupe du monde, le club RFC 
Perwez, le centre culturel et Fedasil ont organisé un 
match de foot pour le fun avant un repas exotique 
et convivial. 

Noël à Perwez s’est égayé de weekends magiques 
et d’une somptueuse parade qui a rempli les yeux 
de mille et une étoiles !

Août

Septembre Octobre

Novembre Décembre
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Travaux
Fin des chantiers de …
L'Hôtel de Ville

L’Hôtel de ville est désormais coiffé de nouvelles ardoises jusqu’à la pointe de son clocheton sur le bâti-
ment central et en plus, d’une isolation performante et de nouveaux Velux en PVC sur le bâtiment latéral. 
De quoi permettre des économies sur la facture énergétique !

Coût total : environ 279.000 €

La rue du Mont (suite)

La rue du Mont, dont la 2e phase a démarré le 
1er février 2022, est enfin rénovée de fond en  
comble : du revêtement aux conduites d’eau en 
passant par les accotements et les trottoirs. Res-
tera à finaliser le marquage dès que les conditions 
météo le permettront. 

Et voilà une longue et sinueuse route entièrement 
remise à neuf du centre de Perwez à son extrémité, 
quasi provinciale ! 

Merci aux riverains pour leur patience !

Coût total pour la 2e phase : environ 1.300.000 €

L'édicule de la gare

Après avoir été visuellement décloisonné et ou-
vert, l’édicule - arrêt de bus du site de la Gare a 
été équipé de nouvelles zingueries et de menuise-
ries en aluminium. 

Mieux éclairé, l’abri de bus offre aussi un senti-
ment accru de sécurité aux utilisateurs des TEC.  

Coût total : environ 30.000 € 
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Et chantiers à venir de …
L'avenue Wilmart (suite)

L’avenue Wilmart a connu un retard de planning. Annoncés pour 
le mois d’août, les travaux de la 2e phase sont reportés au 
printemps 2023, après les intempéries hivernales. Ils devraient 
durer près d’un an et nécessiteront d’importantes déviations. 

La portion concernée va de la station-service Shell jusqu’à la 
Grand’Place. Aux travaux de voirie proprement dite s’ajouteront 
la création de zones de stationnement, de trottoirs, de carrefours 
sécurisés ainsi que le remplacement des conduites d’eau. 

Sans oublier un lifting complet de la Petite Place qui permettra de 
garder un bel équilibre entre le végétal et les places de parking. 

Au total, pour un chantier estimé à près de 3 millions d’euros, 
la Commune investira quelque 375.000 € pour une entrée de 
Perwez accueillante et moderne !

Bâtiment principal du centre sportif

Le centre sportif a reçu une excellente nouvelle : plus d’1.300.000 € TVAC de subsides de la Région 
wallonne pour sa rénovation énergétique du sol au toit. 

Les travaux qui devront permettre des écono-
mies d’énergie comprennent entre autres le re-
nouvellement de la toiture, des menuiseries ex-
térieures, de la dalle de sol, des installations de 
chauffage et de ventilation ainsi que l’isolation 
des parois. 

L'étude des travaux a été confiée au bureau 
AXIHOME pour un budget estimatif global de  
2.025.247,36 € TVAC. En route donc pour un 
centre sportif flambant neuf, pouvant ac-
cueillir les clubs de diverses disciplines dans 
les meilleures conditions !

A noter que le gouvernement wallon a approuvé 85 projets parmi les 123 candidatures reçues, dans le 
cadre de son plan de relance financé par la commission européenne. Ces rénovations énergétiques per-
mettront de poursuivre l’objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2030, à l’échelle de la Wallonie.

Le préau de l'école de Thorembais-les-béguines

Joliment coloré, le nouveau préau de l'école com-
munale de Thorembais-les-Béguines offre un abri 
aux enfants pendant la récréation.

Coût total : environ 85.000 €
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   Environnement
Plan Local de Propreté : du diagnostic à l’action 
L’amélioration de la propreté sur le territoire communal, et par là du cadre de vie des habi-
tants, fait partie intégrante des objectifs communaux.

Pour mieux structurer son approche dans cette matière, la Commune s’est lancée, avec le soutien de la 
Région wallonne et de Be WaPP, dans l’élaboration d’un Plan Local de Propreté (PLP). Les enjeux de ce 
PLP sont les suivants : 

• Etablir un état des lieux de la propreté du territoire communal ;
• Fixer des actions prioritaires à mener ;
• Coordonner les rôles des différents acteurs (publics et/ou privés).

Ainsi, dans un premier temps, un panel d’acteurs de divers hori-
zons (agents communaux de terrain, mandataires, citoyens am-
bassadeurs de la propreté, représentants d’associations, de la po-
lice, d’in BW, des commerçants locaux, etc.) s’est réuni, en juin, 
afin d’établir un diagnostic sur base de leurs observations et des 
données administratives. 

Cette démarche collective et participative a permis de pointer les 
points faibles et de réfléchir à des pistes de solution.

Les résultats de ce travail collaboratif ont débouché sur un plan global, articulé entre diagnostic et actions, 
qui fut approuvé par le Conseil communal du 20 décembre. 

Ce PLP relève les principaux problèmes et détermine 
les nuisances prioritaires : dépôts clandestins, état de 
saleté des trottoirs et manque de sensibilisation d’une par-
tie importante des citoyens, mégots de cigarettes, excré-
ments d’animaux, abandon de petits déchets alimentaires 
ou non et de canettes.

Il fixe les lieux qui bénéficieront d’une attention particulière : centre-ville, places et placette (ex : Grand 
Place, place de la Gare, Placette Saint-Roch), RAVeL, alentours des bulles à verres et des arrêts de bus. 

Quelles sont les actions prévues dans le PLP ? 

• Campagnes de sensibilisation (mégots, déjections canines, dépôts clandestins…) ;
• Amélioration des poubelles publiques, installation de poubelles de tri et de cendriers de rue ;
• Distribution de poubelles de voiture, de cendriers de poche ;
• Actions de prévention, contrôle et répression ;
• Installation de nouvelles caméras de surveillance.

Ce PLP peut être consulté sur le site https://www.perwez.be/commune/services-communaux/environne-
ment/proprete-publique

Il est important et urgent de conscientiser l’ensemble des citoyens à la réalité de la propreté publique, 
afin d’obtenir le respect de chacun face à notre environnement. Car oui la propreté publique, c’est l’affaire 
de tous !

Tous ensemble, relevons le défi d’une plus grande propreté sur le territoire communal et conti-
nuons cette lutte pour une Commune agréable à vivre.



Energie
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Récolte des sapins de Noël 
La commune organise une collecte des sapins de Noël :
• les lundi 16 et mardi 17 janvier dans Perwez-centre.
• les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 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...

Nouveau à Perwez : une prime audit logement 

Améliorer les performances énergétiques de son logement, cela devient une véri-
table nécessité, tant pour diminuer son impact sur le climat que pour faire face à 
l’augmentation majeure des prix de l’énergie. Faire réaliser un audit, c’est se donner 
la possibilité de pouvoir hiérarchiser les travaux à programmer, en connaissant l’im-
pact de ceux-ci sur les performances énergétiques de l’habitation. 

Cet audit est obligatoire pour bénéficier de la plupart des primes Habitation de la Région wallonne, mais 
il est aussi subsidié par celle-ci. Et bonne nouvelle, dorénavant, la Commune de Perwez doublera 
la prime de la Région wallonne.

Le Conseil communal du 20 octobre a en effet décidé de lancer une prime Audit logement pour aider 
les Perwéziens à faire face aux crises climatique et énergétique. Cette prime a pour objectif d’encourager 
les citoyens à réaliser in fine des travaux visant l’amélioration des performances énergétiques de leur 
logement. 

Selon quelles conditions ?

Le logement doit : 

• être situé sur le territoire de la Commune de Perwez,
• avoir été construit il y a au moins 15 ans et être affecté, minimum à 75 %, à du logement familial.

Le demandeur :

• doit avoir au moins 18 ans (ou reconnu comme mineur émancipé) et avoir un droit réel sur le logement,
• doit avoir bénéficié au préalable de la prime équivalente de la Région wallonne,
• s’engage à accepter les contrôle et enquête de l’Administration communale.

Quel montant ?

La prime « audit logement » est octroyée une seule fois par logement (quel que soit le demandeur). Le 
montant de la prime communale est égal au montant de la prime régionale sans que le montant cumulé 
des 2 primes ne puisse dépasser 100% de la facture. La prime est octroyée dans les limites des crédits 
disponibles.

Quelles sont les étapes à suivre ?

1. Faire réaliser un audit logement par un auditeur agréé. 
2. Introduire la demande de prime Audit logement à la Région wallonne endéans les 4 mois de la publi-

cation du rapport d’audit. 
3. Envoyer le formulaire de demande de prime Audit logement signé à la Commune de Perwez endéans 

les 4 mois de la réception de la promesse de prime de la Région, avec les annexes suivantes :

- Une copie de la facture d’audit
- Une copie de l’audit
- Une copie de la promesse de prime de la Région wallonne.

Plus d’infos : Guillaume WUIDAR, conseiller Energie – 081/649 278 – energie@perwez.be
https://primeshabitation.wallonie.be
Numéro vert de la Région wallonne : 1718 gratuit.
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 POLLEC
Au cœur de l’actualité…
Trois ans pour agir. Suite au dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évo-
lution du Climat) publié ce 4 avril, cet avertissement a fait le tour du monde. En effet, si nous voulons 
rester sous un réchauffement global de 1.5°C, nous devons opérer des changements drastiques et ce, 
très rapidement. En ces temps de catastrophes climatiques, de perte de biodiversité, d'insécurité ali-
mentaire, de crise énergétique et d'appauvrissement des écosystèmes, notre futur semble plutôt sombre. 
C’est pour cela qu’il est grand temps d’agir pour notre planète. 

Chacun a son rôle à jouer, nous sommes TOUS concernés.

Vous vous demandez peut-être ce que fait la Commune de Perwez pour réduire son impact en matière 
d’émissions CO² et comment elle agit en matière d’adaptation aux effets du changement climatique ? 
Afin de répondre aux enjeux climatiques, un Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat 
(PAEDC) a été élaboré et validé par le Conseil communal de novembre. Vous pouvez le consulter sur  
www.perwez.be/commune/services-communaux/Pollec.  

Qu’est-ce qu’un Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat ?

En septembre 2021, la Commune de Perwez a adhéré à la Convention des Maires, une initia-
tive européenne qui rassemble les collectivités locales prêtes à s’engager pour atteindre les objectifs  
suivants :

•  Réduire leurs émissions de CO² de minimum 40% à l’horizon 2030 ;

•  Développer des énergies renouvelables sur leur territoire ;

•  Proposer des mesures d’adaptation aux changements climatiques. 

En tant que signataire, la Commune de Perwez s’est engagée à soumettre un Plan d’Actions en faveur de 
l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) afin d’atteindre ces objectifs. 

Mais concrètement, un PAEDC c’est quoi ? Un PAEDC constitue un guide, une ligne directrice pour orga-
niser les décisions politiques, mais également citoyennes et économiques, dans une optique de dévelop-
pement durable, avec l’intention d’en faire bénéficier un maximum de collectivités, d’organisations ou de 
personnes, sur l’ensemble du territoire communal.

Grâce au programme POLLEC (POLitique Locale Energie Climat) initié et soutenu par le Gouvernement 
wallon, la Commune bénéficie, comme d’autres communes wallonnes, d’un soutien financier et métho-
dologique pour l’élaboration et la concrétisation de son Plan d’Actions dans le cadre de l’adhésion à la 
Convention des Maires.
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Le PAEDC s’articule autour de 6 phases :



Mobilité et transports

• Réduction progressive du transport individuel motorisé et développement des mo-
des alternatifs : mobilité active (piétons et cyclistes), transports en commun, 
co-voiturage ;

• Augmentation du télétravail.

Le bâti

• Amélioration de la performance énergétique des bâtiments en passant principale-
ment par du diagnostic, de l’accompagnement, de l’information, de la sensibilisa-
tion et de l’aide pour rénover le patrimoine bâti existant ;

• Démarche de performance énergétique pour les nouvelles constructions.

Entreprises et industries

• Amélioration de leurs performances énergétiques en matière d’infrastructures, de 
transport, de télétravail, de relamping, de coolroofing, etc…) ;

• Création de groupes de travail pour stimuler, soutenir et créer une stratégie cohé-
rente et des priorités selon les besoins de chacun.

12

Bilan énergétique de Perwez

Consommations d’énergie

Nous pouvons rapidement consta-
ter que le secteur majoritairement 
consommateur (ainsi qu’émetteur) 
est le secteur du transport, suivi par 
celui du logement puis de l’indus-
trie. 

Les secteurs de l’agriculture, du ter-
tiaire et du patrimoine communal re-
présentent ensemble 9% des émis-
sions globales de la Commune de 
Perwez. 

Zoom sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
en 2018

Le secteur du transport représente 54% des émissions de 
GES du territoire et se positionne donc à la première place. 
En raison des axes routiers, liés principalement à l’emploi 
(Bruxelles, Namur, Louvain-La-Neuve, Wavre) et passant à 
travers la Commune, Perwez est victime d’un grand trafic 
routier.

Le secteur résidentiel représente 27 % des émissions de GES du territoire et se positionne à la deuxième 
place. Ce chiffre s’explique notamment par le fait que la Commune de Perwez présente un bâti ancien 
avec de faibles performances énergétiques et qu’elle subit depuis quelques dizaines d’années une urba-
nisation intensive. 

Le secteur industriel représente, quant à lui, 10 % des émissions de GES du territoire et regroupe un 
vaste champ d'activités : commerces, transports, activités financières et immobilières, services aux en-
treprises et services aux particuliers, l'éducation, ou encore la santé et l'action sociale.

Réduire les émissions de GES oui, mais comment ?
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Agriculture

• Sensibilisation à l’importance de ce secteur vu le total de surfaces agricoles ;

• Création d’un groupe de travail constitué des différents acteurs de ce secteur pour 
construire les actions destinées à réduire les émissions et améliorer la résilience 
du territoire.

Patrimoine communal

• Réduction des émissions liées aux bâtiments communaux via l’isolation et l’amé-
lioration des systèmes de chauffage ;

• Rénovation de l’éclairage public.

Energies renouvelables

• Augmentation de la production d’énergie renouvelable et diversification des 
sources de production ;

• Sensibilisation et accompagnement des différents acteurs du territoire.

Résilience du territoire

• Enrichissement du maillage écologique ;

• Gestion des inondations ;

• Ateliers de sensibilisation aux pratiques liées au développement durable.

Communication et sensibilisation

• Campagne de communication ;

• Programme d’information et de sensibilisation.

Gestion de l’administration communale

• Création d’une Ecoteam au sein de l’administration communale ;

• Sensibilisation aux attitudes et gestes éco-responsables dans le cadre des projets 
communaux.

- 3.927 tCO²/an

- 5.095 tCO²/an

- 1.507 tCO²/an

- 1.808 tCO²/an

- 369 tCO²/an

- 8.481 tCO²/an

Rejoignez-nous !

Vous êtes citoyen.ne de Perwez, âgé.e de 16 ans minimum, intéressé.e par le développement durable de 
votre commune et avez le souhait d’être acteur de la transition énergétique et climatique locale ? Alors 
rejoignez le futur Comité de Suivi ! Afin de mettre en œuvre le PAEDC et de construire ENSEMBLE la 
Commune de Perwez de demain. 

Contactez la coordinatrice POLLEC Marion MORMAL à l’adresse suivante : pollec@perwez.be 

La mise en place des actions prévues  

permettra de diminuer les émissions de CO2 

de 21.187 tCO2/an, ce qui représente une  

diminution de 45 % par rapport à 2006.

Transport 

Logement 

Industries 

Tertiaire 

Commune 

Energies renouvelables
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 Jeunesse
La 28ème édition de la journée « Place aux Enfants »
Mis sur pied par le Service Communal d’Aide aux Jeunes de Perwez, l'événement "Place aux enfants" 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 2022, une cinquantaine 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.

SCAJ : Patrick et Vincent - 081/659 201 - scaj@perwez.be
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  Coin des seniors
Seniors toujours sur la route

Les Seniors consultants vous proposent de participer à une pré-
sentation/formation qui portera sur l’évolution technologique de 
l’automobile au niveau de la sécurité active ou passive, les com-
portements à risque menant à l’accident, les réflexes, la perte 
d’autonomie au volant … ainsi que sur une mise à jour du Code 
de la route. 

Cette présentation sera assurée par l’Agence Wallonne pour 
la Sécurité Routière (AWSR).

Quand ? Le mercredi 1er mars 2023 de 14h à 17h

Où ? Dans la salle du conseil communal de Perwez (Hôtel de ville – 2e étage)

L’inscription est gratuite mais obligatoire : auprès de Philippe DEMYTTENAERE au 081/655 403 ou 
0471/576 496 ou encore par mail : demyttenaere.philippe@skynet.be et ce pour le 15 février 2023 au 
plus tard. La présentation, pourra se faire pour une audience de minimum 15 personnes et de maximum 
40 personnes.

Permanence des Seniors consultants : fin
Les Seniors consultants font savoir qu'ils suspendent les perma-
nences mensuelles qu'ils avaient instaurées en juin, car cet atelier 
n'a pas rencontré l'intérêt des Perwéziens.

Pour les (futurs) pensionnés
Vous avez des questions sur votre future pension, sur l’impact d’une décision sur le montant de votre 
pension, etc. ? Les experts de l'Office national des Pensions viennent à votre rencontre lors d’une per-
manence, qui se tient le deuxième jeudi du mois au Centre culturel, Grand-Place, dans la salle Pirson 
(rez-de-chaussée), de 9h30 à 11h30. 

Pour y accéder, il est obligatoire de prendre un ren-
dez-vous via le numéro gratuit 1765. Pour joindre 
directement un agent du Brabant wallon, faites le 1765, 
puis le 2-1-8010. 

Et cela, tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h. Le lundi jusqu'à 17h.

Votre interlocuteur vous demandera la raison de votre vi-
site afin de voir si cela peut éventuellement être réglé 
par téléphone et ainsi vous éviter un déplacement inutile. 
Dans le cas contraire, un rendez-vous sera fixé.

La permanence s'adresse aux travailleurs salariés, et non aux fonctionnaires ou aux indépen-
dants.

Le site mypension.be vous fournit une série d’informations utiles (la date de pension, l’estimation du 
montant, les paiements…).
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  Population

Offre locative : 1 appartement « Au Blanc Bwès » 
A destination de seniors autonomes et indépendants à partir de 50/55 ans.

Un appartement de +/- 45 m² est libre d’occupation dans la maison Abbeyfield dite « Au Blanc Bwès ». Il 
s’agit d’une maison « Basse énergie », située dans un endroit calme, vert et aéré, proche du RAVeL, des 
transports en commun et du centre de Perwez. 

L’appartement se compose d’un séjour avec coin cuisine, d’une 
chambre et d’une salle de bain. Les parties communes, d’une su-
perficie de plus de 200 m², disposent d’une cuisine communautaire, 
d’une salle pour repas, réunions ou activités diverses, d’une buande-
rie, d’un ascenseur et d’une série de locaux techniques. La maison 
s’agrémente aussi de deux belles terrasses et, pour les amateurs, 
d’un jardin avec potager.

Organisée en Asbl, la maison est autonome et gérée par ses habitants avec l’appui de quelques volon-
taires. La PAF actuelle est de ± 600 € et comprend : la mise à disposition d’un appartement, un repas col-
lectif/semaine, le chauffage et les autres charges communes. A ce montant, il faudra ajouter les factures 
de consommation personnelle d’eau et d’électricité (contrat collectif).

Priorité sera donnée à une personne disposée à défendre le concept d’Habitat Groupé Solidaire et Inclusif, 
et à participer à moyen terme à la gestion de l’Asbl.

Pour tout renseignement ou pour une visite : aublancbwes@yahoo.com

 Logement

nnoorrmmaallee uurrggeennccee                                        
((JJ++22))  

CCaarrttee  éélleeccttrroonniiqquuee  ppoouurr  BBeellggeess 2222,,0000  €€                                          111155,,5500  €€                                      

CCaarrttee  éélleeccttrroonniiqquuee  ppoouurr  ééttrraannggeerrss                                        
((EEUU,,  EEUU++,,  FF,,  FF++,,  NN  &&  MM))                                                                                                                    

2222,,0000  €€                                          111155,,5500  €€                                      

CCaarrttee  éélleeccttrroonniiqquuee  ppoouurr  ééttrraannggeerrss                                                                                    
((AA,,  BB,,  HH,,  II,,  JJ,,  KK  &&  LL))                                                                                                                    

2222,,5500  €€                                          111155,,5500  €€                                      

AAtttteessttaattiioonn  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn 1100,,0000  €€                                          --

KKiiddss--IIDD 77,,3300  €€                                              110000,,8800  €€                                      

AAmmeennddee  ddee  rreettaarrdd                                                                                              
((33  mmooiiss  aapprrèèss  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ppéérreemmppttiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  dd''iiddeennttiittéé))

RRééiimmpprreessssiioonn  ccooddeess  PPUUKK  //  PPIINN

CCAARRTTEESS  DD''IIDDEENNTTIITTEE  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEESS

Type de procédure

NNoouuvveeaauuxx  pprriixx  ((àà  ppaarrttiirr  dduu  0011//0011//22002233))

1100,,0000  €€

55,,0000  €€



  CPAS
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Intoxication au CO : soyez prudents !
Face à la crise énergétique, vous êtes nombreux à tenter de trouver des solutions alternatives pour vous 
chauffer.

Certains d’entre vous se tournent vers des méthodes de chauffage d’appoint, 
comme de petits poêles à pétrole ou mazout par exemple. Ces appareils dé-
gagent une quantité plus importante de CO et il y a certains gestes à adopter. 
Les intoxications au monoxyde de carbone ont plus que doublé cette année en 
Belgique… Maux de tête, vertiges, nausées et vomissements en sont les pre-
miers signes.

Ne laissez jamais tourner ces appareils en votre absence et pensez à bien aérer 
votre logement pendant au moins 10 minutes par jour. Avec un air sec, vous 
limitez la tentation d'augmenter le chauffage car vous n'avez plus besoin de 

compenser la sensation de froid. L'absence d'aération ne permettra pas le renouvellement de l'air humide. 
Il faut donc aérer, même en hiver.

Si votre logement n’en est pas équipé, nous vous invitons à installer un détecteur de CO. Cela coûte en-
viron 30 € dans les magasins de bricolage.

Plus que jamais, soyez prudents ! 

Espace papote : « demandez le programme ! » 
Afin de continuer à étoffer le planning, 3 nouvelles activités vont s’ajouter :

• Dès le 9 janvier 2023, tous les deuxièmes lundis du mois de 10h à 11h30, un écrivain public sera pré-
sent pour vous aider à réaliser diverses démarches écrites. Il s’agit d’une aide à la rédaction. 

• Dès le 18 janvier 2023, tous les troisièmes mercredis du mois de 14h à 16h, un atelier cuisine pour 
les enfants verra le jour.

• Dès le 19 janvier 2023, tous les troisièmes jeudis du mois de 10h à 12h, un atelier patchwork pour 
faire jouer votre créativité.

Ces activités sont gratuites, ouvertes à tous sur inscription au 081/656 225. 
Adresse : rue de la Station 13 à Perwez.

2023
Toute l’équipe du CPAS de Perwez vous souhaite une excellente année 2023, à vous et vos proches ! Plus 
que jamais, prenez soin de vous !

Si vous rencontrez une situation financière difficile, de par la crise 
énergétique actuelle ou non, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
CPAS de Perwez au 081/656 225 qui pourra vous aider à trouver des  
solutions.

Et toujours :

• Le 1er mardi du mois de 14h à 16h et le 3ème 
mardi du mois de 09h30 à 11h30 : atelier  
« intro à l’informatique »

• Le 2ème mercredi du mois du 13h30 à 15h30 : 
atelier « jeunes mamans »

• Le 4ème lundi du mois de 10hà 13h : atelier  
« cuisine (adultes) » 

• Le 4ème mercredi du mois de 13h30 à 15h30 : 
atelier « ados-ainés »

• Le 4ème jeudi du mois de 15h30 à 17h : atelier 
« Perwez d’antan » avec le Cercle Historique
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Conseil communal du 20 octobre 2022
En raison de la crise énergétique, le Conseil a décidé, en concertation 
avec ORES, d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5h, et cela, du 
1er décembre 2022 au 31 mars 2023. Cependant, l'éclairage public 
sera maintenu le long des voiries régionales et sur tout le territoire 
les nuits des 24 et 31 décembre 2022. Cette mesure pourrait per-
mettre une économie de 42% du coût de l’éclairage public, tout en 
contribuant aux objectifs de la Convention des Maires de réduire d'au 
moins 40% les émissions de CO2 émises à partir de son territoire, à 
l'horizon 2030. 

Les travaux économiseurs d’énergie étant plus que 
jamais recommandés, le Conseil a approuvé le lan-
cement d’une prime destinée à financer un au-
dit logement. La prime octroyée par la Commune 
viendra doubler celle accordée par la Région, sans 
que le montant cumulé des deux primes ne puissent 
dépasser 100% du montant facturé pour l’audit. 

Il faut donc bénéficier de la prime de la Région pour pouvoir recevoir la prime de la Commune (voir  
page 9). Le montant de la prime est lié aux revenus des demandeurs. Cette nouvelle prime fait partie 
de toute une série d’actions qui composent le PAEDC (Plan d’Actions en faveur de l’énergie durable et du 
Climat).

Démarrée en 2019 par la nouvelle Majorité, le Conseil décide de poursuivre son action en faveur d’un 
deuxième pilier de pension pour les membres du personnel contractuel, et recourt pour ce faire aux 
services d'Ethias Pension Fund OFP, adjudicataire de l'accord-cadre passé par la centrale d'achat du Ser-
vice fédéral des pensions, en retenant les variables suivantes : allocation de base de 3%, plan multi-em-
ployeur (Administration et CPAS), périodes assimilées (congé de maternité, …). 

Conseil communal du 3 novembre 2022
En séance conjointe Commune/CPAS, le Bourgmestre et la Présidente du Centre Public d’Action Sociale 
ont présenté le rapport annuel 2022 du comité de concertation Commune/CPAS sur l’ensemble des 
synergies existantes et sur celles à développer entre les deux entités. Parmi ces dernières, épin-
glons la fusion des services techniques et le renouvellement du parc informatique au CPAS comme à 
l’Administration. 

Bonne nouvelle pour les finances communales : Le compte 
annuel 2020 a été clôturé sur un résultat positif de plus de  
600.000 €, et cela malgré la crise inédite du Covid et ses dépenses 
corollaires. Depuis la clôture de l’audit financier et l’apurement 
des dettes, les bons résultats budgétaires se suivent et portent 
désormais le résultat budgétaire global des années 2019 et 2020 
à 1.600.000 €.

Le Conseil a également approuvé la modification budgétaire n°3. Celle-ci intègre le résultat positif de 
2020 (recettes moins dépenses) mais prévoit aussi une réserve spécifique (provision) de 500.000 € pour 
faire face à la crise énergétique. 

En matière d’enlèvement et de traitement des déchets, alors que la plupart des communes wal-
lonnes doivent augmenter leurs taxes, Perwez garde une taxe inchangée pour 2023, soit les mêmes 
montants depuis 3 ans ! 

Le Conseil communal a validé le programme d’actions 2023-2025 qui seront réalisées en collabora-
tion avec le Contrat de Rivière Dyle et Gette : sensibilisation, entretien, réparation, etc. 

Il a également approuvé le Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC), 
réalisé avec le concours du comité de pilotage composé de citoyens, de mandataires et d’agents commu-
naux. (voir page 10)

 Vie politique
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Julie DAMS, Echevine 
Aurélie FLABAT, Echevine  

Jordan GODFRIAUX, Chef de groupe 

Tribune libre 

Jean-Marc ALDRIC, Conseiller communal

L'immobilisme entre en gare ! Nous ne savons pas comment  
l'arrêter ! 
A l’aube de 2019, plusieurs chantiers majeurs avaient été mis sur les rails par DRC PluS. Le site de la 
gare, récemment acquis à l’Etat fédéral se voyait doté d’un projet largement financé pour mener une 
triple action (logements tremplins, diffusion des produits locaux et promotion de la mobilité douce, au 
travers notamment de bornes de recharge pour vélos électriques). Le Presbytère de Perwez bénéficiait 
d’un magnifique projet de réhabilitation, de substantielles subventions régionales et s’inscrivait en outre 
dans la trame verte du programme de rénovation urbaine. Face à la précarisation, DRC PluS se voulait 
volontariste dans son approche raisonnée d’aide au logement sous différentes formes en fonction des 
publics cibles.  

A l’aube de 2023, le train de l’immobilisme est bel et bien entré en gare ! Malgré les relances successives 
formellement proposées par DRC PLuS, aucune vision remodelée n’est initiée pour  l’affectation future des 
bâtiments de la gare, même pas en réflexion dans le cadre de l’opération de développement rural ! Au-
cune perspective quant à l’avancement concret des travaux en rade ! Où en est le projet d’accueil tremplin 
pour la petite enfance destiné aux acceuillant.es d’enfants au sein du presbytère de Perwez ? Tant sur le 
plan matériel que conceptuel, le projet semble, lui aussi, en rade ! Il en est de même pour la mobilité sur 
les chaussées, du trafic de fuite dans les villages et de la promotion cyclable : beaucoup de «réflexions» 
mais peu de concrétisations. A l’heure où les crises se succèdent, aucune action digne de ce nom n’est 
mise en œuvre pour faciliter l’accès au logement ! Au vu de la pression foncière de plus en plus forte, il 
est crucial qu’une véritable politique du logement soit enfin initiée. 

Face à ce constat édifiant, notre humeur taquine aurait envie de reprendre le conseil de Jean-Claude 
DUSS : «Pour conclure, oublie que t’as aucune chance, vas-y, fonce ! On ne sait jamais, sur un malen-
tendu, ça peut marcher !». 

Après des festivités réussies Ensemble, cap sur 2023 ! 
La fin de l’année est souvent l’occasion de faire le bilan de celle écoulée et de prévoir celle qui arrive. Si 
la crise énergétique que nous connaissons est une préoccupation majeure, les festivités de fin d’année 
organisées par notre commune ont pu mettre un peu de baume au cœur des Perwéziens et Perwéziennes. 

Des centaines de visiteurs ont déambulé sur le site de la Gare à 
l’occasion du marché de Noël. Artisans, produits de bouche, échas-
siers, musiciens ont ravi petits et grands. Sans oublier le Père Noël, 
le spectacle pyrotechnique et la parade de Noël avec les chevaux, 
les rapaces et les danseurs qui ont illuminé les rues du centre de 
Perwez.

Les festivités de fin d’année sont également l’occasion de mettre 
à l’honneur les bébés nés en 2022, les enfants et les seniors de la 
commune. Une journée leur était consacrée au Perwex : cadeaux 
remis par le Père Noël en personne, spectacle de magie, goûter, 
concert, … De beaux moments partagés ensemble, en famille ou 
entre amis !

Ces évènements n’auraient pas été possibles sans nos agents com-
munaux, notre équipe d’ouvriers, l’ADL, le Foyer, les associations 
perwéziennes, les artisans, les commerçants, les artistes et les 
visiteurs. 

Un grand MERCI à toutes et tous ! 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2023 !
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Culture
Repair Café - Maison de la jeunesse et de la solidarité (rue E. de Brabant 43) de 19h30 à 21 
Les lundis 9 janvier et 13 février 

Electroménager cassé ? Vêtements troués ? Grille-pain en panne ? Petit mobilier abîmé ? 
Ne jetez plus, venez au Repair Café !

Réparateur ? Doué pour le bricolage ? Ou juste envie d’apprendre ? Devenez bénévole ! 
081/23 45 55

Ciné-Club - Centre culturel - 20h

- Jeudi 12 janvier : ""Premier contact" - Fiction/Science-fiction/ 
  romance. Soirée conférence avec le Cobeps : la possibilité de      
  contact avec une civilisation extra terrestre.

- Jeudi 9 février : "Les vedettes" - Comédie

Abonnement : 4 films au choix - 16 €

Cinéma : « Perwez d’Antan »  
Vendredi 27 janvier à 19h30 – Centre culturel

Les associations perwéziennes, Cecipho, Le Souvenir Perwézien, les Seniors Consultants, et le Repair-Ca-
fé, avec le soutien du Centre culturel et de l’Administration communale, proposent une projection de vieux 
films et de de 150 photos tirées des films sur Perwez.

Concert : Greg HOUBEN, jazzman verviétois, et Ana Carla MAZA, chanteuse cubaine 
Samedi 11 février à 20h – Centre culturel

Humour : « Lamytateur » par André LAMY 
Dimanche 12 février à 17h – Centre culturel

Spectacle «Voix Lactiques » par Furious Monique + Karaoké   
Vendredi 17 février à 20h – Centre culturel

Spectacle « Poussières » par Goupil Théâtre   
Samedi 18 février à 20h – Centre culturel

Jeune Public : FESTICARNAVAL 
Du 21 au 23 février – Centre culturel

• Mardi 21 février

 13h30 - Atelier créatif avec le CEC Osez ‘art et la Bibliothèque le Grimoire d’Eole
 14h40 - Cinéma : « Même les souris vont au paradis » de Denisa Grimmovà &
    Jan Bubenicek. Dès 6 ans
 16h15 - Spectacle : « La tête dans les nuages » - M. Nicolas - Dès 3 ans 

• Mercredi 22 février

 13h30 - Atelier créatif avec le CEC Osez’Art et la Bibliothèque le Grimoire d’Eole
 14h45 - Cinéma : « Ainbo, princesse d’Amazonie » de Richard Claus & Jose Zelada - Dès 6 ans
 15h30 - Spectacle : « Le tapis à histoires » par la Maison du Conte et de la Littérature en Brabant  
    wallon - Pour les 0-3 ans et leurs parents

• Jeudi 23 février

 14h - Atelier créatif avec Osez’Art et la Bibliothèque le Grimoire d’Eole
 15h15 - Cinéma : « La Baleine et l’Escargote » de Max Lang & Daniel Snaddon - Dès 4 ans
 16h15 - Spectacle : « Ma Grand-Mère est une aventurière » - Racagnac productions - Dès 6 ans.
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C’était au temps...C’était au temps

Apéro-débat : « Lanceurs d’alerte : Protéger les lanceurs d’alerte, un enjeu pour 
la démocratie »  
Mardi 21 février à 20h – Centre culturel (Bobar)

Concert : « Poeta Flamenco » avec Esteban MURILLO 
Samedi 25 février à 20h – Centre culturel

Alliant chant, danse, narration et poésie, POETA FLAMENCO rend hommage 
aux grands poètes espagnols qui ont marqué le flamenco de leur empreinte, 
tels GARCIA LORCA, Rafael ALBERTI MORELLO ou encore Antonio MACHADO.

Bienvenue dans le monde magique du CEC Osez’Art !

Nos ateliers hebdomadaires au Centre culturel :

• Corps et voix, CréaDys, Ateliers d’écriture
Stage Carnaval à partir de 8 ans - Du 20 au 24 février (9h-16h) – Centre culturel
En lien avec la programmation du Festicarnaval et des festivités locales !
Visionnage des films et animations, ateliers graphiques et danse/théâtre
Prix : 100,- € (art. 27 bienvenus)

Infos & Inscritions : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be – 081/234 551

Pour une fois, notre rubrique ne porte pas sur une rue mais sur toute une commune.

En ce mois de janvier, il y a deux cents ans que la réunion de la commune de Wastines à celle de  
Malèves-Sainte-Marie est effective. Il s’agit de la dernière révision administrative de territoire avant la 
grande fusion de 1977 qui a créé l’actuelle commune de Perwez.

Les communes ont été créées suite à l’annexion de nos régions par la 
France en 1795. Au départ, il y en avait une par paroisse. Mais il est très 
vite apparu que certaines communes étaient trop petites. On avait no-
tamment du mal à y trouver des personnes capables de les diriger.  Ainsi, 
Sainte-Marie, comptant à peine une centaine d’habitants adultes, a été 
réunie à Malèves en 1813 sur décision de l’administration napoléonienne.

Wastines a suivi durant la période hollandaise. En fait, il était initia-
lement prévu que cette dernière soit réunie à Opprebais. C’est d’ail-
leurs le mayeur de ce village qui exerça les fonctions à Wastines à par-
tir de 1820. Mais le projet a finalement capoté à cause de dissensions 
territoriales. En effet, une partie de Wastines était quasiment encla-
vée dans Sainte-Marie (on a du mal à le croire mais l’école communale  
« Les Apprentis sages » se trouve à Wastines). L’autorité supérieure n’a eu 
d’autres choix que de les réunir.

Pour le Cercle historique, Gautier MANIQUET
Sur la carte de Ferraris, à hauteur 
de la rue Notre-Dame, les 73 (mai-
sons de Sainte-Marie) et 23 (mai-
sons de Wastines) se mélangent.

INFOS & RESERVATIONS : www.foyerperwez.be - 081/234 555 



Théâtre wallon - La Bonne Entente  
Centre culturel 
Les samedis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février à 19h30 
Les dimanches 8, 15, 22, 29 janviet et le 5 février à 14h30

L'Grande Duduche de Christian DERYCKE, adaptation et mise en scène de 
Robert BERWART.

et en première partie :

Dins qué monde qu'on vëke de Michel VANDERPLAESTSE et Philippe DE-
CRAUX, mise en scène par Maurice VANKOEKELBERG et Nadine LOUBRIS.

8 € la place. Les places sont numérotées et peuvent être réservées chez : 

• Carine VASE - 0477/328 303
• Maurice VANKOEKELBERG - 010/889 141
ou encore par mail : labonneentente@hotmail.com
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Agenda +

A toutes les Orbaisiennes, à tous les Orbaisiens !
Vous peignez, chantez, vous êtes artisan, photographe, 
musicien.ne, couturier.ère, poète, … Vous cuisinez, faites du 
vin, créez des objets, votre jardin ou potager est enchan-
teur, … Vous aimeriez participer au spectacle de village, 
vous avez envie de montrer ce que vous faites, de partager 
votre passion et vos talents avec les habitants d’Orbais ?

Prenez part au "Parcours des Arts d’Orbais" les 7 et 8 octobre 2023 !
Rejoignez-nous à la soirée d’information le lundi 23 janvier 2023 à 
20h au Kibboutz.
Infos - 0496/250 565 - parcours.orbais@gmail.com - www.orbais.be

Concours puzzle 
Dimanche 12 février
Ecole communale de 
Perwez (Rue E. de 
Brabant 45)

• 6h par équipe de 
4/55 €

• Concours indivi-
duel/10 €

Petite restauration, pro-
duits et bières locales.

Ouvert dès 9h

Infos :  
olivier.langelez1@gmail.
com 
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Conférence du GAP 
• Vendredi 20 janvier - 20h15 : Questions d'actualité en matière d'ali-

mentation : véganisme, gluten, lactose, bio, agro-écologie. Conférence de 
Jean-Marie JOASSART, docteur en sciences agronomiques et nutritionniste, 
UCLouvain

• Vendredi 17 février - 20h15 : Dialogue ouvert avec des Francs-Maçons 
par le Groupe Imago : Des francs-maçons (H et F), membres de diverses loges, 
soucieux de donner une image plus objective de leur engagement répondent à 
toutes les questions posées par le public présent. Les échanges sont précédés par 
une brève introduction qui apportera quelques informations de base relatives à la 
franc-maçonnerie. Il s'agit donc plutôt d'une soirée interactive que d'une confé-
rence.

Les conférences seront suivies de questions-réponses et discussions informelles avec l’orateur. Entrée gra-
tuite mais inscription obligatoire. Salle « L'Oasis » (derrière l’église, chaussée de Wavre 212).

Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com - 
http://gap.thorembais.com/

Conférence Cécipho Evasion 
13 janvier : Le Danube, voie impériale par Michel DRACHOUSSOFF 

Long de 2.888 kilomètres, à la fois puissant et tranquille, le Danube est le seul 
fleuve d’Europe qui coule d’ouest en est. Reliant l‘Allemagne à la Mer Noire, il 
a joué un rôle considérable dans l’histoire de l’Europe. Cette voie d’eau a per-
mis le transport de marchandises pendant près de 4 millénaires, mais a aussi 
véhiculé l’art et la culture, faisant ainsi de ses rives un extraordinaire écrin. 

24 février : Andalousie, pays d’art et d’histoire par Georges PIAIA 

Au sud de la Péninsule ibérique, l’Andalousie étale ses charmes très contras-
tés entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique. Ce pays, constamment 
inondé de soleil, propose un panel extraordinaire de paysages époustouflants, 
ponctués de ravissants villages blancs accrochés aux flancs des sierras. Ses 
cités historiques telles Grenade, Cordoue et Séville, riches de leur héritage 
mauresque, vont conter, tour à tour, leur passé tumultueux.

A 20h au Centre culturel. Prix par séance : 8 € - Abonnement : 25 €

Infos et réservations : 0468/371 539 - rosemariemercier2@gmail.com - www.cecipho.be

Campagne "Iles de Paix"

Les 13, 14 et 15 janvier, soyons solidaires en répondant favorablement aux ven-
deurs bénévoles des "Iles de Paix".

Ou versons sur la cagnotte Iles de Paix de notre commune via le lien : https://collecte.
ilesdepaix.org/fr-FR/project/perwez-brabant-wallon-participe-a-la-campagne-2023

Info : Philippe JANSSEN : phj9@outlook.com
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Le carnaval de Perwez  
aura lieu les 3, 4 et 5 mars


