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Passage en revue de 2019 avec le 
rapport annuel communal
Le rapport annuel est un portait de notre commune 
pour la période allant du 1er décembre 2018 au 

30 novembre 2019 : chiffres de 
la population, des finances ou 
des écoles, liste des membres 
des différentes commissions, 
services fournis par le CPAS, ac-
tions menées en matière d'ur-
banisme, de mobilité, d'envi-
ronnement, travaux réalisés au 
sein de la commune…

Vous pouvez le lire sur  
www.perwez.be/publications 

ou en demander une version imprimée au service 
Communication, à Isabelle MASSON, 081/649 257 
ou via communication@perwez.be

Avis aux commerçants
Nous vous informons que le Collège communal a 
décidé d’octroyer pour l’année 2020 des déroga-
tions pour les 15 semaines suivantes, sélection-
nées sur base des demandes des commerçants et 
de l’avis de l’ADL, et ce conformément à la loi du 
10 novembre 2006 relative aux heures d’ouver-
ture dans le commerce, l’artisanat et les services :  

Semaines 1, 7, 15, 18, 19, 24, 25, 27, 36, 40, 
48, 48, 50, 51 et 52. 

Pour plus d'infos : ADL - 081/834 797

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. 

A l’aube de l’année nouvelle, vos A l’aube de l’année nouvelle, vos 
mandataires locaux ainsi que le  mandataires locaux ainsi que le  

personnel de l'administration et du personnel de l'administration et du 
CPAS vous présentent leurs  CPAS vous présentent leurs  
meilleurs vœux pour 2020 ! meilleurs vœux pour 2020 ! 

Qu'elle soit généreuse et  Qu'elle soit généreuse et  
bienveillante ; qu'elle vous apporte, bienveillante ; qu'elle vous apporte, 

ainsi qu'à vos proches,  ainsi qu'à vos proches,  
santé, sérénité et épanouissement !santé, sérénité et épanouissement !
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Parcelles de jardin cherchent 
amoureux de la terre et du par-
tage
En 2018, grâce au service communal Accueil Temps 
Libre (ATL) et à quelques jardiniers passionnés, un 
jardin partagé a vu le jour dans le centre de Perwez, 
derrière l’école de Brabant. Après la préparation du 
sol, les premières plantations de petits fruitiers, de 
légumes, de fleurs ou d’aromates ont eu lieu.

En 2019, l’aventure verte a continué avec la créa-
tion d’enseignes, une gratiferia-troc de plantes, un 
atelier « graines » organisé avec le Grimoire d’Éole 
ou encore la création d’une mare avec l’aide des 
ouvriers communaux.

Aujourd’hui, à côté des parcelles collectives, une 
partie du jardin est subdivisée en 26 parcelles de  
4 m² chacune pouvant servir de champ d’expéri-
mentation pour les jardiniers en herbe ou de ta-
bleau végétal joliment composé pour les doigts verts 
confirmés. Quelques parcelles n’ont pas encore  
trouvé preneur ! Elles attendent celui ou celle qui 
prendra bien soin d'elles !

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec  
Vinciane CHARLET, ATL au 081/657 345 ou via  
atl@perwez.be

Convivial, nourricier et ouvert à tous, le jardin 
partagé de Perwez est aussi le lieu d’échanges 
sociaux, de transmission de savoirs, de détente et  
d’entraide. Il participe au maillage social et écolo-

gique et chacun y est le bienvenu !

Fin du Point culture mobile
En 2020, Le bus « Point culture » (ex. Mé-
diathèque*) ne fera plus escale à Perwez (site 
de la gare) deux fois par mois.

Pour connaître un autre lieu de passage :  
http://pcm1.pointculture.be/infos-pratiques/

Plus d’infos : 02/737 19 66 

Récolte des sapins de Noël 
La commune organise une collecte des sapins de 
Noël :

• les lundi 13 et mardi 14 janvier dans 
Perwez-centre.

• les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 
janvier dans les villages.

Afin que votre sapin puisse être enlevé et recyclé, 
merci de bien vouloir respecter les consignes sui-
vantes :

• Ne déposer que les sapins naturels (avec ou 
sans racine) ;

• Enlever boules et guirlandes ;

• Enlever pot, croix en bois, clous, etc.

Vous voulez améliorer l’envi-
ronnement et la biodiversité à 
Perwez ? Nous aussi !
Dans le cadre de l’Opération de Développement 
Rural, des groupes de travail et des rencontres ci-
toyennes sont prévus prochainement pour associer 
un maximum les Perwéziens à la réflexion sur l’ave-
nir de leur commune.

La biodiversité et l’environnement vous tiennent à 
cœur ? Nous aussi ! Alors rejoignez-nous le mardi 
4 février à 19h45 à la salle « l’Oasis», derrière 
l’église de Thorembais-Saint-Trond.  

Ensemble, définissons les projets qui verront le jour 
sur le territoire perwézien ! Dessinons le pôle vert 
de Perwez !

Infos : 081/649 257
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Budget participatif :  
à vos projets !

Vous avez des idées ? Vous voulez proposer et 
prendre en charge un projet qui apportera une 
réelle plus-value à la commune et bénéficiera aux 
Perwéziens ? Vous souhaitez participer à la gestion 
locale ? Alors le budget participatif est pour vous !

Un montant de 50.000 € sera désormais prévu 
chaque année au budget extraordinaire pour per-
mettre aux Perwéziens de réaliser leurs projets. 

En bref, de quoi s’agit-il ? 

Le budget participatif permet aux groupements d’au 
moins 10 Perwéziens domiciliés à des adresses dif-
férentes, et aux associations et entreprises locales, 
de proposer des projets citoyens d’intérêt général 
qu’ils mettront eux-mêmes en œuvre dans un délai 
de 2 ans.

Lorsqu’un groupement d’habitants, une association 
ou une entreprise déposent un projet, ils doivent 
désigner un responsable de plus de 18 ans qui sera 
le porteur de projet et sera l’interlocuteur privilégié 
de l’Administration communale. 

Pourquoi un budget participatif ?

Le principal objectif du budget participatif, c’est de 
permettre aux citoyens, associations et entreprises 
locales d’améliorer la qualité de vie au sein de leur 
quartier, de leur village ou sur l’ensemble du terri-
toire communal.

Mais c’est aussi l’occasion de les impliquer directe-
ment dans le choix de l’affectation d’une partie du 
budget communal, de les sensibiliser au fonction-
nement de l’administration communale et de leur 
offrir l’opportunité de prendre en groupe l’initiative 
de développer et réaliser un projet au départ d’un 
subside communal. 

À quels critères doivent répondre les projets ?

Afin d’être jugés recevables, les projets devront 
remplir les critères suivants :

• Être visibles et accessibles à toutes et tous.
• Rencontrer l’intérêt général et apporter une 

plus-value au territoire communal.
• Toucher le plus grand nombre de citoyens pos-

sible.
• Avoir un caractère durable (durée de vie, maté-

riaux, …).

Les porteurs de projet pourront recevoir de l’aide 
des services communaux quant aux questions tech-
niques et administratives qu’ils se poseraient. Ils 
auront deux ans pour réaliser leur projet citoyen.

Un Comité de sélection sera créé pour analyser et 
sélectionner les projets. Ce Comité sera composé 
de mandataires et d’agents communaux, d’un re-
présentant de la FRW (Fondation rurale de Wallo-
nie), et de représentants de la CLDR, de la CCATM 
et des Seniors consultants.

Et la démocratie participative là-dedans ?

Outre les objectifs déjà mentionnés plus haut, 
un des objectifs de ce budget « par et pour les  
Perwéziens » est de renforcer la démocratie par-
ticipative dans la commune. Dès lors, le choix des 
projets sera confié pour 50 % aux citoyens ! Les 
Perwéziens pourront consulter les projets et voter 
via la plateforme de démocratie participative de la 
FRW : https://participation.frw.be.

Le vote citoyen et le vote du Comité de sélection 
compteront donc respectivement pour 50 %. 

La liste des projets retenus ainsi que les moyens 
qui y seront affectés seront publiés, après valida-
tion par le collège, sur la plateforme numérique de 
la FRW, mais aussi sur le site www.perwez.be et sur 
la page FB de la commune, ou dans votre Perwez 
Infos. 

Des questions sur le règlement, les objectifs, 
le processus de mise en œuvre, ... ?

Vous retrouverez le règlement complet ain-
si que les formulaires de candidature, toutes 
les précisions concernant la mise en œuvre 
des projets, la façon de procéder, etc. sur 
la plateforme de démocratie participative  
https://participation.frw.be, en sélectionnant 
Perwez dans l'onglet "communes", ainsi que sur le 
site internet de la commune www.perwez.be/com-
mune/vie-politique/participation-et-citoyennete/
budget-participatif. Vous pouvez aussi en deman-
der une version papier à l’Administration commu-
nale.

Vos projets sont attendus pour le 28 février 
au plus tard.

Remplissez un des 3 formulaires de candidature : 

• Pour groupement de citoyens,
• Pour association,
• Pour entreprise,
Et renvoyez-le à communication@perwez.be.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à compo-
ser le 081/649 257
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Collecte des déchets
Le calendrier 2020 des collectes de déchets a été distribué dans les boîtes aux lettres en dé-
cembre. Il comprend :

• les dates des collectes de déchets

• le guide de tri des déchets

• les consignes à respecter pour que vos dé-
chets soient bien collectés

• l’horaire, les coordonnées et les matières re-
prises dans les parcs à conteneurs

• et d’autres informations utiles.

Si vous souhaitez avoir un petit signal de rappel la veille du jour de la collecte de vos déchets, vous pouvez 
installer gratuitement l'application Recycle sur votre tablette ou smartphone (IOS ou Android). 

Que faire si vous n’avez pas reçu votre calendrier ?

Si vous souhaitez avoir accès à des versions électroniques du calendrier ou, au cas où vous ne l’auriez pas 
gardé, vu ou reçu en version papier, nous vous proposons plusieurs solutions :

• Calendrier des collectes en ligne : vous pouvez consulter à tout moment le calendrier en ligne sur 
notre site internet : https://www.perwez.be/commune/services-communaux/environnement/ges-
tiondesdéchets

• Vous pouvez également contacter votre administration communale, qui dispose d’un stock de ca-
lendriers pour ses citoyens.

Collecte des ordures ménagères

ATTENTION, à partir du 1er mars, toutes les collectes, à 
Perwez-centre comme dans les villages auront lieu le mer-
credi. S’il s’agit d’un jour férié, la collecte sera assurée le samedi. 
Rappelons que les sacs doivent être sortis au plus tôt à 18h la 
veille du jour de collecte et, au plus tard, avant 6h le jour même. 

Placez-les visiblement sur la voie publique et employez les sacs 
communaux réglementaires.

Collecte des encombrants à la demande
Pour l’évacuation des encombrants, les Perwéziens sont invités à se rendre au recyparc, rue des Moissons, 
ouvert :

• du lundi au vendredi de 10h à 17h 

• le samedi de 9h30 à 17h.

Si les objets sont trop lourds, trop grands…, vous pouvez 
appeler votre intercommunale de gestion des déchets,  
inBW, au numéro gratuit : 0800/49 057.

Le prix de l’enlèvement est fixé à 5 € pour les 2 premiers 
m³, avec un maximum autorisé de 3m³ pour 10 €.

Les habitants devront être présents lors de l’enlèvement 
afin d’effectuer le paiement de préférence par Bancontact 
et de signer le bon d’enlèvement.

 Environnement
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Conseil du 22 octobre
Le Conseil a approuvé la modification budgétaire n°2. A l’ordinaire, le montant des dépenses augmente 
de 672.500 € et celui des recettes de 487.500 € dont :

• Provision d’un montant de 400.000 € pour le remboursement des taxes sur les mâts d’éo-
liennes. Ces taxes n’ont en effet pas été correctement enrôlées de 2013 à 2018. 

• Instauration d’un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel. Coût pour  
2019 : 26.250 €. 

• Contribution pour les charges de fonctionnement de la police : pour Perwez cette augmentation 
se monte à 26.680 €.

Et à l’extraordinaire, les dépenses augmentent de 51.750 € pour principalement :

• 20.000 € pour des achats de terrain, dont un terrain de 30 ares à Thorembais-les-Béguines pour dis-
poser d’un second dépôt communal et

• 25.000 € pour les essais de sol pour préparer la rénovation de la 2ème partie de la rue du Mont.

Le précompte immobilier et la taxe à l’impôt des personnes physiques restent inchangés : 2100 
centimes additionnels pour l’un et 7,5 % pour l’autre.

En matière de mobilité, le Conseil a déterminé les conditions d’accès et d’utilisation des vélos à 
assistance électrique qui seront prochainement mis en location sur le site de la Gare et dans le 
zoning Préolia. 

Afin de compenser en grande partie la différence entre les pensions des agents contractuels et celles des 
agents statutaires, le Conseil a décidé d’offrir une pension complémentaire aux membres du per-
sonnel contractuel et d’adhérer au système d'assurance-groupe du 2ème pilier dans le cadre du marché 
conclu par l'ONSSAPL à partir du 01/10/2019. Coût pour 2019 : 26.250 €, et 54.100 € pour 2020. 

Conseil du 21 novembre
Les synergies entre l’Administration communale et le Centre public d’aide sociale sont essen-
tielles afin de répondre aux objectifs de satisfaction des Perwéziens et de gestion financière saine et op-
timale. De nombreux marchés publics ont été attribués de manière conjointe (fourniture de car-
burant, entretien des bâtiments et des espaces verts, achats divers, …). D’autres synergies développent 
aussi la collaboration entre les services ou la mise sur pied de projets ou d’actions. Citons par 
exemple le Programme Stratégique Transversal (PST), la gestion informatique et téléphonique, l’audit sur 
le 2ème pilier de pension, le projet « Eté solidaire, je suis partenaire », le plan d’intervention psychoso-
cial (PIPS), le plan général d’urgence et d’intervention (PGUI) et la mise en place du SIPPT et du SEPPT 
(services interne et externe de prévention et de protection au travail).

La taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et le prix des sacs poubelle restent 
eux aussi inchangés pour les Perwéziens. Ils paieront donc le même montant en 2020 qu’en 2019, 
alors que la plupart des communes voisines augmentent ceux-ci.

Le Conseil a fait le point sur l’état d’avancement du projet de ré-
novation de l’ancien presbytère, dans le cadre du remaillage ur-
bain. Le timing imposé par la Région wallonne est tout à fait respecté. 
D’importants subsides ont pu être obtenus pour pouvoir reconvertir le 
presbytère en un ensemble très cohérent de logements publics, avec un 
appartement pour le curé, et de milieu d’accueil de la petite enfance. Le 
parc, véritable poumon vert du centre de Perwez, est conservé et sera 
valorisé, avec l’aménagement des accès et de places de stationnement.

Calendrier 2020 des conseils communaux
En 2020, il se réunira aux dates suivantes : 

22 janvier, 11 février, 19 mars, 22 avril, 20 mai, 25 juin, 20 août, 23 septembre, 5 novembre et 22 dé-
cembre.

 Vie politique
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Mobilité à Perwez : le Collège confirme qu’il n’y a rien de concret !
Par voie de presse interposée, le Collège communal a fait mention d’études  qui  seraient  instruites no-
tamment au niveau du «Rond Point de la Ville de Wavre». L’objectif serait de proposer une alternative aux 
options du Plan Communal de Mobilité (PCM) adopté provisoirement par le Conseil communal  en date du 
24 juillet 2018. Ces propos ont par ailleurs été confirmés par le Collège lors du Conseil communal du 22 
octobre 2019.

Le groupe DRC PluS a questionné formellement et par écrit le Collège communal afin d’avoir avoir accès 
aux études en question et d’avoir accès aux documents relatifs aux différentes réunions qui auraient eu 
lieu. En réponse, le Collège et l’administration ont confirmé par écrit que le bureau d’étude n’est plus  in-
tervenu depuis l’adoption provisoire du Plan de Mobilité. Ils confirment en outre implicitement qu’aucune 
action concrète n’a été entreprise, qu’aucun document nouveau n’est disponible et qu’en conséquence  
aucune alternative n’est effectivement réfléchie à ce jour. 

Il faut rappeler qu’aucun crédit budgétaire n’a été affecté en 2019 pour proposer des alternatives de 
mobilité.  Le groupe DRC PluS regrette la dissonance évidente entre les propos tenus et la réalité formel-
lement exposée par écrit. Il dénonce aussi la légèreté manifeste de la gestion de la mobilité dans son en-
semble. En comparaison, l’énergie dépensée pour détricoter les options prévues pour résoudre les trafics 
de fuite et les traversées des chaussées, le constat n’en est que plus flagrant ! 

Un PCM était adopté, un permis pour le contournement était délivré, les options financées, l’urgence 
d’agir avait été confirmée tant par les experts que  la justice de paix : tout était prêt ! Il n’aura fallu qu’un 
Collège insouciant et une double décision ministérielle pour anéantir les options clairement édictées. Quel 
gabegie de 5 millions d’euros ! Quelle inconscience ! 

Un an après son entrée en fonction, il faut à présent que le Collège soit clair, précis et transparent ! 

André ANTOINE, Conseiller communal 
Jean-Marc ALDRIC, Conseiller communal

Des festivités de Noël différentes Ensemble, un pari réussi ! 
Alors que les festivités de fin d'année 2018 avaient été annulées par 
l'ancienne majorité, le nouveau Collège a commencé à réfléchir dès le 
début 2019 pour organiser un événement familial, local et convivial à 
destination de tous les Perwéziens. De là est né « Perwez fête Noël ». 
Le marché de Noël organisé sur la Grand Place les 6, 7 et 8 décembre a 
été un beau succès, rassemblant toutes les forces vives de notre belle 
Commune !

Notre volonté était d’animer le centre de Perwez, de valoriser les sa-
voir-faire locaux et de recréer du lien social. Une véritable parade de 

Noël a défilé dans les rues de Perwez. Chevaux, danseurs et musiciens ont illuminé le centre-ville grâce 
à la collaboration de plusieurs associations et à la participation d'une centaine de figurants. Un moment 
magique et féérique pour les petits et les grands !  

Le mois de décembre fut également l’occasion de mettre à l’honneur les bébés de l’année. Pas moins de 
200 nouvelles petites frimousses se sont vues offrir un cadeau du Père Noël en personne. Le lendemain, 
place à nos aînés. Ils ont pu déguster le célèbre cougnou de Noël en chansons lors du Goûter des Seniors. 
Les associations étaient invitées et nous avons pu mettre en avant « Un Junior pour un Senior » pour ses 
20 ans d'existence, le tout dans une ambiance conviviale. 

Un bel exemple de transversalité au sein du Collège entre l'Échevine des festivités, de l'enfance, de l'in-
tergénérationnel et l'Échevine de la culture, des seniors et du développement local ! Nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux festivités de Noël, toutes 
les forces vives qui ont rendu cela possible ! Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020 !  

Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre 
Aurélie FLABAT, Échevine  

Julie DAMS, Échevine

Tribune libre 
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 Travaux
Nouvelles infrastructures dans les cimetières 

Au fil des années, les cimetières ont vécu de nombreux bouleversements (Loi de 1971 mettant fin aux 
concessions à perpétuité, Décret wallon de 2009 instaurant de nouveaux espaces cinéraires ou spéci-
fiques obligatoires ou remplaçant l’état d’abandon par le défaut d’entretien). Mais la législation qui a ame-
né dernièrement le plus de changements visibles pour le citoyen est le Programme Wallon de Réduction 
des Pesticides. En effet, par ce Programme, l’usage de produits phytosanitaires dans l’espace public a 
été fortement réduit, et puis interdit. Et c’est donc aussi le cas dans les cimetières. L’aménagement des 
différentes zones doit tenir compte de ce nouvel impératif.

En la matière, le cimetière de Wastines été choisi pour un projet-pi-
lote d’enherbement. Il a ainsi été ensemencé en août 2017 d’une pe-
louse à croissance lente et supportant le piétinement. Autour et entre 
les tombes, aux endroits difficilement accessibles à la tondeuse, un 
tapis de sedum, une plante grasse demandant peu d’entretien et ré-
sistant au gel, a été planté. 

Ce projet a été réalisé avec l’aide de l’asbl Ecowal.

Aujourd’hui, deux nouveaux aménagements sont prévus dans les cimetières de Malèves et de Was-
tines.

• A Malèves, il s’agit de créer une aire de recueillement et une zone d’inhumation en cavurnes à proxi-
mité de l’aire de dispersion, tout en réaménageant cette dernière.

• A Wastines, les travaux consistent en la création d’une aire de recueillement et une aire de disper-
sion des cendres à proximité du colombarium.

Pour répondre à la législation en vigueur, ces travaux supposent la modification des pelouses de dispersion 
des cendres qui seront in fine recouvertes d’un grillage et de galets. Les aménagements seront bien 
sûr réalisés dans le plus grand respect des cendres des défunts qui y ont déjà été répandues. Aus-
si, pas d’inquiétude pour les familles, elles pourront toujours se recueillir sur les cendres de leurs « chers 
disparus » (pour reprendre une expression de notre célèbre théologien perwézien, Gabriel RINGLET). 

Comme pour les précédents aménagements, nous pouvons être assurés que tout sera mis en œuvre pour 
apporter le plus grand soin à la mémoire de nos défunts !

Les différentes zones ainsi créées auront avant tout pour objectif de permettre à nos cimetières de 
remplir leur rôle d’accueil, de recueillement et de méditation.

De quelles infrastructures ou zones disposent nos cimetières ? 

Gérés de manière à la fois rationnelle quand il s’agit d’espace et sensible comme l’exige le respect des dé-
funts et de leurs proches, nos 7 cimetières perwéziens se sont, ces dernières années, dotés de nouvelles 
infrastructures ou zones pour répondre aux décrets wallons.

Chaque cimetière dispose ainsi d’une zone de dispersion de cendres, d’un colombarium et d’un ossuaire, à 
côté de la zone d’inhumation réservée aux sépultures « classiques ». En outre, un espace de 52 cavurnes 
et une parcelle des étoiles ont été ajoutés au cimetière de Perwez pour toute l’entité.

Ainsi, pour conserver les urnes cinéraires dans l’enceinte des cimetières, il existe désormais plusieurs 
alternatives : 

• Le placement des urnes en columbarium

• L’inhumation des urnes en cavurne

• L’inhumation des urnes en pleine terre sous forme de concession ou non 

• L’inhumation en pleine terre ou en caveau dans les concessions familiales déjà existantes : sous cer-
taines conditions, il est possible d’inhumer en plus des cercueils, des urnes cinéraires. Cette disposi-



 INTERDICTION :

• d’effectuer des travaux ou modifier les sépultures sans autorisation de 
l’Administration communale ou du Responsable des cimetières ; 

• de dégrader les allées, de planter ou de creuser ;

• de circuler à tout véhicule, moto ou vélo ;

• d'entrer aux enfants de moins de 14 ans non accompagnés ;

• d'entrer avec des animaux domestiques. 
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Contact : Service Technique - 081/649 265

tion permet aux familles de continuer à utiliser l’ancienne sépulture de famille tout en limitant à une 
seule sépulture les frais et travaux liés à l’obligation d’entretien. 

Définitions :

Columbarium : infrastructure communale hors-sol permettant l’inhumation d’urnes cinéraires unique-
ment et constituée de cellules individuelles concédées ou non.

Cavurne : parcelle de terrain concédée dans laquelle est installée une urne préfabriquée, surmontée d’un 
monument funéraire et permettant l’inhumation d’urnes cinéraires uniquement, à l’instar d’un caveau 
pour les cercueils.

Ossuaire : monument mémoriel fermé servant à accueillir dignement les ossements quand la période 
d’inhumation est terminée.

Quels sont les différents modes de sépulture autorisés ?
Dans l’enceinte du cimetière :

 - L’inhumation des restes mortels

 - L’inhumation des cendres

 - La dispersion des cendres sur la parcelle de dispersion

 - Le placement des cendres en columbarium

Dans un endroit autre que le cimetière :

 - Moyennant autorisation préalable du propriétaire du terrain,

 - Conservation des cendres

 - Inhumation des cendres

 - Dispersion des cendres (aussi possible en mer territoriale belge).

Avis et règlement dans nos cimetières 
Dans le cadre de sa gestion des cimetières et pour informer au mieux les proches des défunts, Perwez pro-
cède chaque année, aux alentours de la Toussaint, à divers affichages. Ces avis d’information s’adressent 
à toute personne concernée, famille ou proche, et peuvent être de plusieurs types : fin de concession, 
défaut d’entretien…  

Attention, toute sépulture ayant été constatée en défaut d’entretien, et que celle-ci soit ou non arrivée à 
expiration, devra faire l’objet des réparations requises, conformément à la législation funéraire wallonne. 

Rappelons en outre que les concessions sont limitées à 30 ans, durée reconductible par les  
« ayants droit » (jusqu’au 5e degré).

Heures d’ouverture des cimetières : 

• Du 1er octobre au 31 mars : de 8h à 17h 

• Du 1er avril au 30 septembre : de 8h à 19h

A l’entrée de chaque cimetière s’affiche le règlement suivant : 



10

  Coin des seniors
Une boite jaune pour gagner du temps en cas d’urgence

Lors d’interventions d’urgence, les premières minutes sont vi-
tales. C’est la raison pour laquelle la commune de Perwez, avec 
le soutien de la Province du Brabant wallon, a décidé de lancer 
l’opération « Senior Box »

Destinée donc aux personnes âgées de 65 ans et plus, 
elle a tout d’une boîte à tartines mais est destinée à contenir 
deux fiches que les seniors sont invités à remplir le plus préci-
sément possible. 

Une fiche médicale renseigne une série de données utiles en 
cas de problème, comme les coordonnées des médecins et 
infirmières qui s’occupent habituellement de la personne, les 
antécédents médicaux, les traitements en cours, les proches à 

joindre… Une autre fiche reprend des informations utiles en cas de disparition.

Une fois les fiches complétées, elles seront remises dans la boîte. Et celle-ci sera soigneusement rangée 
dans le frigo. Pourquoi le frigo ? Parce qu’à priori tout le monde en a un ! La boîte contient également un 
autocollant à apposer sur la face intérieure de la porte d’entrée. Dès lors, quand les services de secours 
se rendront chez un senior perwézien, ils auront le réflexe de jeter un œil dans le frigo s’ils ont besoin de 
renseignements que la personne à secourir n’est pas en mesure de leur fournir.

Comment se procurer cette boîte ? 

Dans les prochaines semaines, les 65 ans et + (environ 1530 personnes) recevront un courrier avec la 
marche à suivre pour se procurer gratuitement leur « Senior Box ». Celle-ci sera disponible auprès du 
service Logement (le matin) sur présentation du courrier.

Plus d’infos au 081/649 263

Projet porté par l’échevinat des seniors, des affaires sociales et familiales.

Conférence : les difficultés nutritionnelles chez la personne âgée 
Le CPAS de Perwez et la Résidence Trémouroux vous invitent à une soirée d’informations concernant la 
nutrition des personnes âgées présentant un vieillissement cognitif difficile.

Quoi ?  Nous aborderons les difficultés nutritionnelles et de la déglutition, ainsi que les réponses et adap-
tations proposées au sein de la maison de repos.

Pour en discuter :

• Virginie TROYON, logopède de la Résidence.
• Marlène MANGON, directrice de la Résidence, logopède de formation.
• Ophélie LECLERC, diététicienne chez Sodexo, partenaire de la Résidence.
• Stéphanie NOËL, personne de référence pour la démence, logopède de formation.

Quand ?  Jeudi 30 janvier de 19h à 21h

Où ?  Résidence Trémouroux (avenue G. Jadot, 11 à 1360 Perwez)

Pour qui ? Ouvert à tous les aidants proches se sentant concernés par le sujet (familles et professionnels)

Combien ?  Cette soirée est gratuite.

Comment ? Afin de vous accueillir au mieux, le nombre de places est limité. 

L’inscription est obligatoire : par téléphone au 081/239 100 (accueil de la Résidence Trémouroux, joi-
gnable, en semaine, de 10h à 16h), avant le lundi 27 janvier 2020.
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Population - État civil
Handicontact
La commune de Perwez a renouvelé le 3 octobre dernier son adhésion à la charte de l’intégra-
tion de la personne handicapée, en partenariat avec l’ASPH (Association Socialiste de la Personne 
Handicapée).  

Un regard neuf a été porté sur la charte avec les personnes concernées. Les 15 
points initiaux ont été retravaillés de manière à ce qu’ils répondent davantage 
aux besoins des personnes en situation de handicap, en ce compris le handicap 
invisible.   

Aujourd’hui, elle repose sur 5 grands items de travail : 

1. la fonction consultative - la sensibilisation

2. l'accueil de la petite enfance - l'intégration scolaire et parascolaire

3. l'emploi

4. l'accessibilité plurielle

5. l'inclusion dans les loisirs.

Dans le cadre des synergies toujours plus nombreuses entre la commune et le CPAS, une personne de 
contact unique a été désignée. Il s’agit de Lucie FONTAINE qui reçoit exclusivement sur RDV, pris 
par téléphone (0473/98 70 10) ou par mail (lucie.fontaine@cpasperwez.be).

En tant qu’Handicontact, sa principale mission est d’informer et d’orienter toutes les personnes en situa-
tion de handicap et/ou leur entourage vers les services aptes à répondre à leurs besoins. Le Handicontact 
relaye aussi les initiatives favorisant l’intégration et la pleine participation des personnes en situation de 
handicap à la vie de la commune.

En outre, toute personne officiellement reconnue comme invalide ou personne handicapée peut directe-
ment s’adresser :

• au service Population (Patricia RAVET, 081/649 274) de l’administration pour obtenir une carte 
spéciale de stationnement. 

• au service Mobilité (François ROBERT, 081/649 277), si elle souhaite un emplacement de parking 
PMR près de son domicile. 

Cartes d'identité : tarifs 2020
Procédure normale Procédure d'urgence (J+2)

eID 18,60 € 101,10 €
Carte électronique pour étrangers 18,60 € 101,10 €

Carte électronique/titre de séjour pour 
étrangers (avec empreintes)

19,10 € 101,10 €

Kids-ID 7,65 € 91,40 €

Rappelons que le service Population vous accueille tous les jours de 8h30 à 11h45 mais aussi le mercredi 
de 13h à 16h15, le jeudi de 16h à 19h15 et le 2e samedi du mois de 8h30 à 11h45. 

Service population : 081/65 53 44 ou population@perwez.be

La permanence pension déménage....
Le service Pensions vient à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts sont en effet présents dans 
les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre pension légale. A partir de 2020, la per-
manence des experts de l'Office national des Pensions se tient le deuxième jeudi du mois au 
Centre culturel, Grand-Place, dans la salle Demanet (2e étage, ascenseur), de 9h30 à 11h30.

Cette permanence répond aux questions des travailleurs salariés.

Plus d'infos sur www.pointpension.be
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Mobilité
Extension de la zone bleue… et contrôles 

Lors du dernier conseil communal (21 novembre), il a été décidé de 
transformer une portion de la chaussée de Wavre, plus précisé-
ment entre le rond-point des vaches et la rue de Jodoigne, en zone 
bleue. Sur cette portion de rue, la durée de stationnement est donc 
limitée à 2 heures. Cette limite est d’application tous les jours ou-
vrables, y compris le samedi, de 9h à 18h.

Par ailleurs, pour laisser à chacun le temps de s’habituer à ce chan-
gement, durant 2 mois, en janvier et février, les gardiennes de la paix 
sensibiliseront les automobilistes à l’usage du disque bleu. 

A partir de mars, le contrôle s’accompagnera d’une amende/redevance de 25 € en cas d’infrac-
tion. Les habitants des rues concernées recevront un courrier personnel leur rappelant la réglementation 
et la bonne marche à suivre en zone bleue.

Rappelons en outre que 

• Le montant de la redevance de stationnement (25 €), le délai de paiement, la procédure de contes-
tation, etc. sont fixés dans le règlement communal "Zone bleue" qui est publié sur www.perwez.be/
servicescommunaux/mobilité.

Quelles sont les rues de l’entité en zone bleue ?

- Rue limitée à 2h de stationnement :

• rue des Carrières (entre le n°2 et le n°24).
• Chaussée de Wavre (entre le rond-point des vaches et la rue de Jodoigne)

- Rues limitées à 1h de stationnement :

• rue Antoine Pahaux (à partir du carrefour formé avec la rue de la Station jusqu’à la fin de l’habi-
tation 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 Antoine 

Pahaux et l’avenue Hubert Jacobs).

Plus d'infos : François ROBERT, service Mobilité, 081/649 277

Bien voir et être vu, c'est important ! 
Avec le retour des jours plus courts et des conditions 
hivernales, les usagers faibles (cyclistes, piétons, …) 
sont plus vulnérables. En effet, qui dit moins de lu-
minosité dit moins de visibilité.

Il est important pour ces usagers d’adopter les gestes 
qui peuvent s’avérer salvateurs. Par exemple, por-
ter un gilet ou des brassards retro-réfléchissants, 
penser à équiper son vélo mais aussi son casque 
de lumières à l’avant et à l’arrière. Mais aussi, faire 
preuve de prudence avant de s’engager sur un pas-
sage pour piétons.

Pour les usagers motorisés, c’est le moment de vérifier le bon fonctionnement de tous les feux de leurvé-
hicule ainsi que l’état des pneus. Rappelons que les pneus d’hiver sont plus efficaces dès que la tempéra-
ture descend sous 7°c : ils permettent d’améliorer l’adhérence de vitre véhicule et de gagner de précieux 
centimètres lors du freinage.

Enfin, en toutes circonstances, il est bon d’adapter sa vitesse !
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Votre avis sur la question sera extrêmement utile car il permettra au service 
d’élaborer un plan d’action pour les cinq années à venir.

Dans un souci de respect de l’environnement, merci de compléter le formulaire 
en ligne sur le site www.perweztempslibre.be. La version papier est néanmoins 
disponible auprès du service communal Accueil Temps Libre.

L’enquête sera clôturée le 31 janvier 2020. 

D’avance un tout grand merci pour votre collaboration si précieuse !

ENQUÊTE sur l’accueil extrascolaire à Perwez
Le service Accueil Temps Libre réalise actuellement un état des lieux de l’extrasco-
laire dans la commune, sorte de photographie à un moment donné des besoins. 

L’objectif est de construire ensemble, avec l’aide de tous les acteurs concernés, 
un accueil extrascolaire qui réponde au mieux à vos attentes et à celles de 
vos enfants dans le futur.

Vinciane CHARLET, service communal Accueil Temps Libre
Rue Émile Brabant 43 - 1360 Perwez - 081/657 345 
vinciane.charlet@perwez.be 

 

  

 

 

22 € par jour — 95 € la semaine (si famille de 3 enfants présents : 80 €) 
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Culture
Atelier déclic : Lactofermentation - Etape 2 : consommer les aliments lactofermentés 
Samedi 25 janvier de 10h à 13h – Centre culturel
Après avoir appris à réaliser des bocaux lactofermentés, nous nous pencherons sur la consommation de 
ces légumes.

Apéroulottes : "La justice, un pilier de notre démocratie"  
Mardi 11 février à 20h – La roulotte, rue E. de Brabant 43
La justice est l’affaire de toutes et tous, mais il faut pour cela avoir les clés permettant de la décoder. Mais 
comment la justice fonctionne-t-elle quotidiennement dans notre pays et quel sens donner aux peines ? 
Quels sont les tenants et aboutissants qui régissent notre système de justice pénale ? Parlons-en avec 
notre intervenant, Bruno DAYEZ.

Concert : Szabadsag et Jean Litt  
Samedi 15 février à 20h – Centre culturel

Le duo Szabadság réunit Ariane COHEN-ADAD, violoniste franco-sefarade et 
Jefferson LOUVAT, mandoliniste belgo-magyar. Ensemble, ils croisent leurs 
histoires mêlant des musiques d’Europe de l’Est, Klezmer-Balkans, avec 
celles d’Amérique du Nord, Bluegrass et folk Irlandais.  En première partie, 
sur une musique dansante, des paroles ciselées qui touchent, Jean LITT a 
un flow haut perché qui ne ressemble à aucun autre. Il place sa voix là où 
ne l’attend personne. Des mélodies sobres, des textes faussement légers, 
engagés, dégagés, enlacés, délacés, qui se piquent d’ironie et de dolce vita.

Théâtre de l’E.V.N.I. : «Mike» (dès 14 ans) 
Samedi 22 février à 20h – Centre culturel
« On a souvent dit de moi que je ressemble à quelqu’un. Parfois, c’est quelqu’un que je connais, parfois 
non. Parfois c’est quelqu’un de célèbre. Quand je regarde quelqu’un dans les yeux, j’ai l’impression qu’on 
se ressemble fort.». Mike a comme point de départ une réflexion personnelle sur les effets du regard des 
autres sur soi. À la croisée de ce que l’on rêverait d’être et de ce que les autres nous renvoient, le spec-
tacle interroge les notions d’identité, de liberté et de désir de reconnaissance.

Festicarnaval - Du 25 au 27 février – Centre culturel 
Mardi 25 février
• 13h30 - Atelier créatif : Construction d'un jardin de rêve
• 14h30 - Spectacle : Les zorties (45'), à partir de 5 ans

Zoé est une petite fille qui a la particularité d’entendre tous les sons à la fois, ça fait beaucoup trop de 
bruit dans sa tête. Elle a des difficultés à suivre à l’école. Elle se fait chahuter par les autres. On l’appelle 
« Zoé l’Ortie », la « mauvaise herbe ». Un jour, avec le concierge de l’école, elle découvre que les « mau-
vaises herbes » ont des qualités indéniables. Dans ce jardin, la petite fille va rencontrer sa vraie nature 
et prendre confiance en elle.

• 15h45 - Film :  Les Ritournelles de la Chouette (40'), de 3 à 6 ans

Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la 
répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec 
suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse. Une belle ex-
hortation au vivre ensemble !

Mercredi 26 février
• 13h - Atelier créatif : Le monde de l'infiniment petit
• 14h30 - Film : Minuscule 2 : Les Mandibules du bout du monde (92'), à partir de 6 ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. 
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Ca-
raïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent 
du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les se-
cours arriveront-ils à temps ?

• 15h30 - Spectacle : L'homme de papier (45'), à partir de 2,5 ans

Poésie, humour, musique, créativité dans un univers de papier, pour un conte joué à quatre mains sui-
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vant la technique japonaise du bunraku. Un regard positif sur l'évolution de notre monde qui, face aux 
grands défis de la sauvegarde de notre planète, met l'accent sur l'esprit d’initiative, la responsabilité et 
la solidarité.

Jeudi 27 février 
• 13h30 - Atelier créatif : Mon chien, mon meilleur ami !
• 14h30 - Film : Royal Corgi (105'), à partir de 8 ans

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les 
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

• 15h30 - Spectacle : Taama (60') dès 1 an

Taama – “voyage” en langue dioula – réunit une chanteuse burkinabè et un violoniste breton dans un 
monde coloré qui mêle les comptines traditionnelles et les mélodies classiques. Dans ses sacs, elle a em-
porté les instruments qui lui rappellent les sons et les chants de son pays. Autant de trésors qui font sa 
richesse. Lui, l’accueille et l’accompagne sur ce chemin musical. A travers l’idée du voyage, le spectacle 
se veut une métaphore de l’enfant qui, séparé de sa mère, est confronté quotidiennement à l’inconnu.

Stage de Carnaval : « Vitrophanie » (dès 10 ans) 
Du 24 au 28 février de 9 à 16h – Centre culturel
Participe à la création d'une oeuvre artistique collective pour enjoliver les vitrines de la rue de la station. 
Possibilité de garderie sur inscription de 8 à 9h et de 16 à 17h.

Info et contact : patricia.davies@atelierscreatifsperwez.be - 081/23.45.51

Théâtre : « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? » avec 
Pierre Solot et Emmanuel De Candido  
Samedi 29 février à 20h – Centre culturel
Dans un café, Jessica prononce cette phrase terrible : « Brandon, ou bien tu me 
parles, ou bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le quitter. Ce drame, d’ap-
parence aussi insignifiant qu’universel, est le démarrage d’une enquête théâtrale 
des plus jouissives qui nous emmène sur les traces bien réelles d’un ancien pilote 
de drone de l’US Air Force devenu lanceur d’alerte. En s’emparant avec dérision 
d’outils numériques variés, en passant d’une conférence gesticulée au récit tragique 
d’un lanceur d’alerte, Pierre SOLOT et Emmanuel De CANDIDO reconstruisent en direct le puzzle d’un  
« digital native » dont chaque pièce aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société hyper-
connectée : réalité, virtualité, fiction, guerre propre et pouvoir fascinant des médias.

C’était au temps...C’était au temps
Infos & réservations : www.foyerperwez.be - reservation@foyerperwez.be - 081/234 550

Amateurs d’histoire locale ?

Vous trouverez dans le dernier bulletin du Cercle historique de Perwez :

• Souvenirs des séances de cinéma à Perwez il y a quelques décennies

• Les noms d’anciens Perwéziens dont l’église perpétuait la mémoire d’année en 
année

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

Contact :

- Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 35, 081/657 279.
- Jules WILMET, avenue Hubert Jacobs 20, 081/655 833.
- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com

Un commentaire, une question d’histoire ou de généalogie ?
Nous serons heureux de vous rencontrer au local du Cercle, rue des Marronniers 4  

(à côté du bureau de police) les vendredis 10 janvier et 7 février 2020  
de 17h à 18h.
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Conférence du GAP : "La spiritualité comme antidote au fondamentalisme"
Vendredi 24 janvier 2019 – 20h15, Salle «L'Oasis».  
Conférence d'Éric de BEUKELAER, vicaire épiscopal du diocèse de Liège. Le fondamen-
talisme religieux n’est pas causé par un trop-plein de religion, mais pas un trop-peu 
de spiritualité. L’homme a besoin de sens pour vivre. Or, face à l’adversité, l’humain 
risque soit de se dissoudre dans la superficialité («je consomme donc je suis»), soit de 
se protéger par une muraille de certitudes. Quand de telles murailles se nourrissent de 
religion, le fondamentalisme pointe le bout de son nez. D’où l’importance dès le plus le 
jeune âge de l’apprentissage de la spiritualité.
Entrée gratuite mais inscription souhaitée. Salle «L’Oasis» (derrière l’Église de Thorem-
bais-Saint-Trond) Chaussée de Wavre 212 - 1360 Perwez.
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com -
http://gap.thorembais.com/

2020

Les Fous du Volant
Le club de badminton "Les Fous du Volant" de Perwez est heureux d'accueillir amateurs 
et passionnés de 15 ans  à ....., tous les vendredis soirs de 21h30 à 23h30 au Centre 
sportif de Perwez pour 2 heures de sport loisir.

Tarif promotionnel pour la seconde partie de la saison 2019-2020 : (janvier à juin): 45 
€ assurance incluse et volants fournis !!!

Contact : Christian DURIE : 0478/280 579 ou 010/880 006 ou christian.durie@gmail.com  

                       Portes ouvertes au Collège Da Vinci
Samedi 25 janvier - De 10h à 16h

Animations et ateliers, expositions, confé-
rences sur la philosophie de l’école, visites 
guidées, barbecue d’hiver.

28, Avenue des Tourterelles, 1360 Perwez

Contact : 081/231 186 - www.collegedavinci.
be - secretariat@collegedavinci.be

Cercle d'Orbais - Échange de livres
Salle "Le Kibboutz" 
dès 20h             

- Lundi 13 janvier 2020

- Lundi 17 février 2020

Infos : L. DUPONT - 0479/459 849
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Cecipho Evasion - " Costa Rica ! "
Vendredi 24 janvier - 20h - Centre culturel. 

Le territoire costaricien est occupé par 
les Amérindiens dès la Préhistoire avant 
d’être découvert par Christophe COLOMB 
1502. Colonisé par les Espagnols du XVIè 
au XIXè siècle, le Costa Rica acquiert son 
indépendance en 1821. «¡ Pura Vida !», 
cette expression fétiche du Costa Rica 
est celle qui décrit le mieux ce pays qui 
déborde de vie sous toute ses formes.  
La gentillesse et la chaleur des Ticos n’ont d’égales que l’extraordi-
naire richesse de la nature. Le Costa Rica rassemblé dans un « mou-
choir de poche » est surtout un pays de rencontres, des habitants 
ouverts, sensibles et accueillants… Un pays qui a abandonné son ar-
mée depuis 1948 et privilégié la santé et l’éducation de sa popula-
tion sans attendre la mode du développement durable. Un pays où 
il est facile d’être un voyageur heureux et comblé ! Par Jean-Claude 
Herman. Prix : 8 €, gratuit pour le - de 12 ans. Pas de réservation 
Renseignements : R-M Mercier 0468/371 539 - www.cecipho.be 

Le Grimoire d’Éole 
Avis aux lecteurs : appel à participation

Tout le monde a en mémoire un livre qui l’a marqué 
et dont il se souvient quelle qu’en soit la raison. Que 
ce livre l’ait fasciné, fait réfléchir, rêver ou fait énor-
mément de bien ! Et si cela a marché pour vous, 
cela peut avoir le même effet pour d’autres, non ? 
Dès lors, le Grimoire d’Éole a décidé d’ouvrir 
une « PHARMACIE LIVRESQUE ». 

Mais qu’est-ce donc ? Une étagère remplie de flacons, remèdes et autres 
potions ayant pour étiquette le titre d’un livre qui pourrait vous faire du 
bien. L’équipe du Grimoire fait appel à vous pour l’aider à étoffer sa liste 
des titres-remèdes, avec éventuellement une notice d’accompagnement 
qui indique pour quel symptôme le livre peut aider et à quelle dose ?
Par avance, merci pour votre enthousiasme. L’équipe du Grimoire d’Éole
Renseignements : bibliotheque@perwez.be - 0471/367 576 

Le calendrier 2020 des RDV ENEO pour nos aînés
Pour rompre la solitude de nos seniors, ENEO, mouvement social des 
aînés, organise des après-midis récréatives à la salle «La Posterie», 
avenue Wilmart 26a, de 13h à 17h, les 1er et 3e mardis du mois :

     

7 et 21 janvier 7 juillet 
4 et 18 février 4 et 18 août

3 et 17 mars 1er et 15 septembre
7 et 21 avril 6 et 20 octobre
5 et 19 mai 3 et 17 novembre
2 et 17 juin  1er et 15 décembre

Contact : Juliette DEBOUCK - rue Joseph Moinil 7 - 1360 Perwez - 
081/655 760
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Conférence du GAP : L’insulte faite aux femmes
Vendredi 21 février 2019 – 20h15, Salle «L'Oasis».
Conférence de Laurence ROSIER docteure en Philosophie et Lettres de l’ULB. Bien-
venue dans l'arène du langage ! Nourrie par une foule d'exemples historiques et 
contemporains, la réflexion de Laurence ROSIER nous amène dans l'univers des in-
sultes, des insulteurs (euses) et des insultés (ées). La violence verbale sera passée 
au crible de l'analyse à travers le genre, les archétypes, les lieux, les règles explicites 
et implicites de l'injure en société et sur la toile ! Et on verra comment la riposte 
s'élabore . . .
Entrée gratuite mais inscription souhaitée. Salle «L’Oasis» (derrière l’Église de Thorembais-Saint-Trond) 
Chaussée de Wavre 212 - 1360 Perwez.
Infos et réservations : M. VANKOEKELBERG - 0479/309 417 ou 010/889 141 - mauricevkg@gmail.com 
http://gap.thorembais.com/

Salon de l’emploi et de la formation à Gembloux

Envie de rencontrer des employeurs qui recrutent ?
A la recherche de nouveau défis, de nouvelles compétences ?
Perdu dans votre recherche d’emploi ?
Envie de vous réorienter ? 
Besoin d’aide pour y parvenir ?
Pour répondre à ces attentes, mieux vaut être bien informé ! 
Vous guider et vous informer, c’est l’objectif du Salon de l’Emploi 
et de la Formation qui se tiendra à Gembloux, le 18 février de 
13h30 à 18h.

« Les Clés pour l’emploi » est organisé par la CEDEG, en partena-
riat avec le Forem, la Ville de Gembloux et les communes de Perwez,  
Walhain, Chastre, Eghezée, La Bruyère, Mont-Saint-Guibert, Sombreffe. 

Où : au Foyer Communal de Gembloux, Place Arthur Lacroix.

Cet événement se divise en 2 pôles :  
• Le pôle emploi, rassemblant une série d’entreprises à la recherche 

de nouveaux collaborateurs.
• Le pôle formation, regroupant une vingtaine d’organismes pro-

posant des formations dans des domaines très diversifiés tel que 
l’Horeca, l’administration, l’économie, la vente….

  

Dimanche 8 marsDimanche 8 mars
Carnaval  Carnaval  

de Perwezde Perwez

Samedi 7 marsSamedi 7 mars
Carnaval des  Carnaval des  

enfants enfants  
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Festif, sportif, culturel

Agenda

FÉVRIER
04/02/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

07/02/2020 - Rencontre au local du Cercle historique - rue des Marronniers 4 (à côté du bureau de police) - De 17h à 18h.

11/02/2020 - Apéroulottes - "La justice, un pilier de notre démocratie" - 20h - Rue Émile de Brabant 43

15/02/2020 - Concert "Szabadsag et Jean LITT - 20h - Centre culturel

17/02/2020 - Cercle d’Orbais – Échange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

18/02/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

21/02/2020 - Conférence du GAP : "L’insulte faite aux femmes" - 20h15 - Salle "L'Oasis"

22/02/2020 - Festicarnaval - Du 22 au 27 février - Centre culturel (programme complet page 14)

24/02/2020 - JAD - Du 24 au 28 février - "La découverte de ... la Belgique!" - École communale de Perwez

        Stage de carnaval - Vitrophanie - Du 24 au 28 février - De 9h à 16h - Centre culturel

26/02/2020 - Don de sang - École communale d'Orbais - De 17h à 20h - Rue Trémouroux 119

29/02/2020 - Théâtre "Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?" - 20h - Centre culturel

JANVIER
01/01/2020 - Fermeture de l’administration communale - BONNE ANNÉE 2020 ! 

02/01/2020 - !!! Pas de permanence des services population/état-civil et urbanisme

07/01/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h 

10/01/2020 - Rencontre au local du Cercle historique - rue des Marronniers 4 (à côté du bureau de police) - De 17h à 18h.

13/01/2020 - Cercle d’Orbais – Echange de livres dès 20h - Salle "Le Kibboutz" - Infos : L. DUPONT - 0479/459 849

                    Récolte des sapins de Noël - 13 et 14 janvier - Perwez centre

15/01/2020 - Récolte des sapins de Noël - 15, 16 et 17 janvier - Thorembais-Saint-Trond, Thorembais-les-Béguines,  
                    Malèves et Orbais  

21/01/2020 - Enéo - Salle "La Posterie" - De 13h à 17h

24/01/2020 - Cecipho Evasion - Costa Rica ! - 20h - Centre culturel

                    Conférence du GAP : "La spiritualité comme antidote au fondamentalisme" - 20h15 - Salle "L'Oasis"

25/01/2020 - Collège Da Vinci - Portes-ouvertes - De 10h à 16h

        Atelier Déclic - Lactofermentation - De 10h à 13h - Centre culturel 

30/01/2020 - Conférence - Les difficultés nutritionnelles chez la personne âgée - Résidence Trémouroux - De 19h à 21h

31/01/2020 - Accueil Temps Libre - Clôture de l’enquête 

Budget participatif :  
formulaire à rentrer avant le 28 février !! 

Représentations de la "Bonne Entente" au Centre culturel
• les samedis 11, 18, 25 janvier, 1er et 8 février à 19h30
• les dimanches 12, 19 et 26 janvier, 2 et 9 février à 14h30
• le samedi 1er février à 14h30 et le vendredi 7 février à 19h30  
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CONFÉRENCE
Le Collège provincial du Brabant wallon,
Monsieur Tanguy STUCKENS, Député provincial en charge de la Santé,
Madame Julie DAMS, Échevine de l’enfance de la Commune de Perwez,
Madame Véronique BIDOUL, Présidente du CPAS de la Commune de Perwez,
ont le plaisir de vous inviter à la conférence

« Apprendre aux jeunes enfants à gérer 
leur impulsivité et leurs émotions »

animée par les Docteures en psychologie Marine Houssa et Alexandra Volckaert,
fondatrices de l’asbl INEMO.

Merci de confirmer votre présence: 
communication@perwez.be - 081 64 92 57

Adresse du jour :
Salle « Le Kibboutz »
Rue Chapelle à la Barre, 2
360 Perwez

Éditeur responsable :  Commune de Perwez - Rue de Brabant, 2 - 1360 Perwez        Ne pas jeter sur la voie publique

Entrée gratuite

le mercredi 12 Février 2020 à 19h30


