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BONNE ANNÉE
2021 À TOUS

PRIME DE
NAISSANCE OU
D'ADOPTION

METTONS NOTRE
POUBELLE AU
RÉGIME

Avis à tous !
Edito du Bourgmestre
2020 est enfin derrière nous ! Cette année laissera des traces indélébiles. Bon nombre de familles
perwéziennes ont été impactées par ce virus; des
êtres chers nous ont quittés; des commerces ont
été contraints de fermer; les écoles réorganisées,
la maison de repos chamboulée, les activités culturelles, sportives et associatives annulées… C’est
notre vie entière qui a été mise entre parenthèses.
Malgré cela, nous avons uni nos forces pour protéger nos proches, nos voisins, nos amis… Des élans
de solidarité ont émergé aux quatre coins de notre
entité.
Face à cette situation, l’Administration et le CPAS
de Perwez sont restés aux côtés des citoyens en
prenant des mesures concrètes et humaines visant
à adoucir cette période difficile : un Plan de relance sans précédent (fabrication et distribution de
masques, distribution de chèques commerce d’une
valeur de 50 € à chaque famille, des réductions sur
les factures d’eau pour les citoyens et sur la taxe
« égouts » ou « déchets » pour les commerçants...
L’Administration communale a assuré la pérennité
des services au public en adaptant les modalités
d’accès pour garantir la sécurité sanitaire.

En 2020, Saint-Nicolas aussi est
gâté !
Saint-Nicolas n’a pas pu venir à Perwez cette
année ? Qu’à cela ne tienne ! Ce sont les enfants
qui sont allés à sa rencontre… virtuelle, bien sûr. Il
faut préserver la santé du Grand Saint !
Grâce à Osez’Art et au service Accueil Temps Libre,
avec un beau coup de pouce des parents, SaintNicolas a pu voir les jolies frimousses de nos bambins au travers d’une vidéo. Ces derniers y ont
montré leur famille, leur animal de compagnie ou
encore leurs jouets. Et ils n’ont pas oublié évidemment de formuler leurs souhaits pour le jour-J.
Les parents ont envoyé la petite vidéo et Osez’Art
les a toutes compilées avant de transmettre à
Saint-Nicolas un joli montage « made in Perwez ».
Ensuite dans les écoles communales, une petite vidéo de Saint-Nicolas a été projetée où il explique
pourquoi il a choisi cette année d’offrir aux enfants
des biscuits artisanaux fabriqués à Perwez : cela
pollue moins la planète et c’est bien meilleur pour
leur santé !

Le service social du CPAS n’a jamais cessé de traiter
les demandes d’aides quelles qu'elles soient dans le
respect également des règles de sécurité liées à la
pandémie. Par ailleurs, tout a été mis en oeuvre
pour agrémenter la qualité et le cadre de vie des
résidents du home Trémouroux.
Cette continuité des services au public et ces diverses actions ont pu être assurées grâce au dévouement et au professionnalisme des membres
du personnel communal et du CPAS. Un très grand
merci à chacune et chacun d'entre eux !
Perwez, c’est une équipe de 10.000 personnes,
nous pouvons en être fiers !

Nouveau : prime de naissance

Même si probablement des efforts devront encore
être faits en cette année nouvelle, le Collège et
moi vous souhaitons vous souhaitons le meilleur pour 2021. Que cette année nous rapporte
la joie, la santé et surtout la convivialité !

Bonne nouvelle pour les jeunes
parents ! A partir de 2021, la
Commune octroie une prime
de naissance ou d’adoption
par enfant de moins de trois
ans. Cette prime s’élève à
100 € pour les bébés de 2021, à 75 € pour les enfants nés en 2020, 50 € pour ceux nés en 2019,
25 € pour les bébés de 2018.
Cette prime pourra aider les heureuses familles qui
auraient une éventuelle augmentation de production de déchets liée au poids des langes dans le
cadre du passage aux poubelles à puce. Pour rappel, les langes doivent être jetés dans le container noir. Elle pourra également servir à l’achat de
langes lavables ou tout autre article de puériculture
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•

nécessaire pour l’arrivée de bébé. Dans la même
logique, le Collège a souhaité soutenir les accueillantes d’enfants de moins de 3 ans qui recevront
une prime de 50 € par an et par enfant accueilli
(équivalent temps-plein).
Comment obtenir cette prime ? En complétant
et renvoyant à l’Administration le formulaire Prime
Naissance. Celui-ci peut être téléchargé sur www.
perwez.be/commune/services-communaux/formulaires ou bien demandé au service Finances soit
par mail (finances@perwez.be), soit par téléphone
(081/649 270).

Les conteneurs à puce sont « attachés » à une
habitation. Si vous déménagez, les conteneurs à
puce restent sur place mais leur titulaire change.
Il faut donc remplir un formulaire de changement de titulaire, qui peut être téléchargé sur
https://inbw.monconteneur.be ou demandé au
service Population de l’administration.

D’autres questions ?
N’hésitez pas à contacter Lidwina BAERTEN au
081/649 253 ou Éric DELCORPS au 0495/21 28 77

Stérilisation des chats errants
Une chatte peut avoir deux à trois portées par an,
avec en moyenne 4 chatons par portée et ainsi être
à l’origine de la naissance de 20.736 chatons en 4
ans !

2020 sous la loupe avec le rapport annuel communal
Savez-vous que, fin 2020, Perwez
compte 9496 habitants ? Savez-vous que la Commune a octroyé 385.350 € de subsides aux
associations locales ?

Une population importante de chats errants sur le
domaine communal peut engendrer des problèmes
tant en matière de santé et d’hygiène publiques
que de bien-être animal.
Pour limiter la prolifération des chats errants de
manière humaine et efficace, la commune lance
une nouvelle campagne de stérilisation des chats
errants.

Ou encore que ses écoles communales sont fréquentées par
871 enfants encadrés par 83 enseignants ? Ou que sa page Facebook compte 1427 abonnés ?
Toutes ces infos et bien d’autres, vous pouvez les
lire dans le rapport annuel 2020 de la Commune.
Il s’agit en fait d’un portrait de celle-ci pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre
2020.
Toutes les actions menées par les services (urbanisme, travaux, environnement, accueil temps
libre, etc.) y sont expliquées.
Vous pouvez le lire 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

2021 : passage aux conteneurs à
puce

En pratique, si vous remarquez la présence d’un
chat errant dans votre quartier, vous pouvez
contacter l’Administration communale au 081/649
263 ou par mail à l’adresse suivante : animaux@
perwez.be.

Nouvelle année et nouveau système de collecte des
déchets ménagers ! Le mercredi 6 janvier (ou la
veille après 18h) vous sortirez pour la première fois
vos conteneurs à puce.

Les services communaux se chargeront de la capture du félin, dans le respect du bien-être animal.
Le chat sera ensuite confié aux bons soins d’un vétérinaire qui l’examinera et vérifiera qu’il s’agit bien
d’un chat errant.

Le vert pour les déchets organiques et le noir pour
les déchets résiduels qui s’en iront à l’incinérateur.
Attention !!! Dès janvier, les anciens sacs
poubelle ne seront plus collectés.

Si tel est le cas et si son état de santé le permet, la
stérilisation sera pratiquée. Une petite entaille sera
ensuite effectuée à l’oreille, conformément aux
usages, afin de le distinguer, à l’avenir, des chats
errants non stérilisés.

Rappelons quelques infos :
•

Si après un ou deux mois d’utilisation, vous
souhaitez changer le litrage. Pas de souci ! Vous
pourrez le faire GRATUITEMENT 1 fois, entre
le 1er avril et le 30 juin. Comment ? Soit via
le numéro vert 0800/11.251, soit via un formulaire à compléter sur la plateforme https://
inbw.monconteneur.be

Une fois l’intervention terminée, l’animal est remis
en liberté sur les lieux de sa capture.
Pour plus d’informations : Service Bien-être
animal - 081/649 263 - animaux@perwez.be
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Des outils pour le jardin partagé

•

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 pouvez contacter le Service Technique au
081/649 264 ou le dépôt communal au
081/657 370.

Avis de recherche : vous disposez d’outils de jardin
dont vous ne vous servez pas ? Surtout ne les jetez
pas ! Vous pouvez les amener au jardin partagé
de Perwez-centre où ils seront très utiles aux jardiniers en herbe ou confirmés.

Budget participatif : bientôt les
réalisations
Organisé en collaboration avec la Fondation rurale
de Wallonie, le budget participatif 2020 va bientôt pouvoir entrer dans sa phase de réalisation
concrète, car les votes et avis sont clôturés.

Pour en savoir plus, contactez Vinciane CHARLET
au 081/657 345 ou 0470/511 112

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

les lundi 11 et mardi 12 janvier dans
Perwez-centre.

•

les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15
janvier dans les villages.

Afin que votre sapin puisse être enlevé et recyclé,
merci de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
•
•
•

Entre le 1er septembre et le 31 octobre, vous avez
été invités à soutenir et à commenter l’un ou l’autre
des 5 projets retenus. Voici le résultat de vos
votes sur https://participation.frw.be.

Ne déposer que les sapins naturels (avec ou
sans racine) ;
Enlever boules et guirlandes ;
Enlever pot, croix en bois, clous, etc.

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

•

•

•

•

Perwez : rue des Marronniers, rue de Jausselette, avenue des Tourterelles, rue de Seumay, rue Lepage, rue du Warichet, rue Emile de
Brabant, rue Pahaux, rue de la Cayenne, avenue 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 Chapelle.
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.

•

Up Radio, une nouvelle radio pour tous les
Perwéziens (console, ordinateurs, licences de
traitement de son)
Coût du projet : 10.000 € - 83 likes

•

Spray Art, embellissement d’infrastructures
urbaines (10 cabines à haute tension)
Coût du projet : 2.263 € - 77 likes

•

Label « Commerce Objectif Zéro Déchet »,
pour limiter les déchets liés aux emballages à
usage unique
Coût du projet : 5.595 € - 73 likes

•

Four à Pain villageois, en version mobile Coût du projet : 4.700 € - 65 likes

•

Local/chalet de rangement de matériel
(chaises, tables, sono…), derrière la salle « le
Kibboutz »
Coût du projet : 6.000 € - 29 likes.

Vos votes comptent pour 50 % dans la décision
finale du Collège. Ils ont été soumis et discutés
lors de la réunion du comité de sélection le 24 novembre, comité dont les votes comptent également
pour 50 %.
Sur base de ces avis, le Collège a décidé le 3 décembre d’accepter tous les projets qui avaient été
proposés. Ils seront mis en œuvre endéans les
2 ans. La liste de ces projets a été présentée au
conseil communal du 22 décembre.
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Population
Retrait d'une carte d'identité, d'une Kids-ID, d'un permis de conduire,
d'une carte de séjour...
Nous vous rappelons qu’il est OBLIGATOIRE de restituer le jour même du retrait, votre ancien permis
de conduire, votre ancienne carte d’identité, votre ancienne carte de séjour ou tout autre document en
tenant lieu (attestation de police…).

Aucune dérogation à cette règle ne sera acceptée ! Sans la restitution des anciens documents,
vous ne pourrez pas entrer en possession des nouveaux !
Contact : Service Population : 081/649 272 ou 081/649 273 - population@perwez.be

C.P.A.S.
Face à la crise, le CPAS élargit son aide
Nous vivons une crise sans précédent. Cette pandémie nous touche sur le
plan sanitaire, impacte également nos contacts sociaux et familiaux. Certains se trouvent dans une situation sociale difficile ayant perdu une partie
de leurs revenus et/ou de leur pouvoir d’achat suite à la COVID-19.
Que vous soyez indépendants dans un secteur touché, employés dans des
métiers dits « de contacts » ou dans une entreprise fermée actuellement, en
chômage temporaire dû à la crise sanitaire…
Que vous deviez faire face à de nouvelles dépenses suite à la Covid-19, à
des dépenses plus importantes au sein de votre ménage, à des paiements
importants, à une augmentation du coût de la vie…
Si vos finances sont impactées, malgré les aides relatives au marché du travail mises en place au niveau
fédéral ou régional…
Pour tenter de pallier ces situations, le Gouvernement fédéral a octroyé au CPAS de chaque commune
des fonds supplémentaires pour aider des personnes qui sont touchées dans leur vie de tous les jours
par la Covid-19. Ces aides peuvent être octroyées, après enquête sociale par le CPAS, pour des frais en
matière de soins psychosociaux, de logement, de santé, d’énergie, d’accessibilité numérique, de besoins
de première nécessité, ou encore de pauvreté infantile.
Si vous vous retrouvez dans une situation difficile suite à la Covid-19, le CPAS peut peut-être vous aider.
Vu le contexte sanitaire, le CPAS reçoit actuellement les personnes sur rendez-vous en appelant le
081/656 225. Vous rencontrerez ensuite un(e) assistant(e) social(e) qui tentera de trouver une solution
avec vous. »
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Environnement

La brosse à de
lavables… son

Les savons et
bon nombre d

La chambre à coucher

Profitons du confinement pour trier
robes ! Nous pouvons ensuite re
vêtements en bon état dans les m
seconde main, réels ou virtuels,
les déposer dans les bulles à textil
des villages de l’entité en a une à
Elles sont répertoriées sur une cart
retrouverez sur www.perwez.be/
services-communaux/environnem
of_gestion-des-dechets/bulles-a-v
terre-de-perwez

La boite aux lettres
Pour diminuer la quantité
de publicités et prospectus en tous genres, collez un autocollant "STOP
PUB" sur votre boîte aux
lettres.

Evito
lage

Cuis
pour

Le garage
Les vieux outils ou ustensiles ménagers s’y empilent
parfois. Certains peuvent être réparés lors d’un Repair
café (2e lundi du mois après le confinement - https://
www.facebook.com/RepairCafePerwez).
Pensons aussi aux collectes de vélos et de jouets organisées chaque année par In BW dans ses parcs à
conteneurs.
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Le w
les e
sem

Lavo
jour
chip

Mettre notre poubelle au régime
Tous ensemble nous avons un objectif commun pour les années à
venir : réduire le poids de nos déchets.
Cela sera tout bénéfice pour l’environnement et pour notre portefeuille !
Aussi pour vous y aider, nous lançons une nouvelle rubrique d’astuces et de conseils.
Le premier épisode s’intitule : Ma maison zéro déchet.
Souvenez-vous que le meilleur déchet
est celui que nous ne produisons pas,
alors jetons moins et trions plus !

La salle de bain

ents à tête changeable, les lingettes démaquillantes
nt des alternatives durables.

t shampoings en pain dur permettent d’économiser
de flacons en plastique sur une année.

r

r les gardeevendre les
magasins de
ou encore
les. Chacun
disposition.
te que vous
/commune/
ment/copy_
vetements-

Le salon
Royaume des livres, des vidéos
ou des CD’s qui peuvent être revendus ou donnés pour le plus
grand plaisir d’autres familles. Les
livres peuvent aussi être partagés
via les boîtes à livres disséminées
dans notre commune. Pour découvrir ces constructions créatives :
www.perwez.be/loisirs/culture/
boites-a-livres

La cuisine

ons les produits dans une multitude de petits embales et privilégions le vrac.

sinons en plus grandes quantités et congelons le surplus
r un futur repas.

week-end, préparons des biscuits ou des collations avec
enfants afin de les conserver dans des bocaux pour la
maine.

ons les fruits et les légumes sous l’eau. Il n’est pas tours nécessaire de les éplucher. Sinon, pensons aussi aux
ps de légumes.
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Le jardin
Mulcher, broyer, pailler, composter
sont autant d’actions anti-gaspi sur
lesquelles nous aurons l’occasion de
revenir plus longuement.

Mobilité
Grande réunion autour du PCM…reportée
Avant de lancer une grande enquête publique sur le
nouveau Plan Communal de Mobilité (PCM), le Collège souhaite pouvoir le présenter à la population et
répondre en direct aux interrogations qu’il pourrait
susciter.
Rappelons que suite à la suppression de la voirie de liaison (dite contournement) ainsi qu’aux modifications apportées dans le quartier du Boléro ou aux esquisses liées au site de la Gare ou encore à la possible
urbanisation près de la rue du Buret à Thorembais-Saint-Trond, le Plan Communal de Mobilité a dû être
modifié. Et la nouvelle version de celui-ci a été approuvée par le Conseil en mai 2020.
L’étape suivante, c’est donc sa présentation aux Perwéziens en vue de l’enquête publique. Or, en raison
de la pandémie, les réunions en présentiel ne sont pas autorisées. Dès lors, la réunion du 18 janvier,
annoncée dans le précédent Perwez Infos, ne peut se tenir. Elle est reportée en mars, à une date qui
n’est pas encore fixée.

Eurovélo 5 : balisage terminé en Wallonie
Avec la pose des panneaux à Wavre et à Walhain, s’est achevé le balisage wallon
de l’EuroVelo 5. Cet itinéraire cyclable de 3200 km, qui ira de Canterbury (Angleterre) à Brindisi (Italie) en traversant 7 pays, passe aussi par Perwez : non loin
du parking de délestage et de la ferme de Limelette, sur un petit tronçon de
notre Transperwézienne (points-nœuds 74 et 75).
Cette véloroute du réseau européen EuroVelo est aussi appelée « Via Romea Francigena ».

Le couloir de secours - Un laissez-passer pour la vie
Dans son souci permanent de préserver les vies humaines sur les routes et de soutenir l'effort constant
des services de secours, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière sensibilise les automobilistes à rendre
la nouvelle règle du couloir de secours systématique en cas de file.
En effet, depuis le 1er octobre, dès qu'un ralentissement ou un embouteillage se forme,
sur une voie publique à deux bandes de circulation
(dans le même sens), il s’agit de créer un couloir
entre la voie de gauche et celle de droite, en
s’écartant de part et d'autre de la route pour laisser
passer les éventuels services de secours. En présence de trois bandes, le couloir se trouvera entre la
bande de gauche et la bande centrale.
Cette pratique est désormais d’application partout
en Belgique, et pas uniquement sur les autoroutes.
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ADL

GRANDE ACTION RÉGIONALE
DE SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL

Du 13 au 18 janvier
Qu’est ce que c’est ?
Amener la clientèle vers les vitrines numériques de nos
commerçants locaux et développer une alternative aux
activités commerciales traditionnelles.
#soutenonsnoscommerceslocaux

Un jeu concours ? Comment ?
Les clients devront découvrir les logos «Virtual Shopping
Days» en parcourant la page Facebook et le site internet
des commerçants inscrits.

Les prix à gagner ?
3 x 100 EUR (à faire valoir auprès des enseignes participantes).

Plus d’infos > www.virtualshoppingdays.be
Une initiative de

En partenariat avec
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Vie politique
Le Conseil communal s’est réuni le 5 novembre en visioconférence
Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires, cette séance a eu lieu en visioconférence,
en live sur le site You Tube de Perwez.
•

Présentation du rapport sur les nombreuses synergies entre l’Administration et le
C.P.A.S. : informatique, marché fourniture de bureau, entretien des vitres, commande mazout… et
objectif exprimé de renforcer la mutualisation.

•

Fixation du montant des taxes, redevances… pour 2021 ; sur la location des salles communales,
les secondes résidences, immeubles inoccupés ou délabrés, mâts d’éoliennes, dépôts clandestins,
loges foraines, distribution de toutes-boîtes, délivrance de documents administratifs ou de renseignements urbanistiques, etc.
Excellente nouvelle pour les Perwéziens : la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques reste
inchangée : 7,5 %. Les centimes additionnels communaux au précompte immobilier dus à l’état n’augmentent pas non plus : 2100 centimes.
La paix fiscale des ménages est donc sauvegardée !

•

Taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers.
Dans l’obligation de coller le plus possible au coût-vérité pour l’enlèvement et le traitement des déchets, une série de décisions ont été prises. Ainsi la couverture sera de 98 %. Les tarifs concernant les
conteneurs à puce ont été fixés, en fonction du poids, de la composition du ménage… avec 12 (conteneur noir) ou 18 (conteneur vert) levées gratuites… L’objectif ultime est de réduire drastiquement le
poids de nos poubelles pour atteindre finalement 113 kilos par Perwézien, contre 151,52 kilos relevés
en 2018.
La redevance communale a également été fixée pour les sacs dérogatoires destinés aux déchets ménagers dans de strictes conditions.
Enfin les langes des enfants n’étant pas autorisés dans le conteneur des déchets organiques, le Conseil
a décidé d’octroyer une prime de 100 € à chaque naissance ou adoption d’enfant de moins de 3 ans
ainsi qu’une prime annuelle de 50 € pour les accueillantes d’enfants de moins de 3 ans.
Toujours dans le domaine de la gestion des déchets, le Conseil a validé les conventions signées avec
l’Intercommunale In BW pour l’enlèvement et le traitement des déchets y compris des encombrants.

•

Les budgets 2021 des Fabriques d’église de Malèves, Sainte-Marie, Wastines et Orbais ont été
approuvés.

•

Cahier des charges approuvé pour les travaux de réfection ou aménagement de trottoirs dans
les rues de Brabant, de l’Hôtel de ville et avenue des Tourterelles et Jadot.

•

Le Conseil a décidé de soumettre le projet de Plan communal de mobilité (PCM) à enquête publique pendant 45 jours (voir page 8).
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Tribune libre
La fin d’année est traditionnellement ponctuée de moments festifs. Même si la crise sanitaire a complètement chamboulé les plans, il a fallu être créatif pour distiller tout de même cette magie si nécessaire
et bienveillante.
En 2020, pas moins de 44 couples ont fêté leur anniversaire de mariage : 50, 60 et même 65 ans ! Les
jubilaires ont reçu un chèque cadeau leur permettant de commander un bon repas dans un des restaurants de la Commune ou, pour les plus patients, de profiter de leur réouverture pour aller y célébrer leurs
noces d’or, de diamant et de palissandre. Ce courrier était accompagné d’une lettre de félicitations du
palais royal.
Le Grand Saint n’a pas pu se rendre dans les écoles mais, avec la complicité du Foyer et du service ATL,
il a enregistré une vidéo pour les enfants sages. Et, cette année, il a souhaité offrir des friandises artisanales et locales. Pas moins de 1.600 paquets ont été distribués dans les écoles fondamentales de l’entité
ainsi que pour le personnel de l’administration communale et du centre public d’action sociale.
Les tout-petits n’ont pas été oubliés, un présent a été envoyé aux 82 bébés nés fin 2019 et en 2020. Le
courrier annonçait une bonne nouvelle supplémentaire. En effet, la commune a validé une prime de naissance ou d’adoption à destination des enfants de moins de 3 ans.
Qui dit fin d’année, dit cougnou, évidemment ! Nos 1.800 Seniors n’ont pas pu se retrouver lors de leur
goûter de fin d’année. Avec la participation des trois boulangeries de l’entité, ils ont pu aller chercher un
délicieux cougnou offert par la Commune.
Ces actions reflètent une belle synergie entre les différents services de l’administration (ATL, Communication, Population, Finances…), l’agence de développement local et le centre culturel mais également entre
nos différents échevinats.
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année en formulant le vœu de pouvoir repartager le plus
rapidement possible tous ces moments de bonheur ensemble !
Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre
Aurélie FLABAT, Echevine
Julie DAMS, Echevine

Poubelles à puce : le Perwézien lésé !
La commune de Perwez n’est manifestement pas préparée ! Les coûts prévisionnels de gestion des déchets passeront de 550.000 € à 611.000 €. Pire, l’application du coût-vérité par citoyen perwézien reposera à hauteur de 75 % sur une taxe forfaitaire contre 54 % actuellement avec le système à sac.
« Le bon élève » ne sera pas récompensé, il paiera la même somme que son voisin négligent.
Pour une écologie non punitive, Jean-Marc ALDRIC a proposé trois points visant à promouvoir les « familles Zéro déchet », les formations « guide-composteur » et une prime communale pour les langes lavables. Mais ceux-ci furent refusés par le Collège ! Enfin, la majorité MR-Ecolo n’a pas suivi DRC+ quand
celle-ci a réclamé de l’INBW une réduction d’incinération des déchets communaux de 30 % d’ici 2024, ce
qu’exigent le Plan wallon des déchets-ressources et l’actuelle Ministre Ecolo. (1 tonne incinérée = max 1,6T de
CO²)

L’héritage DRC+ : bon ou mauvais ? Excellent !
Lors du dernier conseil communal, André ANTOINE a démontré, chiffres à l’appui, l’excellente santé des
finances communales en 2018. Michel JANDRAIN, Échevin des Finances, avait légué des fonds de réserve
(épargne) bien garnis ! À l’ordinaire d’1.457.090, à l’extraordinaire de 2.240.880 €. À ces bas de laine,
l’on doit ajouter ceux du CPAS : ordinaire de 130.000 et à l’extraordinaire de 373.374 soit un total de
4.201.344 € !
Pour couronner le tout, l’ancienne majorité a légué :
• un subside régional pour investissements de 400.000 € ;
• les éoliennes : 14.000 € par éolienne/an
• le Val d’Orbais qui rapportera annuellement 80.000 € au CPAS.
• Ainsi que les participations bénéficiaires qui, cette année, rapportent 411.137 € (+61.137 € par rapport
à l’année précédente).
Mais depuis lors, le boni n’est plus à l’exercice propre que de 56.783 €, alimenté par une recette fictive de
150.000 €. Pour la seule année 2020, la nouvelle majorité compte augmenter la dette de 3.335.738 € !
André ANTOINE, Conseiller communal
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Culture
A l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, la fermeture du Centre culturel dans le cadre
des mesures sanitaires liées à la pandémie de Coronavirus est prévue jusqu’au 15 janvier.
N’hésitez pas à consulter nos pages web ou à nous contacter pour vérifier la tenue de ces
propositions culturelles. Nous vous souhaitons une belle année 2021 ! Nous l’espérons riche
de liens retrouvés, de sourires et de rires, de couleurs et de sons, nous l’espérons différente,
nous l’espérons avec vous.

Humour - « GuiHome vous détend ! » - COMPLET
Dimanche 31 janvier - 20h – Centre culturel
Apéro Débat – « La protection sociale détricotée. Peut-on imaginer un monde sans
sécurité sociale ? » Mardi 2 février 2021 - 20h - Centre culturel
Intervenant : Merlin GEVERS, chargé de mission au Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
et membre de la Commission droits économiques, sociaux et culturels (DESC) de la LDH (à confirmer)
Il y a plus de 50 ans, nos grands-parents sont parvenus à bâtir un système de sécurité sociale pour toutes
et tous : soins de santé, pensions, chômage, prestations familiales, maladies professionnelles, accidents
du travail, congés payés… Depuis quelques années, ces droits acquis sont mis à mal. Mais qu’entendons-nous exactement par « justice sociale » et quels liens avec les droits humains ? Le débat aura lieu
au Foyer ou en visioconférence selon les circonstances.

Repair Café
Lundi 8 février - 19h30 – Maison de la Jeunesse
La Maison de la Jeunesse et de la Solidarité, rue Émile de Brabant 43, se transformera en atelier de réparation de 19h30 à 21h. Plusieurs réparateurs bénévoles, équipés du matériel nécessaire, seront là pour
vous aider à réparer vos ustensiles en mauvais état : grille-pain, lampe, sèche-cheveux, jouets, vaisselle… Tout ce qui ne marche plus est bienvenu et aura peut-être la chance d’une seconde vie.

Musique – « France-Belgique : le match ! » par Tandem 66
Vendredi 12 février – 20h – Centre culturel
Après le succès de leur spectacle « De New-York à San Francisco », Tandem 66
remonte en selle avec le spectacle « France-Belgique : le match !», un répertoire
original, varié et synchronisé sur une projection vidéo. Un concert rythmé, décalé,
pour tous les âges ! Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Groupes,
abonnés : 8€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus. Avec le soutien de Travers Émotion et des Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province du BW.

Musique – « Amuri e spiranza » et « Elefan »
Samedi 13 février – 20h – Centre culturel
Pierre VAIANA revient de Sicile, les poches gonflées d’un jazz mélodieux, tendre, gorgé de
soleil et de compositions qui semblent soufflées par l’eau, le vent et la montagne. Un jazz
serein qui fait entendre la note continue d’un désir de paix, d’harmonie… d’amour et d’espérance ! Prix : 14€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 12€ - Groupes, abonnés : 10€ - Article
27 et Pass 3CC bienvenus. Avec le soutien de Travers Emotion et des Tournées Art & Vie de
la FWB et de la Province de BW
La photo est © JL Goffinet.

Événement jeune public - Festicarnaval
Du mardi 16 au jeudi 18 février – Centre culturel
Spectacles, films et ateliers… pour les petits et grands enfants. La programmation est en construction. Restez attentifs à nos communications. Le spectacle « Arménia », initialement prévu le 20 décembre sera proposé le 17
février dans ce cadre.
- « Le Rythme en soi » par Arménia - Mercredi 17 février 15h30 - Dès 4 ans
Une danseuse, un musicien et un écran animé interagissent pour nous faire vivre l’histoire d’Arménia,
une petite fille de sept ans dont la vitalité rayonnante cache en creux des zones de doutes et de questionnements… Prix : 9€ - Groupes, abonnés : 7€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus - Avec le soutien des
Tournées Art & Vie de la FWB et de la Province de BW
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Théâtre – humour – « Un Pagé dans la mare » de Vincent Pagé
Samedi 27 février – 20h – Centre culturel
Avec drôlerie, voire par l'absurde, Vincent Pagé nous confronte à des cauchemars récurrents tels le contrôle technique, la file dans les boulangeries le dimanche matin ou la maladie du jogging. Mais il s’aventure aussi là où ça fait un
peu plus mal…
Prix : 14€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 12€ - Groupes, abonnés : 10€ - Article
27 et Pass 3CC bienvenus

Atelier Déclic - 27/02 : Fabrication de cosmétiques maison et naturels
Samedi 27/02 – 10h - Centre culturel
Fabriquer ses cosmétiques soi-même, c’est sympa ! Mais quelles huiles végétales, quelle huiles essentielles pour quel type de peau et pour quel problème de peau en quelle quantité ?
Après un petit explicatif théorique de Mallorie ZALLESKI, vous apprendrez à réaliser un soin de jour ou de
nuit. Comment avoir une "routine" "beauté peau" 100% naturelle et eco-friendly !

Théâtre – « Le voyage d'Anna Blume » par le Collectif Bloom
Samedi 6 mars – 20h - Dès 14 ans – Centre culturel
Une adaptation du roman de Paul Auster, « In the Country of Last Things »
Anna, 19 ans, embarque sur un navire pour retrouver son frère journaliste, disparu sans
laisser de traces. Au moment où son pied foule le sol de cette “terre étrangère”, elle
plonge dans les entrailles d’un monde fictif et abyssal, dans lequel tout s’est écroulé. Et
si ce monde était le nôtre ? Prix : 12€ - Seniors, jeunes, sans emploi : 10€ - Groupes,
abonnés : 8€ - Article 27 et Pass 3CC bienvenus

Nouveau : Théâtre action-expression orale
Dès la mi-janvier, créneau horaire à déterminer
Avec des jeux et des exercices, Simon FIASSE de la Compagnie Buissonnière nous apprendra quelques
techniques théâtrales pour prendre la parole en public et pour jouer avec les émotions. Ouvert à tous.
Infos & inscriptions : madeleine.litt@foyerperwez.be - 081/234 558

« Si j’étais une chanson je serais… » à destination des associations membres du Foyer
Nous vous proposons d’utiliser la page Facebook du Foyer comme lieu d’interaction
permettant de continuer à faire vivre vos activités ou à les faire découvrir !
Pour ce faire, nous vous invitons à vous présenter en musique : « Si mon association
était une chanson, elle serait… » Quelle chanson définirait le mieux votre activité et
pourquoi ?
Si vous êtes partants pour cette idée, nous vous invitons à envoyer le lien vers une vidéo ou un fichier
mp3 par mail à l’attention de : Carine (carine.muller@foyerperwez.be) ou Madeleine (madeleine.litt@
foyerperwez.be ) avec en objet : « Si j’étais une chanson + le nom de votre association »

Le CEC Osez’Art
Beaucoup d’actions ont été entreprises durant le mois de décembre… Et elles ont laissé des traces… Faites
un petit tour sur le site de la gare et découvrez les poèmes qui l’illuminent.
Parcourez la page facebook Osez’Art pour voyager à travers les histoires qui s’inspirent de votre vécu !
Commencez l’année en beauté, envers et contre tout, avec les vœux partagés par les habitants de Perwez
qui ont été ensuite relayés au home « Trémouroux ».
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons pouvoir vous
recevoir au Centre culturel pour des arts graphiques, de la danse créative, des ateliers d’écriture et un atelier spécifique « création de spectacle » pour les adolescents et jeunes adultes qui ont des troubles
d’apprentissage. Mais si ce n’est pas le cas, restez connectés pour
découvrir toutes nos propositions !
Ensemble, continuons à rêver !

Port du masque et réservations obligatoires !
L'actualité pourrait entraîner des annulations, suivez donc la programmation sur
www.foyezperwez.be
Infos & réservations : reservation@foyerperwez.be - 081/234 550
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C’étaitau
autemps
temps...
C’était
Amateurs d’histoire locale ?
•

Vous trouverez dans le dernier bulletin du Cercle historique de Perwez un grand article sur les
imprimeurs perwéziens.
Le bulletin est vendu 2,50 €. L’abonnement annuel coûte 7,50 € pour 4 numéros.

•

Notre nouvel ouvrage est bientôt épuisé. Il nous reste une vingtaine d’exemplaires de « Récits
d’évacuation », ouvrage de 130 pages consacré à l’exode des Perwéziens (Thorembaisiens, Orbaisiens et Maléviens y compris !) en 1940.
Si vous ne le possédez pas encore ou si vous avez un cadeau (local) à faire,
n’hésitez pas ! Il ne coûte que 12 €.

Contact :
- Gautier MANIQUET, rue Léopold Salmon 32, 0499/429 698
- Raymond GILSOUL, avenue Marcellin Wilmart 35, 081/657 279
- Par e-mail : souvenir_perwezien@hotmail.com
- Ou via Facebook / Messenger

Agenda +
Cécipho et GAP
Au vu des conditions actuelles et de l’évolution de
l'épidémie de coronavirus,
les réunions sont annulées
jusqu'à la prochaine saison
(septembre-octobre 21).

95 € la semaine -

Famille de 3 enfants présents: 80 € par enfant

Renseignements & inscriptions : E-mail : extrascolperwez@gmail.com - Tél. : 081 649 276

Vacances de Printemps à Perwez du 12 au 16 avril :
"Je découvre la ferme "
Vacances d'été à Orbais :
• du 2 au 6 août : "Vive le camping !"
• du 9 au 13 août : Écureuils et les pandas : "Princes et princesses".
Kangourous : "Les détectives en herbe".
• du 16 au 20 août : "Les jeux olympiques".
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Les Arts d'Orbais - Soirée d’informations
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 enchanteur…
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 2 et 3 octobre 2021 !
Rejoignez-nous à la soirée d’information le lundi 18 janvier 2021 à
20h au Kibboutz à Orbais.
Contact et informations :
0496/250 565 - parcours.orbais@gmail.com

Le Perwez Infos étant clôturé mi-mois, les toutes dernières
évolutions de la situation liées à l’épidémie ne peuvent y être
abordées. Les informations reprises dans ce numéro sont donc
susceptibles de changer à tout moment. Il est vivement recommandé de suivre notre site www.perwez.be mis à jour quotidiennement.

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : J. PIRSON, le Centre Culturel, G MANIQUET
Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le
be ou au 081/649 256.
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4 février au plus tard à communication@perwez.

Solidarité envers ceux qui luttent contre le coronavirus
Certes les fêtes se déroulent en comité très restreint cette année. Mais certains n’ont malheureusement
pas la chance de les vivre au sein de leur foyer.
Ils passeront le réveillon à l'hôpital ou dans une maison de repos à lutter contre le coronavirus, loin de
leurs proches.
Nos médecins, infirmier.e.s, ambulancier.e.s, policier.e.s, aide-soignant.e.s et bénévoles se dévoueront
pour notre santé, à la place de passer du temps avec leur famille alors qu'ils l'ont déjà bien mérité.
Et si on prenait le temps d'offrir à ces personnes un peu de courage pour surmonter cette période
difficile ? Pourquoi ne pas leur envoyer une carte postale, un dessin, un petit présent à partager avec
toute l’équipe, etc ?

