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Règles urbanistiques pour pou-
lailler
Vous avez reçu deux poules lors de la distribution 
de mai ? Vous comptez en prendre grand soin. Oui 
mais où les loger ? Saviez-vous que le Code wallon 
de l’urbanisme (CoDT) impose de respecter certains 
critères pour leur abri ?

Si l’ensemble des critères suivants sont respectés, 
aucun permis d’urbanisme n’est requis. Autrement 
dit, si un seul n’est pas rencontré, un permis est 
obligatoire.  

Il est permis d’installer un ou plusieurs abris pour 
animaux dans votre propriété, dans les espaces de 
cours et jardins, pour peu qu’il(s) réponde(nt) aux 
conditions suivantes : 

Implantation :

• à 3 m au moins des limites mitoyennes ;

• à 20 m au moins de toute habitation voisine ;

• non situé dans l’axe de vue perpendiculaire à la 
façade arrière d’une habitation voisine. 

Superficie maximale totale de l’ensemble des 
abris pour animaux sur la propriété : 20,00 m² pour 
un ou plusieurs abris ou 25,00 m² pour un ou plu-
sieurs abris dont un colombier. 

Volumétrie : sans étage, toiture à un versant, 
à deux versants de mêmes pente et longueur ou 
d'une toiture plate. Hauteur maximale calculée par 
rapport au niveau naturel du sol :

• 2,50 m à la corniche ;

• 3,50 m au faîte ;

• le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère. 

Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux du 
bâtiment principal existant. Sans préjudice de l'ap-
plication des dispositions visées dans le Code rural 
et des conditions intégrales et sectorielles prises en 
vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement.

Connect my home : pour faciliter 
vos raccordements
Vous avez décidé de faire construire ou de rénover 
votre habitation ? Voilà un projet de vie enthou-
siasmant ! Pour le mener à bien, il faudra y consa-
crer du temps, de l’énergie et devoir penser à plu-
sieurs choses à la fois. Pour vous aider, ORES, la 
SWDE, Proximus et VOO se sont associés pour 
vous proposer un service inédit : Connect My 
Home. 

Désormais, vos raccordements à l’électricité, au 
gaz naturel, à l’eau, au téléphone, à la télévision et 
à internet seront gérés en une journée, grâce à une 
seule et unique demande.

Bénéficier de ce service est très simple ! Ren-
dez-vous sur www.connectmyhome.be et introdui-
sez votre demande en ligne. Elle sera directement 
prise en charge par un conseiller clientèle ORES qui 
vous recontactera dans les 10 jours ouvrables. 

Permis de conduire
Le permis de conduire au format «carte bancaire» a 
une validité de 10 ans ! 

Le vôtre n’est plus valable dans 3 mois ? Il 
est temps de prendre contact avec Renaud  
LEMPEREUR, service Population, au 081/649 272 
ou via population@perwez.be.
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Un plan de Perwez actualisé bien-
tôt dans vos boîtes
En collaboration avec la société Cartobel, les ser-
vices Urbanisme et Communication ont mis à jour 
le plan détaillé de Perwez. 

Les nouvelles rues comme les stations de vélo à 
assistance électrique en libre service ou encore 
le hall sportif de Thorembais-les-Béguines y sont 
mentionnés.

Cette carte reprend donc non seulement un relevé 
de toutes les routes principales et secondaires avec 
leur situation précise, mais aussi la position des 
espaces verts, des cours d’eau, des zones indus-
trielles, du centre culturel, des écoles, de la maison 
communale, du bureau de poste, des églises, etc.

Un outil bien utile qui existe aussi en version 2.0 
sur www.cartobel.be et sur https://www.perwez.
be/loisirs/tourisme/decouvrir-perwez

Le plan sera distribué prochainement et gra-
tuitement dans toutes les boîtes aux lettres 
de l’entité. 

Il sera également offert à tous les nouveaux Perwé-
ziens qui viennent s’inscrire au service Population 
et aux touristes de passage. 

Fermeture de l'administration 
communale et horaires d'été : 
• le lundi 5 juillet (Kermesse)

• le mercredi 21 juillet  
(Fête nationale)

Permanences  :

Entre le lundi 5 juillet et  
le vendredi 27 août :

• les permanences Population-Etat Civil du jeudi 
soir sont annulées. 

• les permanences des samedis 10 juillet et 14 
août sont maintenues de 9h30 à 11h45.

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

Perwez dit "oye" !
Notre commune a toujours été très attachée à son 
patrimoine culturel régional et à son parler wallon. 
C’est ainsi qu’à côté des tables de conversation ou 
des messes en wallon, deux nouvelles pièces de 
théâtre truculentes sont jouées chaque hiver par 
la Bonne Entente et réjouissent une salle comble. 
La Bonne Entente comprend même une troupe de 
jeunes, preuve que la relève est assurée !

Pour aller un pas plus loin et faire reconnaître 
cette sauvegarde active de notre wallon dans l’en-
tité, la Commune a signé une convention de 
labellisation « Ma Commune dit oye ! » avec 
la Fédération Wallonie – Bruxelles. Une façon 
d’affirmer officiellement que les langues régionales 
endogènes participent à la richesse et à la diversité 
du patrimoine culturel de notre région wallonne !

En signant cette convention, la Commune s’engage 
à réaliser une série de 15 actions en faveur de la 
protection et de la promotion de notre langue 
régionale. Ainsi à l’avenir, les Perwéziens pourront 
par exemple :

• découvrir des plaques de rue bilingues  
(français-wallon) ;

• voir le logo « Ma commune dit « oye » ! » sur 
les bâtiments communaux ; 

• lire un article en wallon (et sa traduction) dans 
le Perwez Infos ;

• écouter des animations en wallon dans les mai-
sons de repos et de soins ; 

• participer à un concours de récitation ou de 
chanson en langue régionale au sein des écoles 
communales ;

• ou encore apercevoir des étiquettes bilingues 
(français-LRE) sur des paniers de produits lo-
caux.

Bref, ce sont tous les pans de notre vie quoti-
dienne qui, par ces diverses actions deviendront 
bilingues (signalétique, communication, culture, 
enseignement, tourisme et vie économique) !  

A Perwez, on dit « oye » !

« A Perwez no estans fièrs d’yesse Walons, no 
l’cauzant tote le d’journée è no sayons osse d’el fé 
cauzer a nos èfants. »
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Travaux
En route pour l’amélioration ! La commune poursuit sa série des travaux d’infrastructures et 
de voiries. Pointons cette fois le parking de la bibliothèque, l’extension du dépôt communal et les nou-
veaux revêtements de rue pour un budget total de 620.000 €. 

Parking de la bibliothèque
Début mai ont commencé les travaux de dessouchage et de démolition derrière le Grimoire d’Eole, rue 
Lepage. Après les terrassements, un nouveau revêtement en empierrement a été posé. Ensuite, est ve-
nue l’installation d’un égout et d’avaloirs avant de réparer la voirie et de finaliser les abords. L’objectif est 
d’agrandir le parking qui s’étend finalement sur +/- 600 m² et compte une vingtaine places de station-
nement en plein centre-ville. 

Le montant des travaux est estimé à 80.000 € dont 40.000 € subsidié par la Province.

Extension du dépôt communal
Endommagée lors de l’incendie DERBIGUM en juillet 2015, une par-
tie du garage communal nécessitait une réfection importante. La com-
mune en a profité pour lui donner des mesures plus adaptées à ses 
besoins actuels. Ainsi l’extension offre +/- 275 m² de surface utile. 
Elle est construite en panneaux de béton isolés et préfabriqués. Le sol 
est constitué d’une dalle de béton lissé. Les installations électriques et 
anti-incendie ainsi qu’un chauffage au gaz via des aérothermes spéci-
fiques pour grande surface viennent équiper le bâtiment. De quoi ap-
porter aux ouvriers communaux un lieu de travail et de stockage à 
la fois plus pratique et plus confortable !

Le budget des travaux s’élève à 340.000 €, dont 150.000 € de subsides accordés par la Région wallonne 
dans le cadre du Plan d’Investissement communal 2019-2021.

Asphaltage en deux lots 

Postposés en raison de la météo, les travaux d’asphaltage ont finalement commencé mi-juin. Ils com-
prennent le fraisage, le reprofilage et la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné pour un montant 
total de 200.000 €. Ils concernent les rues suivantes : 

Perwez-centre :

• chemin de remembrement près de la ferme GODECHOUL, au bout de l’avenue Wilmart ;
• rue de la Cayenne, entre la rue du Gadaffe et la rue du Motel.

Thorembais-Saint-Trond :

• chemin de remembrement entre le Tiège Gobart et la rue du Buisson ;
• chemin de remembrement dans le prolongement de la rue de Coquiamont ;
• rue de l’Intérieur entre le n°150 et le n°181.

Des voiries toutes neuves pour une sécurité et un confort de roulage accrus !

Avenue Wilmart  
Le travail des impétrants (télécoms, gaz, électricité) sur la gauche de l’avenue 
en allant vers Ramillies est en bonne voie et ne perturbe pas trop la circulation. 
Les travaux de voirie proprement dite sont prévus pour le 2 août, sur 
la portion allant du carrefour de Noville jusqu’à la future Place du levant et la 
rue des Bruants, dans le lotissement Wilmart/Seumay. Ces travaux d’envergure 
consistant à creuser la voirie jusqu’à ses fondations, une déviation sera né-
cessaire. En fait,

 - le passage sera autorisé en sortie de Perwez vers Ramillies pour tous les 
véhicules ;

 - le passage sera interdit pour les véhicules venant de Ramillies, ils seront 
déviés vers le rond-point de Glimes à partir du carrefour avec la N91.

 - pour les bus, une déviation en sens unique sera mise en place via la rue 
de Noville (dans le sens Ramillies-Perwez), à partir du chemin de remem-
brement en face de la ferme Godechoul.

Patience et vigilance seront de mise durant cette deuxième phase. 
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Bien être animal 
Élargissement de la prime pour l’identification et la stérilisation des 
chats domestiques 
La campagne de stérilisation des chats errants porte ses fruits car leur population se stabilise dans notre 
Commune. Par contre, à la faveur sans doute des confinements, le nombre de chats de compagnie a aug-
menté et donc aussi celui des demandes d’identification et de stérilisation. 

Dès lors, la commune relance un plan annuel de stérilisation (jusqu’en mars 2022) tout en aug-
mentant la prime pour les bénéficiaires disposant : 

• d’une garantie de revenus pour personnes âgées ;
• d’une allocation de remplacement de revenu ou une allocation d'intégration en vertu de la loi 

relative aux allocations aux personnes handicapées ;
• d’un revenu d'intégration ;
• d’une aide financière venant du CPAS. 

Pour ces personnes, le montant de la prime pour l’identification et l’enregis-
trement d’un chat passe de 10 à 15 €. Celui pour la stérilisation passe de 20 
à 30 € pour un chat mâle et de 30 à 40 € pour un chat femelle. 

La prime pour l’identification, l’enregistrement et la stérilisation peut être 
octroyée pour un seul chat par an et par ménage (dont le responsable 
est domicilié à PERWEZ), et cela jusqu’au 30 avril 2022.

Rendez visibles vos coordonnées sur Cat ID et Dog ID 
Ne prenez pas le risque de perdre votre chien ou votre chat, rendez vos données de contact consultables !

Depuis le 1er mai, conformément au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), les coordonnées des responsables des chiens et des chats ré-
pertoriées actuellement sur DOG ID et CAT ID sont anonymisées. Pas de panique, 
les vétérinaires et les refuges auront toujours accès à ces informations. Il est 
cependant possible de rendre vos données publiques pour augmenter les chances 
de retrouver votre animal de compagnie si celui-ci s’égare.

En donnant votre accord explicite pour les rendre publiques (mail ou téléphone), vous ferez en sorte 
qu’elles soient consultables si votre animal se perd.

 Ä Sur  DogID, rendez vos données visibles en 3 étapes :
• Étape 1 : Vérifiez si votre numéro de registre national n’est pas déjà lié au numéro de votre animal
• Étape 2 : Associez le numéro de registre national aux données de votre animal
• Étape 3 : Rendez vos données visibles et corrigez-les si nécessaire

 Ä Sur Cat ID, donnez votre accord pour afficher vos données de contact.

Plus d’infos : www.bienetreanimal.wallonie.be (SPW Agriculture, Ressources naturelles, Environnement)  

Sacs pour déjections canines
Pour éviter que les trottoirs de notre belle commune soient parsemés de crottes de chien, la Commune 
va installer 10 distributeurs supplémentaires de sacs pour déjections canines. Il en existe déjà un 
sur la Place du Marché. Les nouveaux seront situés aux endroits suivants : 

• 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 des sacs à l’accueil de l’Adminis-
tration communale. Par ailleurs, les sacs en plastique seront bientôt rempla-
cés par des sacs biodégradables. 

Contact : animaux@perwez.be - 081/655 344
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Gestion de l'eau
L’eau à Perwez n’est pas un long fleuve tranquille
(1ère partie)

Nous inaugurons ici une rubrique consacrée à la gestion de l’eau dans la commune. Nous commençons 
par l’histoire de la distribution d’eau à Perwez. 

A l’origine...

Source de vie, l’eau potable est un enjeu majeur du quotidien depuis la nuit des temps. Encore fallait-il la 
trouver, la puiser, la transporter et la conserver.   L’eau de distribution sortant d’un robinet ne s’est en effet 
généralisée qu’au milieu du 20e siècle. Avant cela, mieux valait habiter près d’une source ou d’un puits. 

Comme partout, les habitants de Perwez s’approvisionnaient aux rivières et aux sources, appelées fon-
taines, qui étaient beaucoup plus nombreuses qu’aujourd’hui. Progressivement, les grandes exploitations 
agricoles, les commerçants importants et les riches bourgeois se sont dotés de puits. Les creuser était 
l’œuvre du puisatier et de son équipe. Un homme au fond du trou piochait, rassemblait la terre extraite 
dans un seau qui était remonté à la surface par un équipier. La largeur du puits devait donc pouvoir ac-
cueillir un homme et sa profondeur dépendait de celle de la nappe phréatique. Une fois le trou creusé, 
il fallait bâtir la gaine du puits entre le niveau de la nappe et la margelle (où poser les seaux) avec des 
pierres ou des briques.

Au 19e siècle, de nombreux Perwéziens étaient tributaires de la bonne volonté de ceux qui possédaient 
un puits. Les autorités locales décidèrent alors de construire des puits publics puis d’installer 
les premières canalisations d’eau.

Nos archives parlent...

Voyons ce que nous révèlent les archives de la commune, dépouillées par Monsieur Jules BERTRAND, 
secrétaire communal de 1960 à 1993, auteur d’un article sur le sujet paru en deux parties dans la revue 
du Cercle historique de Perwez. 

Le 21 mai 1886, le Conseil communal décide de construire deux puits au hameau du Mont. Un an plus 
tard, il est décidé de ne pas construire le puits situé au carrefour de la rue du Mont et de la rue J. MOINIL 
par suite du refus du propriétaire de céder aimablement son terrain. Il sera finalement construit à proxi-
mité ; en effet, le sieur RAVIGNOT « offrait gracieusement de céder le terrain nécessaire à des conditions 
très avantageuses pour la commune… ». Cet épisode nous montre combien l’emplacement du point d’eau 
faisait l’objet de discussions car il devenait un lieu de rassemblement où se colportaient nouvelles et ra-
gots.

Jules BERTRAND précise que « ces deux puits du hameau du Mont sont probablement les deux derniers 
puits publics construits par la commune car il en existait de nombreux autres dans tous les quartiers ».

Résoudre les problèmes de salubrité

Ces puits, équipés ou non de pompes à bras, connaissaient des problèmes de salubrité. 

Ainsi, « le 17 octobre 1888, le Conseil estime exorbi-
tante la somme de 40 francs réclamée par le repré-
sentant du Ministère pour une analyse de l’eau rue 
St-Roch. 

Le 29 juin 1892, les habitants du Mont signalent l’in-
salubrité de l’eau du puits situé près de la maison 
Jacobs. 

Le 4 décembre 1896, le Conseil est informé par le 
Commissaire d’Arrondissement que l’analyse bacté-
riologique de l’eau la dit non potable. 

Le 24 mars 1897, le Ministère de l’Agriculture prie la 
commune de lui faire connaître les mesures qu’elle 
compte prendre. »

Bâtiment des pompes à Seumay, dans son état actuel.
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L’autorité locale envisage alors d'établir un réseau communal d’adduction d’eau à partir d’une 
prise d’eau hors agglomération, moins sujette aux contaminations. Cette décision est dans l’air 
du temps mais place toutefois Perwez parmi les communes pionnières dans la région… d’autant 
plus que le fonctionnement des pompes de refoulement de l’eau depuis le captage vers le château d’eau 
nécessite la fourniture d’électricité. 

Le 22 avril 1898, le Conseil approuve un premier montant de 250 francs pour frais de forage de deux 
puits à Seumay. 

Au début de la distribution d’eau potable

La décision de placer des canalisations pour la 
distribution d’eau date du 18 juillet 1898. Le pro-
jet d’un géomètre de Saint-Josse-ten-Noode est 
retenu pour un montant de 148.868,52 francs. 

Les installations comprendront une galerie de 
captation avec puits filtrant et un pavillon d’ac-
cès doté de pompes, situés près de la ferme de 
Seumay, ainsi qu'un réservoir situé en face de la 
chapelle Saint-Roch, à un des points culminants 
de l’agglomération. 

S’ensuit alors une série de difficultés administratives. Le 4 septembre 1902 (quatre ans plus  
tard !), le Conseil se résout à dénoncer l’entreprise chargée des travaux et en nomme une nouvelle.

Le 5 février 1904, sur réclamation des habitants, le Conseil communal décide d’étendre le périmètre des 
canalisations. Un an plus tard, le chantier se terminant, il vote le règlement, les conditions et le tarif de 
la distribution d’eau.

L’inauguration des réseaux communaux d’eau et d’électricité a lieu le 10 septembre 1905, au 
cours d’une grande fête organisée par la commune de Perwez en présence de nombreuses personnalités. 
Elle a pour cadre le 75e anniversaire de la Belgique. Perwez se dote d’infrastructures qui lui permettent 
d’entrer de plain-pied dans le XXe siècle.

Le 15 décembre 1905, le Conseil communal approuve le décompte des travaux pour un montant total de 
258.328,59 francs.

Sept années furent nécessaires pour assurer la 
construction du réseau d’eau. 

Ceux qui en ont les moyens raccordent directement 
leur habitation aux conduites. Les autres, la majo-
rité, vont aux bornes-fontaines installées dans tous 
les quartiers de notre commune. 

Ces bornes étaient encore utilisées en 1950.

Toute cette infrastructure a bien fonctionné pendant 
soixante ans. Mais les besoins devenant de plus 
en plus grands, les installations deviennent insuffi-
santes.

                                                                               

A suivre …

Rédigé en collaboration avec Gautier MANIQUET, Président du Cercle historique

Le château d'eau de St Roch démoli en 2009

Borne fontaine installée devant l'ancien Hôtel de ville
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Logement
Une nouvelle conseillère en logement
Depuis le 25 mai, une nouvelle conseillère en logement a rejoint l’Administration : Anycia HUYGHE, 
perwézienne de souche.
Après 9 ans en tant qu’agent et expert immobilier dans le Brabant Wallon, le Namurois 
et le Hainaut, notre conseillère guide les habitants de l’entité dans leur recherche d’un 
logement public ou social. Elle les informe sur les aides et les droits en matière de 
logement privé ainsi que sur les permis de location.
Vous vivez dans des conditions difficiles (insalubrité, surpeuplement…) ?  
N’hésitez pas à venir lui en parler ! 
Elle remplace Mélissa VAN BOXSTAEL, qui s’est rapprochée de son domicile.

Contact : Anycia HUYGHE, logement@perwez.be, 081/649 263 

Le logement public à Perwez
Qui gère le logement public en Wallonie ? 

Une Société de Logement de Service Public (S.L.S.P.) a 
pour mission de fournir des logements décents à loyer modéré 
aux personnes qui présentent des difficultés à se loger sur le 
marché privé. Elle gère le parc locatif social, met en location, 
rénove et construit des logements publics. Dans sa relation avec 
les locataires, en plus d’assurer un rôle de propriétaire, elle ef-
fectue un accompagnement social. 

Actuellement, 63 S.L.S.P. sont réparties sur le territoire de la 
Wallonie et travaillent en partenariat avec des communes défi-
nies et en relation de proximité avec la population. Ce sont les 
acteurs de terrain de la politique du logement. 

Notre Maison est la Société de Logement de Service Public en charge (parmi ses 13 communes-parte-
naires) des habitations publiques à Perwez.

Les conditions d’accès aux logements publics ?

Les logements publics peuvent être de type « social », « moyen » ou « d’équilibre ». Ils sont réservés à 
une population qui n’est ni propriétaire, ni usufruitier d’un bien et dont les revenus ne dépassent pas un 
certain seuil. Le calcul du loyer de l’habitation sera différent suivant la classification du logement :

• S’il s’agit d’un logement « social », le loyer sera variable et 
ajusté en fonction des revenus du ménage. À titre d’exemple, une 
personne isolée peut prétendre à un logement social si ses reve-
nus sont inférieurs à 29.100€ imposables par an. 

• Le logement « moyen » est destiné aux personnes ayant des 
revenus « moyens ». Supérieurs aux revenus modestes, ils se 
situent entre 29.100 € et 45.100 € imposables annuels pour une 
personne isolée. Le loyer, fixe cette fois, représente 5% du prix de 
revient de l’habitation. Son prix varie entre 285 € et 500 € pour 
un logement 1 chambre. 

• Le logement « d’équilibre » propose également un loyer fixe. 
Celui-ci est défini par comparaison avec la valeur locative d’un 
logement similaire dans la commune et représente une somme 
de 10 à 15% inférieure aux prix du marché. Le ménage qui y pré-
tend doit toutefois avoir des revenus imposables au moins 4 fois 
supérieur au loyer.

Une offre diversifiée et adaptée
Notre Maison s’accorde aux besoins ressentis dans les communes, y compris en milieu rural comme 
à Perwez. Dispersés sur l’ensemble du territoire et intégrés dans le parc immobilier de Perwez, les loge-
ments publics invitent à une mixité sociale. 

Logements, rue du Tour d'Eau



9

Pour briser les risques de ghettoïsation que le logement social a connu par le passé, Notre Maison mise 
aussi sur des conditions d’accessibilité variées et sur une diversité typologique des habitations 
publiques proposées (appartement ou maison, de 1 à 4 ch, adaptables ou non, locatif/acquisitif) don-
nant notamment accès aux jeunes de l’entité.

Enfin, à cette mixité sociale s’ajoute une mixité fonctionnelle, comme en témoigne la construction 
d’aires de jeux, de parkings, de salle polyvalente intégrés dans certaines implantations de Notre Maison, 
par exemple à la rue aux Quatre Vents.

Concrètement, à Perwez

En quelques années, Perwez est passé de 0 à 128 logements publics, permettant de satisfaire une partie 
de la demande croissante en Brabant wallon (près de 3.800 ménages y sont en attente d’un logement 
public). 

De construction relativement récente (90% des lo-
gements ont été construits il y a moins de 10 ans), 
ces habitations publiques perwéziennes bénéficient 
des dernières avancées en termes de performance 
énergétique et de techniques de construction. 

Elles possèdent tout le confort d’une architecture 
moderne (matériaux durables, isolation de qualité, 
maximisation des espaces) en cohérence avec l’en-
vironnement dans lequel elles s’intègrent. 

Les normes énergétiques supérieures à celles im-
posées par la Région wallonne et les réductions de 
charge qui en découlent répondent aussi bien aux 
enjeux de la transition écologique qu’aux missions 
d’accompagnement social des locataires. 

Sur ces 128 logements publics, on dénombre 85 logements sociaux, 25 logements moyens, 8 logements 
sans subside (sans faire appel au financement public) et 10 logements Abbeyfield (habitat groupé pour 
seniors). 

Quyên CHAU, Directrice gérante - Notre Maison - Antenne du Brabant wallon 
Boucle Jean de Nivelles, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve - 010/848 550  

www.notremaison.be/notremaisonsocietedelogement 

Typologie des logements publics

• 38 X 1 chambre
• 51 X 2 chambres
• 29 X 3 chambres
• 8 X 4 chambres
• 2 studios

Rue aux Quatre-Vents (12 logements sociaux)

Rue du Blanc Bois (17 logements sociaux, 1 moyen, 10 Abbeyfield)

Rue des Communes (8 loge-
ments sociaux et 8 moyens)

Rue du Gadaffe (6 logements 
sociaux)
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Logements ‘Tremplin’ : appel à candidatures ! 
Les logements ‘Tremplin’, situés avenue des Tourterelles à PERWEZ, sont des logements accessibles à des 
jeunes couples ou familles, même monoparentales, qui souhaitent à court ou moyen terme, faire bâtir ou 
acheter un logement à PERWEZ. 
 
OFFRE 

Un logement 3 chambres (av. des Tourterelles 
28C) sera attribué dans le courant du mois d’août 
2021. 
 
LOYER – RISTOURNE 

Le loyer mensuel est fixé à 700 euros*. Une 
provision mensuelle de 75 € est à prévoir pour le 
chauffage. En fonction de la durée de la location et 
à condition d’acheter ou de faire bâtir à PERWEZ, 
de 10 à 50 % du montant total des loyers payés 
seront remboursés aux locataires. 
 
UNE BELLE OPPORTUNITE 

La location d’un logement ‘Tremplin’ est une fabuleuse opportunité. Les avantages offerts requièrent de la part des 
locataires un engagement à faire tout ce qui est nécessaire afin que le logement mis à leur disposition soit une 
passerelle vers la propriété. Les candidats locataires manifesteront cet engagement en signant la charte des 
logements ‘Tremplin’ liée au bail. 
 
UN OCTROI JUSTE 

Après avoir reçu les candidatures confirmant le souhait de faire bâtir ou d’acheter un logement à PERWEZ, un 
Comité attribue le logement en fonction de critères et de priorités clairement définis dans le règlement 
d’attribution :  
▪ Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ;  
▪ Etre âgé de 18 à 35 ans pour l’un des membres du couple avec un maximum de 45 ans pour l’autre membre du 

couple au moment de l’introduction de la demande ; 
▪ Etre actuellement domicilié ou avoir été domicilié pendant au moins 5 ans dans la commune ou avoir son lieu de 

travail dans la commune pour un des deux membres du couple ;  
▪ Bénéficier de revenus supérieurs à 25.523 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge et inférieurs à 

55.954 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge pour un couple ; 
▪ Bénéficier de revenus supérieurs à 25.523 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge et inférieurs à 

34.031 euros* augmentés de 2.500 euros* par enfant à charge pour une personne seule avec enfant(s) ; 
▪ Ne pas être pleinement propriétaire ou usufruitier d’un autre logement.  
 
PROCEDURE DE CANDIDATURE ET RENSEIGNEMENTS 

Les candidats à un logement ‘Tremplin’ doivent compléter le formulaire de candidature disponible auprès de 
l’Administration communale et y joindre les documents demandés avant le 1er août 2021. Pour tout renseignement : 
Service logement - 081/ 649 263 – logement@perwez.be  
 
* Ces montants seront adaptés annuellement à l’évolution de l’index 
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Environnement
Pour diminuer fortement sa quantité de déchets et tendre vers le zéro déchet, il suffit de mo-
difier peu à peu nos habitudes de vie et de consommation. La commune s’est lancée dans une 
démarche « zéro déchet » et consacre dès lors un espace dans chaque Perwez Infos, pour des astuces 
et des conseils dans le but de limiter notre production de déchets. Cette démarche repose sur la règle 
des 5 R, popularisée par la blogueuse Béa Johnson : 

1. Refuser tous les produits à usage unique et privilégier les achats sans déchet (comme le vrac)

2. Réduire la consommation de biens

3. Réutiliser (réparer) tout ce qui peut l'être

4. Recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé

5. « Rendre à la terre », composter tous les déchets organiques.

Nouveau sac bleu PMC pour recycler encore plus de plastique 
Dès le 1er juillet, vous pourrez mettre dans vos sacs bleus PMC encore plus d’emballages plas-
tiques !

Et c’est une bonne nouvelle ! Cela entraînera une forte baisse des 
déchets résiduels et une intensification du recyclage. Et par consé-
quent : moins de nouvelles matières premières, moins d’énergie et 
moins de CO2. 

Que peut contenir le nouveau sac bleu ? 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons 
à boissons pouvaient être jetés dans le sac PMC. Tous les emballages ménagers en plastique viennent 
maintenant s’y ajouter. Pensez aux pots en plastique (de yaourt, de fleurs…), aux barquettes de beurre, 
aux raviers, films et sachets. Dorénavant, tous dans le même sac !

Le nouveau sac bleu est une initiative de Fost Plus et des entreprises qui commercialisent des produits 
emballés, en étroite collaboration avec les intercommunales de déchets et les administrations locales. 
Dans un seul but : recycler la plus grande quantité possible d’emballages ménagers.

Rappelons que les anciens sacs restent valables indéfiniment.

NON au plastique à usage unique !
Depuis janvier 2021, les ustensiles en plastique à usage unique sont interdits dans les établis-
sements publics.

Gobelets, pailles, couverts, assiettes, récipients en polystyrène expansé (frigolite) pour boissons et ali-
ments ou tiges pour ballons, ce sont quelques-uns des ustensiles en plastique à usage unique dont l'uti-
lisation est interdite dans les établissements ouverts au public depuis janvier. Cette décision prise par le 
Gouvernement wallon vise à lutter contre les déchets, économiser les ressources et favoriser la propreté 
publique.

Les établissements ouverts au public concernés sont :

Les aliments préparés dans du matériel de restauration en plastique à usage unique seront 
quant à eux interdits dès janvier 2022.

• Les établissements HoReCa (restaurants, 
snacks, hôtels, brasseries, cafés, friteries, sand-
wicheries, etc.) ;

• Les cantines d'entreprises ou scolaires, les ca-
fétarias d’entreprises ou de clubs sportifs, etc. ;

• Les marchands ambulants (marchés, évène-
ments, etc.) ;

• Les biens et services fournis dans le cadre d'évè-
nements (concerts, animations culturelles) ;

• Les dégustations culinaires offertes aux clients 
dans certains magasins.
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DESTINATION
2021Perwez

10 & 11 juillet // Thorembais-les-Béguines
Samedi 10
17h00 : Bruno Vairone // Magie sous contrôle … ou presque 
 (Spectacle familial de magie - 50’)
19h00 : Grande Ourse // (Concert - Chanson française - 60’)

Dimanche 11
16h30 : Emmanuel Dekoninck // Le prince de Danemark
 (Théâtre - Tout public dès 10 ans - 60’)

20 au 23 juillet // Perwez
Mardi 20
14h00 à 21h00 : Marché des producteurs 
17h00 : Les Royales Marionnettes // “Poucet” (Tout public dès 8 ans - 70’)
18h00 : Menu “Saveurs locales”, élaboré par des traiteurs de Perwez 
 (en partenariat avec les producteurs locaux)
19h00 : Oct’Opus Band // (Street Band)

Mercredi 21
14h00 à 18h00 : Tournoi de pétanque folklorique en doublette 
 Inscription gratuite à partir de 13h00 et 1ère boule  à 14h00.

Jeudi 22
16h30 : Les compagnons du temps // “Les fables ...”
 (Chansons jeune public dès 5 ans - 60’)
19h00 : Calling Mark // (Covers - Rock - 90’)
21h45 : Tars // (Rock Metal - 60’)

Vendredi 23
16h45 : Chaman 21 Crunk Street // (Hip-hop – 40’)
18h00 : Lukx // (Hip-hop/rap/R&B/soul – 45’)
19h45& 20h45 : Little Miss Cowboy // (Slam - 15’)
20h00 : Alice - The Voice Belgique // (Chanson - 30’)
21h00 : Funky Fool // (Electro - 90’)

31 juillet & 1er août // Orbais
Samedi 31
17h00 : Piwi Leman // Le p’tit bal des animals 
 (Spectacle musical familial - 50’)

19h00 : Pang // (Concert de Rap Bio - 60’)

Dimanche 01 
16h30 : Cie Scratch // Akokiya //(Cirque pour tous - 55’)

14 & 15 Août // Malèves-Sainte-Marie*
Samedi 14
17h00 : Thomas Frank Hopper // (Blues Rock  - 90’)

21h30 : The Minds // (Concert Covers Rock  - 90’)

Dimanche 15
17h00 : Académie Leroy-Reda // (Spectacle équestre - 60’)
* En collaboration avec le “Comité du 15 Août” - www.15-août.be 

28 & 29 Août // Thorembais-Saint-Trond
Samedi 28
18h00 : Menu “Saveurs locales”, élaboré par des traiteurs de Perwez 
 (en partenariat avec les producteurs locaux).
17h00 : Valérie Bienfaisant // Le Royaume dans le Royaume
 (Conte dès 7 ans - 40’)
19h00 : Camping Palace Orchestra // (Musiques - 90’)

Dimanche 29
16h30 : Stella Marquet // Voyage en Terre Celte 
 (Harpe et conte - Spectacle familial - 50’)

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

www.foyerperwez.be • 081 23 45 55 RÉSERVATIONS

INDISPENSABLES

 DestinationPerwez

Découvrez les villages de Thorembais-les-Béguines (11/07), Perwez 
Centre (23/07) et Thorembais-Saint-Trond (29/08) à travers un 
jeu de piste qui débutera à 14h00 et qui se clôturera par 
un atelier du CEC Osez’Art !

Dans les cinq villages de l’entité, les associations membres 
du Centre Culturel et du territoire seront mises à l’honneur.

Nous vous promettons un programme riche en diversité : 
danse, art martial, massage, ateliers créatifs, dégustation de 
produits locaux … Vous aurez aussi l’occasion de tester notre 
Jeu Géant “A la découverte de Perwez”.

 Plein de belles surprises à découvrir et à vivre ensemble !

SPECTACLES

RESTAURATION

ATELIERS CRÉATIFS

JEUX EN BOIS

ACTIVITÉS DES ASSOCS

JEUX DE PISTE

DÉMOS

CONCERTS
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Mobilité
Près de 120 enfants viennent de passer leur brevet cycliste  
De mars à juin, les élèves de 5e et 6e des écoles de l'entité ont eu la possibilité de passer le Brevet du 
Cycliste®. Encadrés par des formateurs de Pro Velo, par les services communaux Mobilité, Sport et SCAJ, 
ainsi que par des bénévoles, ces jeunes ont appris les bases de la conduite à vélo en sécurité et en auto-
nomie, dans leur environnement immédiat (proche de leur école). 

L’apprentissage allie acquisition théorique et mise en situa-
tion pratique. Ainsi, après s’être familiarisés avec le code de 
la route, le bon usage de leur matériel (vélo, protections, 
etc.) et les règles d’occupation de la voirie en partage avec 
les autres usagers, les cyclistes en herbes sont ensuite allés 
vérifier leurs acquis sur le terrain. 

Le parcours est parsemé d’exercices effectués dans la circu-
lation à proximité de l’école. Ce dernier comprend plusieurs 
difficultés (rond-point, tourner à gauche sans oublier de l’in-
diquer du bras, sens unique limité…). 

A la fin de ce parcours (3 journées complètes de formation), les élèves passent leur brevet : ils réalisent 
individuellement le trajet du parcours et sont évalués par des examinateurs à chaque carrefour. Sur base 
de l’évaluation globale de leur parcours, ils réussissent ou non leur brevet.

En 2021, près de 120 enfants ont ainsi appris les règles importantes à respecter pour être en sécurité 
sur la voie publique et les pistes cyclables ! L’opération continuera à la prochaine rentrée scolaire, sur 
base d’une belle collaboration entre les écoles, les services communaux et Pro Velo. De nouvelles classes 
prendront le relais, suivront l’exemple de leurs aînés et passeront le brevet pour relier en toute sécurité 
la maison et l’école !

Via Velo : il n’y a pas d’âge pour rouler à vélo ! 
Tous les mercredis du mois de juin, l’asbl Pro Velo a proposé un cycle de formation gratuite pour adultes 
à l’initiative de la Province du Brabant wallon et en collaboration avec la Commune. Le but ? Mettre, ou 
remettre, en selle les participants pour qu’ils puissent se déplacer à vélo en toute sécurité et en toute 
confiance à l’issue de cette formation.

Pendant ces 5 soirées, théorie et pratique ont al-
terné pour évoquer équipement, maîtrise technique, 
révision du code de la route, mécanique , mais éga-
lement pour aborder et mettre en pratique choix 
des itinéraires, réflexes sur la route, gestion de  
l’effort…

Ainsi, grâce à cette formation, les participantes 
(seules des femmes y ont répondu   ) ont repris 
confiance pour se déplacer à vélo dans la circula-
tion perwézienne, au quotidien et pour leurs loisirs, 
seules ou avec leurs (petits-) enfants. En utilisant 
les itinéraires cyclables perwéziens, le réseau Points-
nœuds, mais aussi les autres voiries.  

Objectif réussi tant pour les participantes que pour les organisateurs ! 

Service Mobilité : Nathalie GILISSEN - nathalie.gilissen@perwez.be - 081/649 277



À l’approche de l’été et d’éventuelles fortes chaleurs, le CPAS réactive son service « Allô, tout va  
bien ? » dans le cadre du plan canicule.

Ce service, à disposition des personnes âgées et fragilisées, 
permet d’assurer un suivi quotidien auprès de ceux qui le 
souhaitent. Un coup de téléphone sera passé tous les jours 
de la semaine pour s’assurer que tout va bien. Intéressé ?  
Contactez le service social au 081/656 225.

Pour rappel, en cas de fortes chaleurs, il est recommandé :

• De boire plus que d’habitude, de préférence de l’eau ;
• D’éviter les boissons alcoolisées et les boissons fortement sucrées ;
• De prendre soin des bébés, des jeunes enfants et des personnes nécessitant des soins, en les 

hydratant suffisamment ;
• De rester à l’intérieur, spécialement pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou 

cardiovasculaires ;
• De rester dans des endroits frais et se rafraî-

chir régulièrement ;
• De rester au calme et éviter les activités phy-

siques importantes ;
• De se protéger du soleil en utilisant une pro-

tection solaire et en mettant un chapeau ;
• De fermer les volets et les rideaux durant la 

journée et aérer l’habitat durant la nuit ;
• De contacter rapidement un médecin en cas 

de coup de chaleur, de fatigue ou de problème 
respiratoire.

Suite au déconfinement partiel ainsi qu’aux 
dernières mesures du Comité de Concertation, 
Génér’action, le service de transport social du 
CPAS, véhiculera de nouveau les bénéficiaires 
pour réaliser leurs courses. 

Nous savons que vous étiez nombreux à souhai-
ter ce retour « à la normale », voilà qui est fait ! 
Le masque reste bien entendu obligatoire durant 
le transport.

Besoin d’un rendez-vous ? 

Composez le 0472/056 186 !
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C.P.A.S.

Aide alimentaire
Durant cette pandémie, les CPAS ont reçu dif-
férents moyens supplémentaires pour venir en 
aide aux personnes touchées par la crise de la  
Covid-19. Une des volontés des autorités régio-
nales était de venir en aide grâce à l’aide alimen-
taire. En effet, il est important que les personnes 
puissent se nourrir au quotidien.

Le CPAS a pro-
cédé à l’achat 
de divers pro-
duits de pre-
mière nécessité 
dans cette op-
tique.

Votre situation est difficile et vous ne vous en 
sortez pas ? Après avoir fait le point avec vous 
sur votre situation, un assistant social pourra 
vous donner accès à ce service. 

Contactez le service social pour fixer un ren-
dez-vous au 081/656 225.



ADL
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Les bonnes adresses… pour vos chèques de 20 €
Dernièrement, la Commune a lancé la deuxième phase de 
son plan de soutien. Celle-ci vise essentiellement le secteur 
de l’HoReCa et les métiers de contact, plus particulièrement 
impactés par la deuxième vague de la Covid-19. Vous avez 
donc reçu dans votre boîte aux lettres un chèque d’une valeur 
faciale de 20 € à faire valoir à Perwez. 

Ce chèque, comme son nom l’indique n’est utilisable qu’auprès 
des commerces et des indépendants appartenant au secteur 
de l’HoReCa ou aux métiers dits de contact. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des commerces affiliés (au 14 juin 2021), qui peuvent recevoir votre 
chèque.

Vous pouvez utiliser votre chèque de 20 € jusqu’au 31 mars 2022. La liste, régulièrement mise 
à jour des commerces affiliés, est reprise sur le site www.adl-perwez.be

Soyons solidaires et soutenons le commerce local !  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec Romain & Stéphanie : 081/834 797 ou 
adl@perwez.be 

Métiers de contact    

Hair V coiffure Salon de coiffure Rue de la Station, 54 081 65 53 89 

Institut de beauté 
Portelange Institut de beauté Rue de la Station,18 081 65 50 27 

Just'Beauty Onglerie Rue E. de Brabant, 8 0483 66 63 62 

L'idéal beauté Institut de beauté Rue Trémouroux 55 Bte 1 0479 18 65 50 

Oravi Massothérapie Rue de Long Pré, 1A 484 82 44 28 

Planet Sun Institut de beauté – coiffure Chaussée de Wavre 171 081 / 34.59.84 

Créatif  Salon de coiffure Chaussée de Wavre, 191 081 65 62 56 

Sist' Hair   Salon de coiffure et onglerie Chaussée de Wavre, 150 bte 2 081 83 50 19 

Métiers de l’HoReCa    

37ème Parallèle Restaurant Chaussée de Charleroi, 57 0470 25 86 78 

Aux chouettes petites 
Chopes Taverne Grand Place, 28 0471 71 30 85 

Charlet Christophe Traiteur Rue des Alouettes, 6 0477/26.53.09 

David LEDENT Traiteur Rue Tiège Gobart, 1/A 0470 69 77 42 

Fée Maison Traiteur   0479 72 51 25 

Au Petit Ravel Friterie Rue de la Station, 71 081/22.64.00 

Jardin de l'empereur Restaurant Chaussée de Wavre, 84 081 65 81 33 

Kothaï  Restaurant Rue de la Station, 49 081 65 95 88 

La Frairie Restaurant Rue de la Roseraie, 9 081 65 87 30 

La Mie Cale Sandwicherie Rue de la Station, 70 B 081 83 56 77 

La ville de Wavre – La 
Suite Restaurant Chaussée de Charleroi, 28 081 65 85 95 

Le Mont Blanc Restaurant Rue des Carrières, 2 Bte1 081 65 80 45 

Chez Pauline (Mi vida 
sprl) Restaurant Grand Place, 22 081 22 63 73  

Pépé café Restaurant Chaussée de Wavre, 234 081 23 00 87 

Pizzeria Inn Pizzeria Rue de la Station, 72 081 22 82 06 

Wok d'Asie Restaurant Chaussée de Charleroi, 36 A 081 23 12 88 

O2sens Traiteur  0497 73 05 50 

Christo Pizza Pizzeria mobile Rue du Couvent, 2 0477 94 99 64 

Sacrée Simone Sandwicherie Avenue des Moissons, 4 081 65 84 51 

 



BONNES VACANCES !

Vous avez du temps libre ? 

L'asbl Anim'Mômes 
a besoin de vos 
services pour com-
pléter les équipes 
d'accueillants ou 
pour leur venir en 
aide pendant les 

temps de midi et/ou le soir, et ce, 
dans toutes les écoles commu-
nales de l'entité de Perwez.

Vous êtes inscrit comme deman-
deur d'emploi dans les conditions 
ALE ?

OU

Vous êtes sans emploi ou travailleur 
à temps partiel ou encore pension-
né... et vous souhaitez apporter  
votre aide en volontariat (avec un 
défraiement financier) ?

Vous pouvez fournir un casier judi-
ciaire modèle 2 ?

Relever ce défi vous intéresse? 
Contactez sans tarder Paul  
FRAITEUR :

• par téléphone au 081/649 276 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(répondeur en cas d'absence)

• par e-mail :  
extrascolperwez@gmail.com

De l’enquête jeunesse aux projets concrets !
Afin de mieux cerner les besoins de la jeunesse perwézienne, la com-
mune a lancé une vaste enquête auprès des adolescents de 12 à 18 ans, 
dans le cadre de son Opération de Développement Rural. L’enquête fut 
menée entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. Elle abordait les 
thèmes suivants : sport, mobilité, activités et lieux de rencontres pour les 
jeunes, sorties groupées, événements, etc.

155 jeunes ont répondu à cette enquête : une belle réussite qui 
prouve qu’ils apprécient d’être consultés et de donner leur avis ! De plus, 
plusieurs d’entre eux se sont déjà déclarés prêts à s’impliquer davantage 
et à contribuer à la mise en place de projets destinés à améliorer leur 
quotidien. L’implication et la participation citoyennes commencent tôt à 
Perwez !

Ensuite, des élèves du collège Da Vinci et des représentants des instances 
proches des jeunes (AMO, SCAJ, Centre culturel, Maison de la Famille, 
Gal culturalité, etc.), en collaboration avec la Fondation Rurale de Wallo-
nie, ont eu l’occasion de prendre connaissance des résultats de l’enquête 
et de sélectionner les projets prioritaires au vu des attentes exprimées.

Présentés également en réunion de la Commission Locale de Développe-
ment Rural, les résultats de l’enquête ont débouché sur la priorisation 
de deux projets qui tiennent vraiment au cœur de nos ados : une 
maison des jeunes à Perwez et un skatepark. Ces deux projets plé-
biscités par les jeunes de notre commune sont déjà à l’étude. De beaux 
chantiers à suivre donc …

17
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Conseil du 29 avril en visio-conférence
Modification budgétaire mais toujours en boni

Le Conseil a approuvé la première modification budgétaire visant essentiellement à initier un second plan 
de relance. Celui-ci permet de soutenir les secteurs en difficulté : HoReCa, métiers de contact, culture et 
sport. La modification porte sur un budget total lié à la crise sanitaire de plus de 200.000 €. Ce budget 
vient s’ajouter aux 250.000 € consacrés au soutien apporté aux familles perwéziennes et aux commerces 
locaux.

La Commune a également dégagé un budget de 200.000 € pour la construction de deux terrains de padel 
à l’arrière du centre sportif. Ces terrains sont subventionnés à hauteur de 60 % par la Province du Brabant 
wallon.

La modification budgétaire englobe aussi les investissements pour le réseau d’eau à hauteur de  
280.000 € pour le remplacement des conduites Avenue Wilmart, rue du Marché, rue Michel, rue Piconette 
et rue du Mont ainsi que pour le remplacement des compteurs. D’autres budgets ont été débloqués pour 
stimuler le commerce local et la digitalisation (80.000 €) et pour le développement des circuits courts 
(20.000 €).Malgré ces dépenses et ces investissements, le budget est en boni de 15.412 € 

Elargissement de la prime pour l’identification et la stérilisation des chats domestiques (voir 
page 5)

Marché conjoint commune/CPAS pour des repas sains et durables

Dans le cadre des synergies entre la Commune et le CPAS et conformément à la déclaration de politique 
communale et du programme stratégique transversal, le CPAS et la commune ont passé un marché 
conjoint pour la confection de repas sains et durables destinés aux résidents de la Résidence Trémou-
roux, aux bénéficiaires de repas à domicile et aux élèves des écoles communales. Pour ces repas, l’ac-
cent est mis sur les produits locaux, biologiques mais aussi éthiques. Avec une attention particulière sur 
la gestion des déchets mais également l’obtention du label «cantines durables». Il s’agit d’un marché de 
2 ans estimé à 2.400.000,00 €.  

Prolongation de l’octroi d’une prime de naissance ou d’adoption pour les enfants de 2018, 2019 
et 2020 jusqu’au 30 juin 2021.

Conseil du 27 mai en visio-conférence
Acquisition et installation de matériel de vidéosurveillance mobile afin de lutter contre les dépôts 
sauvages sur le territoire communal. Le service Propreté communal et les ambassadeurs Propreté, tou-
jours plus nombreux, font un travail remarquable qui mérite toute notre reconnaissance. Malheureuse-
ment, certains confondent encore ordures et nature. 

Aménagement de dispositifs ralentisseurs à Orbais. Après la jolie réhabilitation du sentier de la 
Cure (n°38), le Conseil a décidé de sécuriser la traversée de la rue Chapelle à la Barre entre le sentier et le 
Kibboutz et d’aménager une série de dispositifs afin de diminuer la vitesse à Orbais : extension de la zone 
30 km/h (entrée du village via la rue Tourinnes, approche du centre via la rue Chapelle à la Barre et la rue 
Trémouroux, ainsi que toute la portion de rue entre le carrefour et l’implantation de l’école « Croque la  
Vie »), ralentisseur sinusoïdal rue de Tourinnes et deux ilots-chicanes de part et d’autre du nouveau pas-
sage piéton qui reliera la salle du Kibboutz au trottoir qui sera réalisé en continuité du sentier de la Cure. 

Mise à disposition gratuite d’une salle communale (hors Perwex réservé à la vaccination) pour le 
secteur Horeca, pour un weekend en 2021 ou lors d’un événement spécial en service « Take away » 
uniquement et selon les règles sanitaires en vigueur. Cette décision vient compléter la distribution des 
chèques HoReCa-Métiers de contact ainsi que les capsules vidéo réalisées par l’ADL

« Ma commune dit oye aux langues régionales » (voir page 3)

 Vie politique
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Jordan GODFRIAUX, Bourgmestre 
Véronique Bidoul, Présidente du CPAS

Quand l’opposition propose, c’est toujours non !
Le jeudi 27 mai se déroulait la dernière séance du Conseil communal. Comme à l’habitude, l’opposition 
DRC+ avait déposé plusieurs points, soit pour relayer les préoccupations de certains Perwéziens, soit pour 
améliorer la Démocratie locale, soit encore pour préserver l’environnement champêtre de la commune.

Sans surprise, comme depuis le début de cette législature, la majorité a repoussé la totalité des points 
soumis à débat par l’ancienne équipe majoritaire à Perwez. Et pourtant, ces points paraissent essentiels à 
bon nombre d’observateurs notamment en matière de sécurité sanitaire et de respect de la biodiversité.

Souvenons-nous de la proposition d’équiper chaque classe des écoles communales et libres, du niveau 
fondamental ou secondaire, d’un détecteur de CO2 pour surveiller et analyser la pollution de l’air intérieur. 

Pour moins d’un euro par habitant, l’on pouvait mesurer en permanence le cumul des divers composés or-
ganiques volatils et indiquer la teneur de CO2 pour que jamais l’indice de confort ne dépasse les 700 ppm.

Mesure d’alerte indispensable pour sécuriser le retour en classe des élèves et professeurs tout en rassu-
rant les parents légitimement inquiets.

Avec moins de 10.000€, soit moins que 0,1% du budget, le Groupe DRC+ voulait offrir une « assurance 
santé » à toute la communauté éducative perwézienne.

Plus récemment, l’opposition souhaitait que la commune de Perwez marque son désaccord face au projet 
immobilier «Les Jardins de là-bas» dont le promoteur prévoit de construire 235 logements, dont 130 mai-
sons et 10 immeubles à appartements, sur le site de l'ancien camping d'Aische-en-Refail.

Les constructions projetées amèneront un trafic quotidien de près de 500 voitures supplémentaires au 
cœur de Perwez pour rallier logements, maison de repos, crèche, coworking, brasserie et commerces. 
Projet immobilier démesuré qui menace notre biodiversité locale et ses deux réserves naturelles.

Ici aussi, rejet sans véritable écoute !

En route vers une vie plus normale !
L'été est de retour et avec lui, l'envie et même le besoin de reprendre une vie la plus normale possible.

Les dernières dispositions du Fédéral nous permettent d'envisager, moyennant le respect de certaines 
mesures, la reprise d'activités sociales diverses. Les moments difficiles que nous venons de traverser 
nous ont effectivement fait comprendre que nous avons besoin de nous rencontrer et d'échanger pour 
notre bien-être.

Le groupe Ensemble est resté constamment en soutien des personnes et 
des acteurs économiques, sociaux, sportifs et culturels. Nous soutenons la 
consommation locale via la distribution de 90.000 € de chèques à tous les 
ménages ainsi qu’aux membres du personnel de la commune, du CPAS, de 
l’enseignement communal, libre et secondaire, de l’accueil extrascolaire et 
de la culture. Nous avons mis en avant les acteurs économiques les plus du-
rement touchés par la crise. Rendez-vous chez eux. Consommez local est un 
acte fort !

La commune, le CPAS, les acteurs scolaires et extrascolaires sont restés mobilisés à chaque instant face 
à la situation sanitaire et à une attente grandissante et pressante des citoyens.

Nous tenons à les remercier vivement pour leur travail et leur bienveillance ! 

La campagne de vaccination reste assurément une étape prépondérante à ce retour à plus de bien-être, 
de convivialité et de liberté. Ne l’oubliez pas si la question du vaccin se pose à vous. Merci encore à 
l’équipe du centre de vaccination.

No vo souhaitans des bounes vacances, amusé-vo bé, repwoisé vo bé è bé sûr perdos sogne de 
vo è de vosse famele. Allé, on bia esté à vo ôtes torto ! 

Tribune libre 

Le groupe 
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Après un été bien rempli dans les villages, nous vous retrouverons pour la nouvelle saison du Centre 
culturel dès le 4 septembre dans notre salle ! Théâtre, musique, cinéma, danse, ateliers… : ça va vibrer 
au Foyer ! 

Nous démarrerons en beauté et dans la bonne humeur avec Gui-Home le 4 septembre !

Et, d’ores et déjà, bloquez le week-end du 10, 11 et 12 septembre, pour une rentrée riche en événe-
ments au centre culturel !

Vendredi 10 septembre

• 19h : Présentation de saison

• 20h : Théâtre – humour avec Vincent PAGE - « Un Pagé dans la marre ». 
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 : SDF tenus à l’écart, petits pensionnés déprimés, pompiers désargentés, 
solitude et misère affective...

• 21h30 : Surprise de l’équipe

Samedi 11 septembre

• 19h : Présentation de saison

• 20h30 : Ciné plein air GRATUIT – Le Roi Lion de Jon FAVREAU – Durée 1h58. 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à 
cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis…

• 22h30 : Surprise de l’équipe

Dimanche 12 septembre

Ateliers, balades, produits locaux, découvertes culinaires, spectacle jeune public… : nous vous concoctons 
un super programme de rentrée !

La journée se terminera avec les concerts de Pierre VAIANA quintette et d’Elefan

• Pierre Vaiana quintette – Amuri e spiranza 
Après trois années de ressourcement et de réflexion sur les valeurs essentielles de 
la vie, 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 !  
Distribution : Pierre VAIANA, sax soprano et compositions - Artan BULESHKAJ, gui-
tare - Lode VERCAMPT, violoncelle - Boris SCHMIDT, contrebasse - Lionel BEUVENS, 
batterie.

• ELEFAN 
Un groupe né de la rencontre de deux multi-instrumentistes et de leur passion commune pour l’élec-
tronica. ELEFAN propose un mix de son acoustique et électronique dans un live set original accom-
pagné d'un batteur.  

Les lundis 12 juillet et 9 août

Repair Café à la Maison de la Jeunesse de Solidarité, de 19h30 à 21h

Ne jetez plus ! Venez faire réparer ou apprendre trucs et astuces pour donner 
une 2e vie à votre matériel.

Infos : 0492/257 824 (Anne-Laure DEGIVE) ou 0473/310 467 (Yzé)

© JL Goffinet
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Le CEC Osez’Art lance sa saison 2021-2022 avec un florilège d’ateliers artistiques et créatifs :

• Les ateliers de danse créative enfants : le jeudi de 16h30 à 18h - Adultes : 
le jeudi de 18h15 à 20h15

• Les ateliers d’arts graphiques de 5 à 12 ans : le mercredi de 14h à 15h30 
ou de 16h à 17h30 - A partir de 13 ans : le vendredi de 17h à 19h

• Les ateliers CréaDys pour jeunes à partir de 10 ans ayant des troubles d’ap-
prentissages de type « Dys » - Création de spectacle – Découverte de tout son 
potentiel : le samedi de 10 à 12h

• Les ateliers d’écriture adultes/adolescents : le samedi de 14 à 16h

Mais avant ça… 

Stages d’été du 23 au 27 août : Dépliez votre histoire en patchwork multi couleurs !

Conception d’un livre et des histoires qui s’y déroulent ! La dernière semaine 
du mois d’août, vos enfants (de 9 à 12 ans) reprendront le rythme en douceur.

Ils entreront dans l’univers magique de la Bibliothèque « Le Grimoire d’Éole » 
et du CEC Osez’Art !

Inscriptions et renseignements sur le site www.foyerperwez.be

La troisième rue transversale de la Cité blanche, lotissement déve-
loppé dans la première moitié des années 1970 par la « Propriété  
Terrienne », est l’avenue de la Libération. Comme pour les deux voiries 
parallèles, sa dénomination, qui rappelle la Seconde Guerre mondiale, 
a été décidée lors de la séance du conseil communal du 2 juin 1975.

Située à l’extrémité occidentale de l’agglomération perwézienne (avant 
la récente extension du quartier), l’emplacement de cet odonyme est 
bien choisi puisque c’est de cette direction que, le 6 septembre 1944, 
les troupes américaines ont fait leur entrée à Perwez après 1576 jours 
d’occupation allemande. 

Le 113th cavalry squadron, unité de reconnaissance faisant partie de 
la 8e armée US, était arrivé la veille au soir à la gare de Thorembais-
Grand-Leez où il passa la nuit. Perwez fut donc libéré le 6 en cours de 
matinée.  Les rares photos dont le Cercle historique possède copie, 
telle celle qui illustre ce billet, rendent compte de la liesse qui s’empa-
ra de la population ce jour-là. En comparaison, il n’y avait pas eu de 
réelle libération en novembre 1918 puisque l’Armistice avait été signé 
avant que notre région ne soit reconquise par les Alliés.  

Pour percevoir comment ont été vécues la Seconde Guerre et la  
Libération dans la commune, n’hésitez pas à visiter le captivant Musée 
du Souvenir 40-45 à Malèves, petit en taille mais tellement riche en 
objets, descriptions et anecdotes. Vous ne le regretterez pas !

Pour le Cercle historique - Gautier MANIQUET

Une jeep du 113th cavalry squadron rue 
de la Station (à droite, l’actuelle Pizza 

Inn)

C’était au temps...C’était au temps

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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Agenda +

Festivités du 15 août à Malèves  
KINZOUT - Ze Retour !

• Vendredi 13 :  
17h - Début des festivités 
21h - Quizz Musical Interactif Gratuit.

• Samedi 14 :  
25ème Grande Brocante annuelle dans les rues du village dès 6h - 
Atelier «Four à Pain» par l’équipe du  
« Four à Pain Vit la Joie »   
13h - Concours de Belotte   
16h30 - Concert par le groupe Thomas Frank HOPPER  
18h30 - Souper Barbecue  
21h30 - "The Minds cover" Simple Minds (Entrée gratuite)

• Dimanche 15 :  
10h - Concentration de vieux tracteurs   
Atelier « Four à Pain » par l’équipe du « Four à Pain Vit la Joie » 
13h - Concours de Pétanque  
16h - Procession à Notre Dame des Affligés   
17h - Spectacle équestre – LEROY-REDA  
20h15 - Concert du 15 Août  
23h - Grand feu d'artifice.

Pendant toutes les festivités, produits locaux, bières régionales, petites 
restauration, attractions foraines.
Avec le soutien de la Province du BW, de la Commune et du Foyer Cultu-
rel de Perwez. Toutes les activités seront sur réservation sur notre 
site www.15-aout.be

FIELD DEPOT 2021  
Programme provisoire

Sous réserve des mesures Covid en vigueur au 
moment de l’événement et de l'approbation des 
autorités compétentes.
Vendredi 9 juillet
De 16h à 22h - Ouverture du camp au public

Samedi 10 juillet 
De 9h à 22h - Ouverture du camp au public
De 10h à 17h - Ouverture du Musée du Souvenir 
(inscription sur place) 
De 15h à 16h - Concours du plus beau diorama

Dimanche 11 juillet 
De 9h à 17h - Ouverture du camp au public
De 14h à 17h - Ouverture du Musée du Souvenir (inscription sur place)

Durant tout le weekend : bar, petite restauration et bourse militaria

Règles COVID-19 : Port du masque obligatoire sur l’ensemble du site et 
dans les parkings; (Exception pour les reconstituants dans leur bulle) 
Respects des distances de sécurité.

Inscription des reconstituants à l’avance https://forms.gle/9h911RmAEt-
FiDEZU6. Inscription des visiteurs à l’entrée

CE PROGRAMME PEUT ETRE SUJET A MODIFICATION SANS PRÉAVIS

Infos : info@museedusouvenir.be - 0479/446 509 - 0474/625 171



Stage d'initiation au Volley-ball
Du 12 au 16 juillet 
2021, de 9h à 16h

Pour enfants de 8 à 14 
ans (répartis en sous-
groupes d’âges). Prix : 
90€/semaine

Possibilité de garderie à partir de 8h30 
et jusque 17h.

Adresse du stage : Centre Sportif - Rue 
des Marronniers 17 à Perwez.
Renseignements et inscriptions :
info@volleyclubperwez.be ou 0475/35 
47 26

Don de sang
Vous désirez contribuer à ce geste solidaire ? Venez 
donner votre sang !

• Mercredi 1er septembre de 16h30 à 20h

Salle des fêtes de Thorembais-les-Béguines - Rue de 
Mellemont – 1360 Perwez

• Lundi 13 septembre de 16h à 20h

• Mardi 14 septembre de 17h à 20h

• Mercredi 15 septembre de 17h à 20h

Salle "La Posterie" - Avenue Wilmart 26e   
1360 Perwez. 
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES au-
près de Marjorie TASSIAUX au 081/564 
152

Merci de vous présenter avec une pièce 
d'identité.

23

 
Perwez cyclistes 

 

 
PERWEZ (Malèves-Ste-Marie-Wastines) 

 
9ème Grand-prix du Bourgmestre 

 

DIMANCHE 8 AOUT 2021 
Critérium Dames Jeunesse 

Départ à 10 heures 30 – 15 tours 2,032 Km 
 

Critérium Dames Elites Internationales 
Départ à 14 heures 30 – 30 tours 2,032 Km 

 

 

 

BARBECUE 
A partir de 11 heures 30 – Ferme Janssens 

Rue du Prieuré – Malèves 
Apéritif 

Trois viandes – Crudités 
Dessert 

Adultes : 18 €     Moins de 12 ans : 10 € 
 

RESERVATIONS : Jean-Louis LEMPEREUR    0475 56 61 97 

556 

C L U B D E T E N N I S D E T A B LE 
D E P E R W E Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26-30 juillet 
16-20 août 
23-27 août  

 
9 H • 1 6 H 

 
 
 
 
 

 

C E N T R E S P O R T I F D E T H O R E M B A I S - L E S - B E G U I N E S 
 

I N S C R I P T I O N E N S T A G E C O M P L E T , 
À L A J O U R N É E O U À L A D E M I - J O U R N É E 

 
 
 

W W W . C T T P E R W E Z . C O M  
0 4 7 2 . 7 8 . 9 4 . 9 6 

V O T R E  D É C L A R A T I O N  D ' I M P Ô T S

4
3
2
1

5

C L U B  D E  T E N N I S  D E

T A B L E  D E  P E R W E Z

E N F A N T S  
5 - 7  A N S

mercredi : 16h-17h
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psychomotricite
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g a r ç o n s
8 - 1 5  a n s

lundi : 17h30-19h

mercredi : 17h15-18h45
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perfectionnement 

l o i s i r s
a d u l t e s

lundi : 19h30-21h30

mardi : 19h-21h30

entraînements libres

a d u l t e s lundi : 19h30-21h

mercredi : 19h30-21h

perfectionnement
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susceptibles de changer à tout moment. Il est vivement recommandé de suivre notre site 
www.perwez.be mis à jour quotidiennement.



DESTINATION
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CONCERTS SPECTACLES

// THOREMBAIS-LES-BÉGUINES // 
10 & 11 JUILLET

// PERWEZ //
20 AU 23 JUILLET

 // ORBAIS // 
31 JUILLET & 01 AOÛT

 // MALÈVES-SAINTE-MARIE // 
14 & 15 AOÛT

 // THOREMBAIS-SAINT-TROND // 
28 & 29 AOÛT
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