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Attention aux fumées des feux de déchets verts et des barbecues 
En cette période estivale, il est bon de rappeler qu’il convient d’être particulièrement vigilant lors de l’in-
cinération de vos déchets verts et que les fumées occasionnées par les barbecues ne peuvent en aucun 
cas incommoder vos voisins. Voici donc un résumé du règlement communal qui mentionne les conditions 
d’usage. 

"Article 80 - Incinération de déchets verts

§1 - Sans préjudice des dispositions des Codes rural et fores-
tier, l'incinération de déchets verts, c'est-à-dire des végé-
taux provenant de l'entretien, par les particuliers, de leur jar-
din ou provenant de l'activité agricole n'est autorisée que dans 
la mesure où les déchets sont en quantité limitée et suffi-
samment secs pour ne pas provoquer de fumées provoquant 
un dérangement public ou de manière générale, des risques 
importants d'incendie.

§2 - Les feux de déchets verts doivent se situer à plus de 100 mètres de toute construction (…)

§3 – (…) sont interdits pendant la nuit. (…) doivent faire l'objet d'une surveillance constante par 
une personne majeure (…)

§4 – (…) sont interdits par temps de grand vent, de sécheresse …

Article 81 - Fumées

Les vapeurs, fumées et émanations résultant d'opérations de combustion ou de cuisson doivent être 
évacuées au moyen de dispositifs empêchant  leur pénétration dans les habitations voisines. Dans les 
bâtiments à appartements multiples, il est interdit d'utiliser des barbecues sur les balcons et ter-
rasses, sauf si les barbecues sont reliés à un système efficace d'évacuation de fumées et odeurs de na-
ture à éviter toute incommodité des voisins."

Un numéro de maison bien visible depuis la rue 
Il est important de veiller à ce que le numéro de votre maison soit bien visible de la 
rue. D’une part, parce que c’est la loi : « Un numéro distinct doit être apposé de ma-
nière visible à côté de chaque porte ou autre issue sur la voie publique de tout bâtiment 
habité ou susceptible de l'être ainsi que pour les bâtiments à usage administratif. ». 

Mais aussi pour une question de sécurité, et cela afin d’éviter que les services de secours ne perdent 
des minutes précieuses à la recherche de la bonne adresse. Pendant la nuit, en effet, il est malvenu de 
réveiller le voisin…

C'est tout aussi important pour les livreurs, les services de soins à domicile ou les associations d'entraide 
comme "Un Junior pour un Senior", Génér'Action, etc. Il arrive encore trop souvent que les numéros 
soient placés n’importe comment (sur le côté de la façade et non visibles de la route, sur la boîte aux 
lettres mais cachés par la végétation).

Pour votre propre sécurité, veillez donc à rendre le numéro de votre habitation bien visible 
depuis la voirie.

Fermeture de l'administration communale et horaires d'été : 
• le lundi 4 juillet (Kermesse)

• le jeudi 21 et le vendredi 22 juillet (Fête nationale)

Permanences entre le mardi 5 juillet et le mercredi 31 août :

• les permanences Population-Etat Civil du jeudi soir sont annulées, celles des samedis 
9 juillet et 13 août sont maintenues de 9h30 à 11h45.

• les permanences Urbanisme ne seront accessibles que sur RDV pris 24h à l’avance 
au 081/649 260. 
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Du changement à la Maison de l'Emploi 

La Maison de l'Emploi, située rue de la Station 11 à Perwez, vous accueille sans 
rendez-vous le lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ainsi que le mer-
credi matin, de 8h30 à 12h. 

En outre, une permanence téléphonique est mise en place pendant ces mêmes 
heures. Le numéro de téléphone de la Maison de l'Emploi a également changé.
Composez désormais le 081/239 500.

Rappelons que la Maison de l'Emploi peut vous fournir toute information utile relative à l'emploi, qu'elle 
organise aussi des activités et des formations pour augmenter les chances de trouver un emploi, qu'elle 
met à disposition tout le matériel nécessaire à une recherche d'emploi efficace.

Plus d'infos : https://www.perwez.be/commune/autres-services/maison-de-lemploi

Concours « Mon bon marché »
Lancé le samedi 7 juin sur le marché hebdomadaire organisé sur le site de la Gare, le concours « Mon bon 
marché » a marché du tonnerre ! 

Lors des 4 éditions du mois de mai, de très nombreux participants 
ont glissé dans l’urne le bulletin qu’ils avaient reçu chez les mar-
chands ambulants, enchantés de cette initiative communale. 

Comment ça marche ? Un achat de 10 € donne lieu à un bon de 
participation. Ce dernier comporte une question relative à l’histoire 
ou au patrimoine de la Commune et une question subsidiaire. Pas 
de panique, la réponse à la première question se trouve sur un feuil-
let présent sur chaque stand.

Le concours permet chaque mois de récompenser 3 gagnants.

Le concours fut organisé tous les samedis du mois de mai et de juin et le sera à nouveau les 4  
samedis de septembre, sur le site de la Gare, de 8h à 13h.

Une façon de renouer avec une certaine tradition puisqu’il fut un temps où le marché de Perwez (créé en 
1309 mais devenu très important à partir des 3 jours de « foire franche » accordés par Maximilien d’Au-
triche en 1511) était si couru qu’il donna à la commune le nom de Perwez-le-Marché, ce qui permettait 
de le distinguer de Perwez-lez-Haillot (ou Perwez en Condroz) !

Appel à candidatures pour la CCATM
Suite à l’appel public qui s’est clôturé ce 30 mai 2022, et qui n’a don-
né aucun résultat, le Collège communal a décidé de prolonger l’appel à  
candidatures jusqu’au lundi 18 juillet 2022.

N’hésitez pas à joindre le secrétaire de la C.C.A.T.M., M. Jérôme SNAPPE 
(081/649 260 – urbanisme@perwez.be) pour de plus amples informations.

En mai,

• le 1er lot (1 chèque-commerce d’une valeur de 
50 € offert par l’Administration ainsi que des ca-
deaux offerts par les marchands) fut attribué à 
Maud VANDER CASSEYEN ;

• le 2e lot (1 chèque-commerce d’une valeur de 
30 € offert par l’Administration) fut attribué à 
Pierre GOUDAER ; 

• le 3e lot (1 chèque-commerce d’une valeur de 
20 € offert par l’Administration) fut attribué à 
Mireille COMPERE.
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Rencontre entre les 2 Orbais
Dans le cadre du jumelage, nos amis d’Orbais-l’Abbaye ont or-
ganisé, le dimanche 15 mai dernier, une rencontre culturelle 
et bien sûr toujours conviviale. 

Pour une fois, en dehors d’un de nos villages, dans la région 
des hauts de France, à Guise pour la visite de son Familistère, 
une utopie devenue réalité, réunissant le musée d’un habitat 
groupé collaboratif, 5000 m² d’expositions et plusieurs hec-
tares de jardins. 

Après le repas joyeux et savoureux, la cinquantaine de participants a visité l’ancien château fort (Xe s.) 
de Guise, remanié par Vauban avant d’être fortement endommagé lors de la Première Guerre Mondiale.

Une excursion d’un jour qui a réuni les élus et les citoyens des 2 Orbais et a permis de renfor-
cer encore l’entente cordiale entre les 2 villages ! 

Plus d’infos : Philippe VAN CAILLIE - président du jumelage - 081/656 791

MonBonCoin : Mon plus beau cadeau est local !
MonBonCoin.be, c’est LA plateforme de référence pour dénicher vos plus beaux cadeaux dans les com-
merces locaux ! Le site propose une expérience interactive pour vous inspirer d’idées cadeaux originales 
et porteuses de sens en s’identifiant aux différentes personnalités proposées. Un répertoire reprenant 
plus de 1000 enseignes locales organisé par commune et par catégorie permet ensuite de trouver où 
dénicher le cadeau parfait.

MonBonCoin, ce sont aussi des articles d’actualité et d’inspiration publiés régulièrement sur la partie blog 
du site, des pages Facebook et Instagram et qui sont animées chaque semaine avec vidéos, photos, liens 
vers le site… pour valoriser et soutenir l’économie locale !

Projet à l’initiative du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne avec le 
soutien de l’ADL de Perwez, du service économique de Jodoigne et des 
communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, 
Perwez et Ramillies.

Ils ont besoin de vous
Vous avez quelques heures à offrir ? Un peu de temps à consacrer aux autres ?

• Le comité du Télévie de Perwez recherche des personnes pou-
vant aider lors des différents manifestations organisées durant l'an-
née. Si vous souhaitez davantage de renseignements, vous pouvez 
prendre contact avec Monsieur Robert BERWART au 0473/495 371. 

• La section locale de la Croix Rouge recherche des personnes pouvant aider à accueillir les don-
neurs de sang lors des collectes. Il s'agirait de consacrer environ 2h par trimestre à cette activité. 
Si vous souhaitez davantage de renseignements, vous pouvez téléphoner à la Maison Croix Rouge  
Ardennes Brabançonnes au 010/233 829 ou envoyer un e-mail à bemadag@hotmail.com.

                                                                                                          Tot doûcètemint nos-arivans à l’fin dè l’ mwès d’djun ét avou li, li r’toûr dès bias djoûs. 
         Tout doucement nous arrivons à la fin du mois de juin et avec lui, au retour des beaux                        
                           jours.

Lès scolîs arivenut au bout d’ l’ anéye, li scole èst finie. 
Les écoliers arrivent au bout de l’année ; l’école est finie.
On pout tûzer à ôte t’chôse, èt aprèster sès bagadjes po candjî d’aîr : à l’mér, à l’montagne ou dins dès 
payis au long, on pout ossi tot simplèmint d’meurer à s’maujone èt sognî s’corti. 
On peut penser à autre chose et préparer ses bagages pour changer d’air : à la mer, à la montagne ou 
dans des pays lointains ; on peut aussi tout simplement prendre soin de son jardin.
Qu’importe vosse tchwès, nos vos sowaîtans dès bounès vacances.  
Qu’importe votre choix, nous vous souhaitons de bonnes vacances
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Une charte pour faire rimer ruralité et convivialité
La commune de Perwez attire de nombreux ménages séduits par un cadre de vie 
de qualité et une localisation idéale.

Avec près de 90 % du territoire communal dédié à l’activité agricole, Perwez 
conserve un caractère rural. Néanmoins, ce cadre de vie bucolique implique aus-
si un « mode de vie », un respect mutuel des habitants et de l’environnement. 
En effet, les personnes qui y vivent, qui y travaillent ou qui s’y promènent ne 
poursuivent pas les mêmes objectifs. Mieux comprendre les impératifs et les 
attentes des uns et des autres permettra de mieux vivre ensemble.

La Charte de la Ruralité a pour but de rassembler les éléments essentiels à 
la compréhension de la vie rurale et de son rythme, afin de permettre aux nou-
veaux habitants, mais également aux citoyens de nos 5 villages de mieux se 
comprendre pour mieux s’accepter. 

Réalisée en collaboration avec la Province du Brabant wallon, la charte de la ruralité est donnée aux nou-
veaux habitants dans le « Welcome pack » et distribuée lors des événements qui visent à rapprocher les 
agriculteurs et les villageois tels que Le Labyrinthe fleuri ou Fermes ouvertes.

Notre commune est la première de la Province du Brabant wallon à mettre cette charte éditée 
par la Province à disposition. 

Prenez connaissance de cette charte de la ruralité sur le site internet de la commune : https://
www.perwez.be/commune/services-communaux/environnement

Si chacun respecte la ruralité de l’autre, alors oui le bonheur sera toujours dans le pré à 
Perwez ! 

Fauchage tardif pour plus de faune et de flore sauvages
C’est en 2010 que Perwez a adhéré à la convention « Bords de routes » introduite par le SPW, marquant 
ainsi sa volonté d’entretenir les bords de route en tenant compte à la fois de la sécurité routière 
et de la protection de la faune et de la flore sauvages. La commune dispose ainsi d’un plan précis 
renseignant les talus et accotements soumis au fauchage annuel tardif, soit après le 1er août sur son 
réseau. Ce plan indique également où sont situés les 35 panneaux « Fauchage tardif – Zone refuge » 
disséminés sur l’entité.

Comment s’applique le fauchage tardif ? 

Dans les zones de fauchage tardif, une bande de sécurité d'une largeur d'environ 1 mètre est régulière-
ment fauchée de part et d'autre de la chaussée pour les piétons ou pour éviter que les hautes herbes ne 
retombent sur la voirie. La zone de fauchage tardif est donc située au-delà de cette bande de sécurité et 
est fauchée une fois par an, tardivement, après le 1er août.

Les avantages du fauchage tardif

Limiter le nombre de fauchage à un seul passage annuel, et le réaliser en fin de saison, permet aux 
plantes de croître, fleurir et fructifier. Les fleurs vont attirer une quantité impressionnante d'insectes bu-
tineurs à la recherche de pollen et de nectar.  Ils féconderont les fleurs qui produiront les graines utiles 
au renouvellement de l'espèce ainsi qu’aux animaux granivores.  Le couvert végétal sera aussi un endroit 
de quiétude propice à la reproduction des animaux. Bref, tout bénéfice pour la faune et la flore de nos 
contrées !

Plus d’infos sur  http://biodiversite.wallonie.be/fr/bords-de-routes.html?IDC=3645

Prairies fleuries

Les prairies fleuries sont elles aussi fauchées tardivement, lorsqu'elles sont en-
vahies par les chardons, au point qu'il ne soit plus possible de s'en débarrasser 
autrement qu'en les fauchant. La législation wallonne prévoyant une obligation 
"d'empêcher par tous les moyens la floraison ainsi que le développement et la 
dissémination des semences" des chardons, la commune se doit dès lors de s'y 
soumettre.

Le fauchage a également une autre raison : étant donné l'appauvrissement de certaines prairies fleuries, 
le service Plantations teste le fauchage comme possibilité de donner un nouvel élan sauvage à ces es-
paces très intéressants pour la faune, et particulièrement pour les insectes. Si cela ne fonctionne pas de 
manière durable, d'autres possibilités seront étudiées.
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   Participation  citoyenne
À Perwez, sept éoliennes plus performantes au lieu de 8, dont une 
citoyenne 

Installé le long de l’autoroute E 411, le parc éolien 
de Perwez compte de nombreuses éoliennes dont 
une partie exploitée depuis 2005 par Eneco et En-
gie. Fin 2020, un permis leur a été octroyé pour 
remplacer leurs huit éoliennes existantes par sept 
éoliennes plus performantes. Ces nouveaux mâts 
permettront de tripler la production d’électricité re-
nouvelable sur cette partie du parc. 

Grande nouveauté : une des 7 nouvelles éoliennes 
sera une éolienne citoyenne !

Energie durable et participation citoyenne 

Ce chantier de « repowering » (renouvellement) du parc éolien a permis à Eneco et Engie d’une part, et 
à HesbEnergie et la Commune de Perwez d’autre part, de signer une convention de partenariat. Cette 
convention organise la création, la gestion et l’exploitation de l’éolienne citoyenne. 

La Commune de Perwez s’est inscrite dans la dynamique de la transition énergétique en visant l'efficacité 
énergétique du patrimoine communal, en s’engageant dans la Convention des Maires et en développant 
un Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat : elle réaffirme ici sa volonté de favoriser la 
production d’énergie durable et d’y associer les Perwéziens.

L’éolienne citoyenne sera construite et exploitée par la coopérative HesbEnergie, d’autres coopératives lo-
cales et la Commune qui seront associées dans une nouvelle société à créer. Les coopératives citoyennes 
impliquées dans ce projet, dont HesbEnergie, sont des coopératives locales de production d’énergies re-
nouvelables dont l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydroélectricité.

La Commune de Perwez a prévu de participer à hauteur de 400.000 € et a inscrit ce montant dans le bud-
get communal. Quant aux citoyens désireux de faire un geste pour l’environnement, ils pourront investir 
en souscrivant des parts dans HesbEnergie ou dans les autres coopératives. Une manière pour eux de se 
réapproprier la production d’énergie et d’être moins dépendants du gaz et du pétrole !

Calendrier de la modernisation

Le planning prévoit un démantèlement des éoliennes en place fin 2023, et le montage des nouvelles ma-
chines début 2024. 

Les anciens mâts seront réutilisés via le circuit du marché d’occasion.

PCDR : des projets par et pour les Perwézien.ne.s
En 2018, la commune de Perwez s'est lancée dans sa 4e 
opération de développement rural (ODR) avec l’aide de 
la Fondation Rurale de Wallonie. Cette opération vise à 
dessiner le futur de notre commune dans ses différents  
aspects : économie, emploi, aménagement du territoire, 
mobilité, actions culturelles et associatives...

L’opération a débuté par une analyse des caractéristiques 
de la commune, ses atouts et ses points faibles, sur base 
de consultations citoyennes organisées dans chacun de 
nos 5 villages.

De ces différents constats a découlé l’élaboration d’une stratégie qui identifie les défis, les objectifs et les 
projets à mettre en œuvre. Un travail réalisé avec et par la nouvelle Commission locale de Développement 
Rural (CLDR) mise sur pied en 2019 et composée de citoyens et de mandataires. 

C’est ainsi qu’au cours des années 2020 et 2021, une série de réunions plénières de la CLDR et pas moins 
de 14 réunions en groupe de travail par thématique ont eu lieu pour définir un ensemble de 34 projets 
destinés à améliorer le cadre de vie des Perwéziens. 
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Quels sont les projets prioritairement retenus ? 

Les 34 fiches-projets du PCDR sont réparties en 3 lots en fonction de leur priorité. Certaines concernent 
des projets d’investissements importants, d’autres sont des projets plus mobilisateurs. Citons quelques 
exemples de projets prioritaires que nous aurons l’occasion de développer quand ils seront mis en 
oeuvre : 

• Création d’une maison de village à Thorembais-les-Béguines, 
• Aménagement d’un skate-park à Perwez,
• Rénovation du cœur de village à Orbais, 
• Création d’un cœur de quartier à Thorembais-Saint-Trond,
• Valorisation des abords du ruisseau à Malèves,
• Balisage des sentiers,
• Organisation de ramassages scolaires durables,
• Création d’un espace-test maraîcher… 

En route donc pour une belle série de projets motivants et concertés, répartis sur les 5 vil-
lages !

Ces projets concrétisent et répondent aux 4 objectifs retenus : 

1. Habiter à Perwez : Viser la mixité des logements dans la commune - Garantir une diversité de 
services - Agir sur l’isolation et la production locale d’énergie - Devenir une commune zéro déchet.

2. Vivre à Perwez : Améliorer la communication vers le citoyen - Garantir un dynamisme citoyen 
dans chaque village - Coordonner, encadrer et développer l’offre jeunesse - Mettre en valeur le 
patrimoine et développer le tourisme - Développer le maillage vert et bleu.

3. Travailler à Perwez : Garantir une capacité d’accueil pour les entreprises et les commerces - 
Poursuivre le renouveau de Perwez-centre - Maintenir et poursuivre la diversification agricole.

4. Se déplacer à Perwez: Poursuivre le développement du réseau des modes actifs et anticiper la 
mobilité de demain.

Approbation de l’avant-projet du Programme Communal de Développement Rural (PCDR)

Finalement, étape cruciale de cette belle démarche construc-
tive, la CLDR a approuvé le 18 mai l’avant-projet com-
plet du PCDR, depuis les premières consultations villa-
geoises débouchant sur un diagnostic jusqu’à la traduction 
de la stratégie et des objectifs en 34 fiches-projets.

Cet avant-projet comprend également un tableau récapitu-
latif détaillant les différents projets, la planification tempo-
relle, les intervenants financiers et les objectifs poursuivis.

C’est le bureau d’études Drea²m qui a été chargé de rédiger le diagnostic partagé et la stratégie de dé-
veloppement souhaité à 10 ans ainsi que toutes les fiches-projets.

Pour remercier les membres de la CLDR de leur implication dans ce long processus, la réunion fut suivie 
de quelques bulles et d’un pain-saucisse ! 

Les prochaines étapes 

Après la défense du dossier devant les experts du Pôle Aménagement du Territoire début septembre 
et après son approbation par le Gouvernement wallon, le PCDR pourra rentrer dans sa phase de 
concrétisation. Dans cette phase d’exécution des fiches-projets, qui peut s'étendre sur une période de 
10 ans, la CLDR sera associée aux réflexions à chaque étape de la mise en œuvre des projets. 



  Enseignement
Une offre d’enseignement qualitative et diversifiée
En juin 2022, environ 2700 élèves fréquentaient les différentes écoles de l'entité. 

La commune gère et organise l’enseignement dans 4 écoles fondamentales, réparties sur 5 implantations 
et fréquentées par plus de 880 élèves et 82 enseignants. 

La Commune réalise chaque année d’importants investissements 
pour rénover, améliorer ou agrandir ses infrastructures. Ainsi, un 
nouveau préau a fait son apparition dans la cour de l’école de 
Thorembais-les-Béguines. Des travaux d’amplification du réseau in-
ternet auront lieu durant l’été et, pour la rentrée, les écoles seront 
équipées d’un tableau numérique supplémentaire. Du mobilier neuf 
a également été commandé pour chaque implantation. 

Bref, tout est mis en œuvre pour que l’environnement sco-
laire soit accueillant, pimpant, et joliment coloré ! 

Rassurant aussi pour les parents ! Grâce à un système de vidéo-parlophonie, tous les accès des écoles 
communales ont été sécurisés. 

Enfin, si le cadre scolaire et l’environnement ont toute leur importance, c’est avant tout l’équipe péda-
gogique qui favorise un bel épanouissement de chaque enfant. Les enseignants, les directeurs, les 
accueillants et les équipes techniques mettent tout en œuvre pour offrir aux enfants tout le bien-être pos-
sible ! Leur travail au quotidien assure à Perwez un enseignement de qualité à proximité ! Merci à eux !

Libres ou communales, nos écoles constituent aussi un véritable ciment de la convivialité dans 
nos villages.

Rentrée scolaire avancée

La rentrée scolaire 2022 sera particulière… 

C’en est fini de l’association rentrée – septembre ! Suite à l’adop-
tion par la Fédération Wallonie-Bruxelles de la réforme des rythmes 
scolaires, le calendrier académique débutera le 29 août… pour se 
terminer le 7 juillet 2023.

Perwez
École communale (maternelles et primaires) - Immersion en néerlandais : 081/656 756  
andre.mohimont@perwez.be - http://ecolecommunaleperwez/scolablog.net 
École libre (maternelles et primaires) Jean Paul II - Immersion en néerlandais  : 0474/920 230  
direction@jp2.be - www.Jp2.be 
Thorembais-Saint-Trond 
École communale (maternelles et primaires) « La Farandole » – Immersion en anglais : 081/656 944  
mariefrance.dethier@perwez.be – https://ecolelafarandole.be
Thorembais-les-Béguines
École communale (maternelles et primaires) « Les P’tits Futés » - Immersion en néerlandais  : 010/889 004  
veronique.severin@perwez.be – www.lesptitsfutes.be 
Orbais
École communale (maternelles et primaires) « Croque la vie » : 081/657 176 
joel.pirson@perwez.be - www.ecolecommunaleorbais.be
Malèves-Sainte-Marie-Wastines
École communale (maternelles et primaires) « Les Apprentis sages » : 081/888 171  
joel.pirson@perwez.be – www.ecolecommunalemaleves.be
École libre maternelle « Ma petite école » : 010/888 194  
mapetiteecoledemaleves@gmail.com - www.ma-petite-ecole.be
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Tableau interactif à l'école de  
Thorembais-les-Béguines
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Collège Da Vinci : cycle complet

Plus de 550 élèves sont accueillis dans les nouveaux bâtiments depuis près de deux ans maintenant.

Le Collège vient de diplômer ses troisièmes rhétoriciens. Madame Maud ANDRE 
dirige le Collège avec brio, entourée d’une équipe pédagogique et éducative 
plus nombreuse chaque année. Tous œuvrent au projet pédagogique de l’école 
avec enthousiasme et implication. Le Collège offre une continuité à l’immer-
sion mise en œuvre dans plusieurs écoles fondamentales de la Commune, 
ainsi que des options variées d’enseignement général.

Le Collège jouit d’une excellente réputation et les demandes d’inscription outre-
passent les places disponibles. 

Bref, ce projet de créer une école secondaire relevait du challenge, mais s’avère 
être une totale réussite pour l’entité de Perwez, offrant à de nombreux jeunes de la 
commune et des environs d’accéder à un établissement scolaire flambant neuf qui 
allie proximité et qualité.

Plus d’infos : www.collegedavinci.be, 081/23 11 86, secretariat@collegedavinci.be

Encore plus de formations à l’IFAPME de Perwez

Le Centre IFAPME de Perwez organise des formations en apprentissage 
et chef d’entreprise dans plus de 35 métiers : boulanger/pâtissier, vi-
ti-viniculteur, barman, mécanicien de motos et de cyclomoteurs, info-
graphiste, community manager, comptable, agent immobilier, etc.

Pour la rentrée 2022, il ajoute les formations suivantes : 

• Dès 15 ans : mécanicien cycles, magasinier garage…

• Dès 18 ans : collaborateur rayon frais, grimpeur-élagueur, distillateur…

Dans les 6 mois après leur formation, 83% des apprenants en alternance diplômés de la filière Apprentis-
sage (dès 15 ans) ont trouvé un emploi ou ont continué leur formation. Dans la filière adulte (à partir de 
18 ans), ils sont près de 90% à trouver un emploi en moins de 6 mois. C’est ce que révèle une enquête 
réalisée en 2020 auprès de plus de 1.700 répondants.

Quelque 850 élèves fréquentent chaque année le centre IFAPME PERWEZ ! 

Plus d'infos : Centre IFAPME Perwez - Rue des Dizeaux 6 - 081/391 500 - www.centrebw.ifapme.be - 
centre.perwez@ifapme.be

Pour les activités extrascolaires à Perwez : un 
seul site !

Vous recherchez pour votre enfant une activi-
té extrascolaire pendant l’année ou un stage du-
rant les congés ? Pensez à consulter le site réali-
sé par la coordination Accueil Temps Libre : www.
perweztempslibre.be. Toutes les activités extrasco-
laires qui se déroulent à Perwez sont répertoriées 
sur ce site. 

En quelques clics, vous indiquez 
l’âge de l’enfant, la période sou-
haitée et vous obtenez l’informa-
tion que vous cherchez. N’hésitez 
donc pas à y faire un tour !

Une question ?  
Prenez contact avec la coordi-
natrice ATL, Vinciane CHARLET 
au 081/657 345 ou via vinciane.
charlet@perwez.be.
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Voyage des seniors à Rochehaut
L’administration communale propose aux seniors de participer à une journée récréative à 
Rochehaut le mardi 13 septembre prochain.

Programme du jour :

• Départ vers 8h du site de la Gare

• Visite de l'Agri-musée

• Repas : (Apéro - Plat - Dessert)  
boissons non comprises

• Visite du parc animalier

• 18h - Arrivée à Perwez

Les réservations peuvent se faire à l'accueil de l'administration moyennant le versement d’une partici-
pation de 40 €, du 5 au 14 juillet. Attention places limitées. Les réservations par téléphone ne seront 
pas acceptées.

Ce voyage est réservé uniquement aux personnes de plus de 65 ans de notre commune.

La « Caravane des liens » a ravi nos seniors
Sorte de guinguette itinérante, la Caravane des liens a dé-
ployé sa terrasse les 17 et 18 mai, sur la Place du Warichet. 
L’occasion pour nos ainés de se retrouver dans une ambiance 
très conviviale, d’échanger les dernières nouvelles, de jouer à 
des jeux de société, d’admirer une expo de photos…, tout en 
dégustant boissons et gourmandises.

Après deux ans de crise sanitaire qui furent pour beaucoup 
synonymes de solitude, nos aînés étaient particulièrement 
contents de partager des plaisirs simples mais réconfortants. 

Cette activité, initiée par le GAL Culturalité, était forte-
ment soutenue par les autorités communales et les Se-
niors Consultants présents sur place pour accueillir les 
participants. 

Après une installation sur la Place du Warichet, la  
Caravane des liens s’est déplacée dans les maisons de 
repos : le 16 mai au Val d’Orbais et le 30 à la Résidence 
Trémouroux. Elle viendra à nouveau à la rencontre des 
résidents moins mobiles le 1er septembre à la Résidence 
Trémouroux et le 26 septembre au Val d’Orbais.

Contact : GAL Culturalité - www.culturalite.be - 010/241 719  
Seniors consultants : Philippe DEMYTTENAERE - demyttenaere.philippe@skynet.be – 081/655 403

Permanence des Seniors Consultants
Les Seniors Consultants sont à votre écoute tous les 1er mercredis 
du mois de 10h à 11h dans les nouveaux locaux aménagés rue de la 
Station 13 à Perwez.

Vous souhaitez leur faire part d’un projet destiné aux ainés, d’une idée 
d’amélioration, d’une doléance, d’un souci rencontré… ? N’hésitez pas à 
venir leur en parler !

Contact : Philippe DEMYTTENAERE - 081/655 403 

  Coin des seniors



21 & 22|07
Concerts gratuits

place de la gare Perwez

M a z i m a  1 4 h 1 5
M a r i e  G a z i a u x  &  a d r i e n  l i é n a r d  1 5 h 4 5  
N o a  M o o n  1 7 h 3 0 |  B r o k e n  A r m s  1 9 h 1 5  

T h e  B a d g e r s  2 1 h 0 0
B i l l i o n s  o f  c o m r a d e s  2 2 h 3 0  

J e u d i  2 1 | O 7

T w o - fa c e  1 5 h 3 0
R o l l’ s  g  1 6 h 2 0 |  A r t y  L e i s o  1 7 h 4 5

C o l i n e  &  T o i t o i n e  1 9 h 3 0 |  J u i c y  2 1 h 1 5
L i a m  s u m m e r s  2 2 h 3 0
A l e x  G e r m y s  2 3 h 3 0

V e n d r e d i  2 2 | 0 7

A n i m at i o n s  |  at e l i e r s  c r é at i f s  |  d é m o s
 j e u x  e n  b o i s  |  b a r  |  p e t i t e  r e s ta u r at i o n

2 1  j u i l l e t  -  R e pa s  «  S av e u r s  l o c a l e s  »
l e  m e n u  1 0 0 %  t e r r o i r

r é s e r vat i o n  o b l i g at o i r e  v i a  l e  Q R - c o d e
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PerwezPerwez
23 & 24|07

gratuit

place de la gare
Perwez

10h00 -18h00

d e s t i n at i o n p e r w e z

K i d s  V i l l a g e  |  C h ât e a u x  g o n f l a b l e s  
pa r c o u r s  |  c u i s ta x  |  b a r  |  p e t i t e  r e s ta u r at i o n
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Environnement
Moins de déchets, c’est tout bon pour le portefeuille et pour l’envi-
ronnement !
Voilà déjà un an et demi que les conteneurs à puce ont remplacé à Perwez les sacs poubelle pour per-
mettre un tri plus important des déchets. L’objectif visé est bel et bien atteint ! Grâce à vos efforts, la 
quantité de déchets produits et incinérés a été réduite de moitié !  Bravo à tous !

Si en 2020, in BW, notre intercommunale de gestion 
des déchets, a collecté 1.495,34 tonnes de déchets 
ménagers à Perwez; en 2021, elle avait enlevé 
669,90 tonnes de déchets résiduels via les conte-
neurs à puce noirs et 318,85 tonnes de déchets or-
ganiques via les conteneurs à puce verts.

Continuons donc nos efforts pour trier de mieux en 
mieux ! 

A mi-année, c’est le bon moment pour souligner que le tarif forfaitaire, inchangé en 2022, comprend 
un certain nombre de collectes et un quota de poids qu’il est bon de veiller à ne pas trop dépasser. 
Vous voulez savoir où vous en êtes ? Vous pouvez vérifier, sur www.inbw.mon-conteneur.be, le nombre 
de kilos et de collectes déjà comptabilisés sur votre compte. 

Voici un rappel des chiffres importants !

Le montant de la taxe forfaitaire 2022 a été fixé à : 

• 70,00 € pour un isolé pour 55 kilos de déchets résiduels et 40 kilos de déchets organiques ;

• 115,00 € pour un ménage de 2 personnes pour 100 kilos de déchets résiduels et 80 kilos de dé-
chets organiques ;

• 145,00 € pour un ménage de 3 personnes pour 135 kilos de déchets résiduels et 120 kilos de dé-
chets organiques ;

Au-delà de 3 personnes, 35 kilos supplémentaires de déchets ménagers résiduels et 40 kilos de dé-
chets organiques, par habitant et par an.

Ce tarif forfaitaire annuel comprend 12 levées des conteneurs noirs et 18 levées des conteneurs verts.

Si vous dépassez ces quotas fixés dans le forfait, il vous en coûtera : 

• 1,15 € par levée supplémentaire

• 0,40 € par kilo supplémentaire de déchets résiduels

• 0,07 € par kilo supplémentaire de déchets organiques. 

En outre rappelons que les tarifs forfaitaires mentionnés ci-dessus ne se limitent pas à la collecte des 
déchets. Ils comprennent également la mise à disposition des conteneurs à puce, la collecte bi-mensuelle 
des PMC et mensuelle des papiers-cartons, l’accès aux recyparcs d’in BW et aux bulles à verre, la collecte 
des sapins… et enfin le traitement de tous ces déchets dans les filières appropriées.

Comme toutes les primes, taxes et redevances votées par le Conseil, vous retrouverez le règlement com-
plet concernant l’établissement de la taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets mé-
nagers et assimilés pour l’exercice 2022 sur le site internet de www.perwez.be/commune/services-com-
munaux/finances/primes-et-taxes

Un tableau récapitulatif des tarifs 2022 y compris pour les conteneurs enterrés et les sacs dérogatoires est 
également publié sur www.perwez.be/commune/services-communaux/environnement/copy_of_gestion-
des-dechets/conteneurs-a-puce
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C’était au temps...C’était au temps
La rue du Tour d’eau longe l’école communale de Perwez par la droite. Elle fait la limite entre le centre 
et le Mont (qui formaient deux juridictions distinctes jusqu’au 18e siècle). Cet odonyme est de création 
récente. En effet, tant que cette petite voirie, jadis un sentier, ne comptait aucune habitation, il n’était 
pas nécessaire de lui attribuer une dénomination particulière. Suite à une proposition de notre part, le 
nom de la rue a été adopté par le conseil communal en séance du 20 juin 2003 (pour la petite histoire, 
vu les travaux alors en cours à l’hôtel de ville, cette séance se tenait dans la salle de sports de l’école, à 
quelques mètres à peine de la rue à baptiser).  

Si l’odonyme est récent, le toponyme est plus ancien : la 
fontaine du Tour d’eau est citée par Tarlier et Wauters dans 
leur ouvrage Géographie et Histoire des communes belges 
paru en 1865. A cet endroit, la Grande Gette, arrivant du 
Mont et se renforçant des eaux du ruisseau du bois de Bur-
let, décrivait un méandre vers la droite, le tour d’eau, avant 
de reprendre son cours vers le centre.  

Ce méandre a disparu en mars 1975 lors de la rectification 
du cours de la rivière préalable au lotissement de la rue des 
Brasseurs. C’est à cette époque que le sentier a été élargi 
et asphalté.

Pour le Cercle historique - Gautier MANIQUET
Le sentier du Tour d’eau il y a cinquante ans.  

Photo de Jean JAUQUET.

Travaux
Rue du Mont : où en est-on ? 

Les travaux de complète réfection de la rue du Mont dans sa 2e phase suivent leur 
cours selon le calendrier prévu. Sauf intempéries ou circonstances impérieuses, aucun 
retard ne devrait donc être enregistré et le chantier pourrait s’achever fin no-
vembre.

A ce stade, les travaux d’égouttage sont terminés et la nouvelle conduite d’eau est 
posée. Les raccordements d’eau aux maisons particulières ont été achevés en juin, de 
même que la jonction finale de la conduite d’eau avec le réseau de distribution à hau-
teur du carrefour avec la rue Moinil. Ces travaux d’amélioration du réseau d’eau ont 
malheureusement engendré quelques coupures et des périodes de faible débit : des 
désagréments inévitables dans un chantier d’une telle envergure.

En outre, la pose des bordures et filets d’eau est en cours, de même que de nouveaux 
plateaux aux carrefours avec la rue des Marronniers et la rue Joseph Moinil.

Un nouveau toit pour l’Hôtel de Ville
Dans la série des gros travaux, a démarré mi-mai le renouvellement de la 
toiture de l'Hôtel de Ville. Il a fallu déjà de nombreux jours aux ouvriers d'une 
société spécialisée pour installer un immense échafaudage jusqu'au sommet 
du clocheton, et sécuriser leur travail. 

La couverture de toit sera remplacée par des ardoises naturelles posées sur 
une membrane de sous-toiture. Et du côté du petit bâtiment, une isolation 
de 15 cm sera également ajoutée. Au total, près de 800 m² d’ardoises na-
turelles.

Le coût des travaux est de 223.411,90 €.
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Conseil du 3 mai à la salle Perwex
Approbation des comptes annuels 2018, moyennant de sérieuses remarques
Les comptes annuels de l'exercice 2018 (sous l'ancienne majorité) présentés au Conseil communal du 
25 janvier 2022 ont été approuvés, le 1er avril dernier, avec réserves et remarques, par le Ministre des 
Pouvoirs Locaux, Christophe COLLIGON. Le Ministre a attiré l’attention du Conseil sur « l'absence de la 
gestion adéquate de la monnaie fiduciaire (…) Le Collège communal est tenu de vérifier l'encaisse du 
Directeur financier au moins une fois par trimestre et d'établir un procès-verbal ( …) devant être commu-
niqué au Conseil communal (…) ; cette procédure essentielle n'était pas respectée dans votre commune 
en 2018 et (je) vous invite à y remédier sans délai. »
Pour aider les porteurs de projets…
Le Conseil a validé les deux règlements communaux préparés par l’Agence de Développement Local, 
relatifs à l’octroi d’une prime : d’une part, pour la digitalisation des points de vente sur le territoire com-
munal et d’autre part, pour la stimulation du commerce local et des circuits courts au sein du périmètre 
de rénovation urbaine du centre de Perwez. 
L’excellent travail de l’ADL se poursuivra. Le budget 2022 est ficelé et validé. Il s’accompagne cette année 
d’un important travail stratégique pour le renouvellement de l’agrément pour une période de 6 ans.

Création d’une zone de stationnement à la rue des Carrières 
Le Conseil a décidé de réaliser un aménagement le long de la rue des Carrières, après (en venant du 
centre de Perwez) son carrefour avec la rue des Alouettes, dans le but de réduire la vitesse. Les riverains 
ont été consultés et les modifications suivantes ont été approuvées : 

• Organisation de 2 zones de stationnement de +/- 10 mètres de chaque côté ainsi que d'une zone 
d'évitement striée d'une longueur de +/- 7m réduisant progressivement la largeur de la chaussée 
avant les zones de stationnement.

• Création de places de parking supplémentaires à proximité des commerces et du marché hebdo-
madaire.

Lancement de 2 marchés au centre sportif de Perwez : pour l’exploitation de la cafétaria et pour 
l’espace de remise en forme

Mise en place d'un accueil coordonné des ressortissants ukrainiens pour les 5 communes de la 
Zone de Police du Brabant wallon Est 

Conseil du 31 mai à la salle Perwex
Modification budgétaire n°1 

Les derniers comptes votés (Conseil précédent) devant être injectés dans la première modification budgé-
taire, le trou détecté de 2,7 millions € a dû être intégré à la modification budgétaire. Malgré ces difficultés, 
le budget reste en boni de 23.274,23 € et l’exercice 2022 reste en positif. Et cela malgré la hausse du coût 
de l’énergie et surtout tout en développant de nouveaux projets tels que l’éolienne citoyenne (400.000€), 
un espace de bien-être pour le personnel (25.000€), une rampe PMR au cimetière de Malèves (50.000€), 
un skatepark (250.000€), l’extension du local colombophile (40.000€) et un nouveau véhicule pour le 
service des eaux (40.000€). 

Programme stratégique transversal 

A mi-législature, le Programme Stratégique Transversal (PST) qui compte 175 actions est en très bonne 
voie : plus de la moitié ont été réalisées, 46% sont lancées et/ou en passe d’être réalisées, seulement 4% 
des actions n’ont pas encore été initiées ; d’autres ont été ajoutées. Ainsi, malgré les crises successives 
(audit financier, pandémie, inondations…) et une gestion rigoureuse des deniers publics, de nombreux 
projets ont pu voir le jour et 60 nouveaux projets ont été développés. Epinglons par exemple la gratuité 
des salles communales pour nos écoles fondamentales, clubs et associations (réalisé), le permis de végé-
taliser (réalisé), la réfection de l’avenue Wilmart et de la rue du Mont (phases I réalisées), la création de 
deux terrains de padel (initié), l’aménagement de la rue de l’Intérieur (initié)…

Fourniture d'énergie 2023-2024 : achat groupé 

Afin de pouvoir bénéficier de tarifs plus avantageux, le Conseil approuve l’adhésion à la centrale d’achat 
de l’intercommunale pure de financement du Brabant wallon dans le cadre d’un marché de fourniture 
d’énergie pour les années 2023-2024. 

Les comptes 2021 des fabriques d’église ont été approuvés par le Conseil. 

Vie politique



17

Etienne RIGO, Echevin 
Jordan GODFRIAUX, Chef de groupe

 Tribune libre 

André ANTOINE, Chef de groupe

« La cigale et la fourmi »
« La cigale ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue… ». 

La vie politique perwézienne s’apparente bien à cette fable de La Fontaine. D’un côté, une fourmi, le 
groupe DRC Plus qui, inlassablement, a travaillé pendant 18 ans au service de ses concitoyens multi-
pliant les réalisations d’une seconde maison de repos à une école secondaire en passant par des installa-
tions sportives de premier choix, une bibliothèque et une magnifique salle, le Perwex, pour ne citer que 
quelques exemples de l’exceptionnel bilan de sa participation au pouvoir.

Mais, notre petite fourmi s’est aussi avérée économe en laissant de plantureuses réserves financières à 
la cigale qui, ayant chanté toute une campagne électorale, multipliant les promesses en tout genre, se 
retrouva majoritaire fin 2018. A la fourmi laborieuse succéda une cigale flamboyante, dédaigneuse de sa 
voisine d’insecte, lui reprochant même de manière éhontée des fautes qu’elle n’avait jamais commises 
sinon d’avoir été abusée dans sa confiance.

Aujourd’hui, le temps des promesses a cédé sa place à la « bise » et à la dure réalité communale. Ain-
si, l’on apprit au dernier Conseil du mardi 31 mai que la cigale avait consommé la totalité du carnet 
d’épargne de la fourmi, soit 1.457.090€ et l’entièreté des réserves constituées pour financer des travaux 
futurs de près de 3 millions.

En moins de 40 mois, la cigale majoritaire a donc dépensé près de 4,5 millions€ laissés par sa concurrente 
fourmi. Mais, la cigale continue à chanter, délaissant travaux ainsi que projets et propreté publique pour 
se consacrer à charmer et séduire. Le temps a suspendu le vol de la cigale aujourd’hui en mode surplace.

La fourmi, elle, restera fidèle à son devoir de rigueur et à sa volonté d’agir avec vigueur pour sa commune 
qu’elle chérit par-dessus tout. 

Allez Monsieur de La Fontaine, venez raconter à la cigale la morale de votre histoire tant qu’il en est en-
core temps pour les Perwéziens !

Des actes plutôt que des promesses !
Lors du conseil communal du 31 mai, l’ordre du jour comportait un point relatif à la modification budgé-
taire n°1 (MB1). Ce point était important car outre l’ajustement de certains montants du budget, on y 
retrouvait également l’adaptation du budget en fonction des résultats catastrophiques des comptes 2018.

Pour rappel et, n’en déplaise à certains, pour clore définitivement le débat sur ce sujet : un audit financier 
réalisé par une société indépendante a fait apparaître une différence colossale de 2.700.000€ entre 
les chiffres annoncés par DRC+ et les montants réels dont disposait effectivement la Commune. 
Cette perte a non seulement été confirmée par l’audit mais aussi par la tutelle régionale. C’est donc un 
fait avéré et incontestable ! Une conséquence préjudiciable pour la Commune de Perwez résultant d’une 
gestion financière bancale et lacunaire de l’ancienne majorité. Une responsabilité politique comme 
ils l'ont eux-mêmes récemment reconnu dans la presse.

Pour revenir à une gestion saine et correcte des deniers publics, nous avons renforcé le service 
Finances en nommant une nouvelle directrice financière et en engageant un nouvel agent. Et nous avons 
rigoureusement rempli notre mission de contrôle des finances locales.

Ceci étant dit et la situation ayant été remise à niveau, la majorité Ensemble! se veut résolument ancrée 
dans le présent et tournée vers l’avenir avec de nombreuses réalisations depuis le début de la législature 
(réseau d'eau performant, réfection en cours pour la rue du Mont et l'Avenue Wilmart, plan trottoirs,...) et 
de beaux projets à venir pour améliorer le quotidien des citoyens de Perwez (réfection du centre sportif, 
création d'une éolienne citoyenne, sécurisation des traversées de chaussées,...).

Avec une gestion saine et transparente, le groupe Ensemble! a une vision positive et constructive de l’ac-
tion politique : des actes plutôt que des promesses ! 



C.P.A.S.

18

« Stop aux arnaques ! »
A l’heure du « tout numérique », nous recevons énormément de mails de toutes parts : nos fournisseurs 
d’énergie, de télécom, … 

À côté de cela, certains d’entre nous mettent en vente ou décident d’acheter sur des plateformes en ligne 
des objets et produits en tout genre. 

Malheureusement, dans notre société où tout va toujours très vite, nous oublions parfois que tous les 
individus ne sont pas toujours bien intentionnés. Le service social du CPAS est de plus en plus confronté 
à des personnes qui sont victimes d’arnaques en ligne ! 

Nous ne le répèterons jamais assez, si vous avez le moindre doute, prenez contact par téléphone avec le 
service qui vous demande des informations en utilisant le numéro habituel de contact que vous possédez 
et surtout, n’utilisez jamais votre Digipass bancaire avec une personne que vous avez au téléphone… La 
personne se fait insistante ? Prenez un délai de réflexion pour vous assurer que ce que vous êtes en train 
de faire ne comporte aucun risque.

En outre, sachez que les banques ne demandent JAMAIS par mail, appel téléphonique ou sms, 
vos codes bancaires !!

Les faussaires sont généralement situés à l’étranger et si vous cédez à votre interlocuteur, il est généra-
lement très difficile de récupérer les sommes dérobées lors de l’arnaque et ce, même en faisant appel à 
la Police par la suite.

L’observatoire du crédit et de l’endettement a édité une brochure à cet effet et vous rappelle les 10 
conseils pour éviter les arnaques :

La brochure mise en ligne vous permettra d’obtenir toutes les informations nécessaires ! 

Vous pouvez la retrouver à l’adresse suivante : https://observatoire-credit.be

Vous trouverez aussi des informations intéressantes à ce sujet sur le 
site www.safeonweb.be

 D Vérifier que la proposition n’est pas trop belle pour être honnête 

 D Vérifier qui est votre interlocuteur

 D Vérifier sa réputation

 D Prendre le temps de lire le contrat proposé (même les petits 
caractères…)

 D Vérifier d’avoir tout compris avant de s’engager

 D Ne jamais communiquer ni mots de passe, ni informations ban-
caires, ni code PIN ou réponse Digipass

 D Privilégier le paiement à l’enlèvement/réception de l’article

 D Ne pas donner suite à des appels venant de l’étranger (avec un 
autre indicatif que « +32 »)

 D Contrôler le compte bancaire sur lequel vous devez verser la 
somme 

 D Ne pas céder à l’urgence mentionnée par l’interlocuteur



 Jeunesse
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Place communale de Malèves - Du 15 au 20 août
Inscriptions : 0494/620 086 - zigsactifs@ymail.com

www.zigsactifs.be/ete/

2022
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Culture

Repair Café - Maison de la jeunesse et de la solidarité (rue E. de Brabant 43) de 
19h30 à 21h

• Lundi 11 juillet

• Lundi 8 août

C’est nouveau, ça vient de sortir... 

Amateur·rices d’expériences inédites et de découvertes surprenantes, découvrez agendaBW, le nouvel 
agenda culturel en ligne du Brabant wallon. 

... agendabw.be, c’est LA référence pour programmer vos sorties culturelles.

C’est le seul agenda en ligne du Brabant wallon qui 
rassemble exclusivement toute l'offre culturelle de 
sa région : une multitude de propositions pour tous 
les goûts et toutes les envies. Et cela, grâce à une 
étroite collaboration avec Out.be

La culture va vous faire rêver et voyager partout 
en Brabant wallon, que ce soit près de chez vous, 
dans votre commune, ou bien ailleurs ! N’hésitez 
pas : Spectacles pour enfants, concerts, théâtre, 
musées, expos, cirque, danse, ateliers, ciné, une 
foule d'activités à découvrir au rythme des saisons.

Votre événement dans agendaBW ?

Vous organisez prochainement un événement culturel ? Rendez-vous sur www.agendaBW.be et utilisez le 
formulaire du site pour y encoder votre activité. 

Contact : agendabw@ccbw.be 

Votre événement dans l'agenda de Perwez ?

Pour rappel, si vous voulez que votre événement soit publié 
sur le site de Perwez, faites-en part au service Communication 
via communication@perwez.be ou complétez le formulaire en 
ligne (portlet colonne de droite en home page) du site internet  
www.perwez.be : VOTRE EVENEMENT pour l’agenda.

Place aux artistes - Site de la Gare  
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet - de 14h à minuit
Programme complet page 12

Rendez-vous en septembre 
pour une nouvelle saison 
culturelle !

21 & 22|07
Concerts gratuits

place de la gare Perwez

M a z i m a  1 4 h 1 5
M a r i e  G a z i a u x  &  a d r i e n  l i é n a r d  1 5 h 4 5  
N o a  M o o n  1 7 h 3 0 |  B r o k e n  A r m s  1 9 h 1 5  

T h e  B a d g e r s  2 1 h 0 0
B i l l i o n s  o f  c o m r a d e s  2 2 h 3 0  

J e u d i  2 1 | O 7

T w o - fa c e  1 5 h 3 0
R o l l’ s  g  1 6 h 2 0 |  A r t y  L e i s o  1 7 h 4 5

C o l i n e  &  T o i t o i n e  1 9 h 3 0 |  J u i c y  2 1 h 1 5
L i a m  s u m m e r s  2 2 h 3 0
A l e x  G e r m y s  2 3 h 3 0

V e n d r e d i  2 2 | 0 7

A n i m at i o n s  |  at e l i e r s  c r é at i f s  |  d é m o s
 j e u x  e n  b o i s  |  b a r  |  p e t i t e  r e s ta u r at i o n

2 1  j u i l l e t  -  R e pa s  «  S av e u r s  l o c a l e s  »
l e  m e n u  1 0 0 %  t e r r o i r

r é s e r vat i o n  o b l i g at o i r e  v i a  l e  Q R - c o d e
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Agenda +

Mardi 5 juillet 2022 dès 8h

Centre Culturel de Perwez - Grand-Place32
9h30 - Départ des cyclistes reliant  

Perwez -Kaysersberg
N’hésitez pas à venir les encourager !

Petit  
Déjeuner  

du Télévie

8 € par adulte
4 € par enfant

Réservation :  081/656 696 - 081/655 969 

40 45

Musée du
Souvenir

FFIIEELLDD  DDEEPPOOTT
88--99--1100  JJUUIILLLLEETT  22002222

RREECCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DD’’UUNN  CCAAMMPP  AALLLLIIÉÉ  
RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  DDEE  VVÉÉHHIICCUULLEESS  MMIILLIITTAAIIRREESS  
MMAARRCCHHEE  CCOOMMMMEENNTTÉÉEE

MALEVE
S

Contact : +32 (0)479/44.65.09 - +32 (0)474/62.51.71
www.museedusouvenir.be - info@museedusouvenir.be

Editeur Resp. : Musée du Souvenir ASBL - Rue d ’Orbais, 2 - 1360 Perwez 

PPEETTIITTEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  --  BBOOUURRSSEE  MMIILLIITTAAIIRREE
OOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  MMUUSSEEEE

EENN  MMEEMMOOIIRREE  DDEE  MMIICCHHEELLEE  ......

En mémoire de Michèle

• Reconstitution 
d'un camp allié

• Rassemblement de 
véhicules militaires

• Marche commen-
tée

Vendredi 8 juillet
• 16h-22h : Ouverture du camp au public (entrée gratuite).
• 19h-20h30 : Marche commentée dans le village (départ du camp) 5 km 

(participation gratuite).
• 20h-01h : Soirée dansante.

Samedi 9 juillet
• 9h-22h : Ouverture du camp au public (entrée gratuite).
• 10h-13h : Convoi de véhicules militaires dans la région.
• 13h-17h : Ouverture du musée.
• 14h-17h : Animation dans le camp et concours du plus beau diorama.
• 20h-01h : Soirée dansante.

Dimanche 10 juillet
• 9h-15h : Ouverture du camp au public (entrée gratuite).
• 11h : Commémoration au monument Bigourdan à Sainte-Marie.
• 13h : Repas Vol au vent – frites 14 € (adulte) et 7 € (enfant de -12 ans). 

Sur réservation - info@museedusouvenir.be – 0479/446 509.
• 13h-16h : Ouverture du Musée du Souvenir 40-45
Durant tout le weekend : Bar, petite restauration (hamburger, frites, etc.) 
et bourse militaria (emplacements gratuits)

Plus d’infos : 0479/446 509 - 0474/625 171 - info@museedusouvenir.be



Fête du 15 aôut de Malèves-Sainte-Marie-Wastines - Du 12 au 15 août 
• Vendredi 12 : 17h - début des festivités - 21h - Soirée jeunes SKVLL, Valeuu.... – Entrée à 8 €

• Samedi 13 : Dès 6h - 26ème Grande brocante annuelle 
13h - Concours de belotte 
18h30 - Souper barbecue - 15€ en prévente - Réservation : 010/888 327 
21h30 - Soirée "Flash Back Années ‘80–‘90" - Entrée gratuite

• Dimanche 14 : De 8h à 11h - Balade VTT en collaboration avec "Marmot’Life" 
Atelier « Four à Pain » par l’équipe du « Four à Pain Vit la Joie » 
13h - Concours de pétanque 
De 13h à 20h - Bal à la viole 
16h : Spectacle "Home made" par le Circus Marcel 
21h - Quizz musical interactif gratuit suivi d'une soirée

• Lundi 15 : 10h - Concentration de vieux tracteurs 
16h - Procession à "Notre Dame des Affligés"  
De 11h à 19h - Bal à la viole 
De 15h à 17h - Animation Monocycle 
20h15 - "Les Amis de la Chanson" - Gratuit 
23h - Grand feu d'artifice final

Pendant toutes les festivités : Taverne gourmande, produits locaux, bières régionales, petite restaura-
tion, attractions foraines, châteaux gonflables. Payements éléctroniques possibles. Avec le soutien de la 
Province du BW, de la Commune, du centre Culturel de Perwez et de la Loterie nationale. 

Toutes les activités seront sur réservation sur le site www.15-aout.be
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10ème Grand prix du Bourgmestre  
Dimanche 7 août 2022 à Malèves-Sainte-Marie 

Ferme Janssens - Critérium pour Dames Cadettes, Juniors et Elites - Départ/arri-
vée : rue du Prieuré. Les rues concernées par le passage sont les suivantes :  
Prieuré – Opprebais – Notre-Dame - Prieuré

10h30 - Dames Cadettes et Juniors
14h30 - Dames Elites

Merci de bien vouloir prendre vos dispositions si vous devez vous déplacer ou recevoir de la visite. Un ar-
rêté de police interdira la circulation et le stationnement sur la chaussée sur l’ensemble de l’itinéraire.

Contact : Jean-Louis LEMPEREUR : 0475/566 197

Spectacle équestre « La licorne noire » et après-midi 
festive pour les enfants - Au Manège REDA, chaus-
sée de Charleroi 6 à Perwez

4 dates : les dimanches 10 et 24 
juillet, 7 et 21 août

Réservations : 0470/086 525 - asbl.redacrea@gmail.com 

• 15h : spectacle équestre mêlant 
magie, féérie et voltige.

• De 14 à 19h : château gonflable, 
trampoline, grimage, initiation 
poney (payant), etc.. 

Snacks sucrés et salés…  
Prix : 15 €



A vos agendas ! 
 D Le 4 septembre : Balade gourmande
 D Le 18 septembre : Marche Adeps à Malèves
 D Le 15 octobre : Presse mobile 

41e cycle de conférences Cecipho 
Evasion - Les vendredis à 20h - Centre 
culturel
• 14 octobre - Ouzbekistan - La turquoise 

des steppes par G. HUBERT
• 25 novembre - Sri Lanka - L’île aux trésors 

verts par A. DELAUNOIS et JL. LERAT
• 13 janvier - Danube - Voie impériale par  

M. DRACHOUSSOFF
• 24 février - Andalousie, pays d’Art et d’His-

toire par G. PIAIA
• 24 mars - Madagascar - Au gré de la route 

nationale 7 par M. KURTZ

Abonnement : 25 € - 
PAF par séance : 8 € En-
fants - 12 ans : gratuit

Renseignements : 0468/371 539 - rosemarie-
mercier2@gmail.com - www.cecipho.be

Conférences du GAP - Salle de "L'Oasis" - 20h15 - Saison 2022/2023

• 20 janvier 2023: Bien acheter, bien manger - Jean-Marie JOASSART, docteur en sciences agrono-
miques et nutrionniste, UCLouvain

• 17 février 2023 : Dialogue ouvert avec les francs-maçons - Groupe Imago
• 17 mars 2023 : Perwez durant la Seconde Guerre mondiale - Benjamin HEYLEN, conservateur 

du Musée 40-45 de Malèves
Informations et réservation : 010/88.91.41 - mauricevkg@gmail.com - http://gap.thorembais.com/

• 21 octobre : L’intelligence artificielle - Pierre RION, Business Angel, e.a. 
président du Conseil du Numérique

• 18 novembre : Les ambitions chinoises sur le continent africain - 
François MISSER, journaliste, spécialiste de l'Afrique

• 9 décembre : Israël-Palestine, les causes et l’évolution du conflit 
ainsi que les solutions - Ludo ABICHT, professeur émérite UAntwerpen, 
spécialiste du conflit israëlo-palestinien

23

Concours de bovins
Samedi 2 juillet  

de 8h à 15h
Site de la Gare  
Barbecue 15 €

Infos : M. PIERARD - 0476/859 760

Éditeur responsable : Le Collège communal - rue Émile de Brabant 2 - 1360 Perwez
Rédaction : Isabelle MASSON
Pré-presse : Nathalie JAUQUET-MICHIELSENS
Crédits photos : H. WALLING, G. MANIQUET, H. CHARLES, Fondation Rurale de Wallonie

Les articles, photos, agenda, pour la prochaine édition sont à remettre pour le 4 août au plus tard à communication@perwez.be. 
Infos au 081/649 256.
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PerwezPerwez

K i d s  V i l l a g e  |  C h ât e a u x  g o n f l a b l e s  
pa r c o u r s  |  c u i s ta x  |  b a r  |  p e t i t e  r e s ta u r at i o n

place de la gare
Perwez

gratuit
23 & 24|07

10h00 -18h00

21 & 22|07
place de la gare
Perwez

Concerts gratuits

A n i m at i o n s  |  at e l i e r s  c r é at i f s  |  d é m o s
j e u x  e n  b o i s  |  b a r  |  p e t i t e  r e s ta u r at i o n

2 1  j u i l l e t  -  R e pa s  «  S av e u r s  l o c a l e s  »
l e  m e n u  1 0 0 %  t e r r o i r

r é s e r vat i o n  o b l i g at o i r e  v i a  l e  Q R - c o d e

d e s t i n at i o n p e r w e z


